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AVANT-PROPOS

Tout a été dit et sur les agréments et sur les avantages
qu'offre aux touristes, ainsi qu'aux immigrants, un voyage
en Algérie; nous n'avons donc point à revenir sur un thème
depuis longtemps épuisé, et il nous suffira .d'expliquer en peu
de mots le plan de cet ouvrage :
Le Guide général du voyageur en Algérie comprend quatre
parties distinctes : Géographie physique , — Histoire, —
l'État actuel — et la Description des principales localités de
la colonie.
L'État social des indigènes, l'organisation administrative,
les ressources et les productions du pays ont été l'objet d'études
particulières; les documents statistiques qui complètent ces
éludes ont été puisés dans les ouvrages spéciaux publiés, cette
année même, par le gouvernement général de l'Algérie.
Notre premier devoir était d'être exact : — nous espérons
l'avoir rempli.
A. F.
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GÉOGRAPHIE

DESCRIPTION

PHYSIQUE.

Limites. — L'Algérie est bornée : au Nord, par la Méditerranée,
•à l'Est, par la Tunisie, à l'Ouest par l'empire du Maroc; au Sud, enfin,
elle a ùour limite, bien vague encore, celle des « Terres de parcours »
des Tribus Sahariennes soumises à la France. — Elleest ainsi comprise
entre le 52e et le 57e degrés de latitude Nord, entre le 4° degré de longitude occidentale et le 6° degré de longitude orientale.
La ligne du Norda un développement de 1,000 kilomètres (250 lieues);
celles de l'Est et de l'Ouest ont, en moyenne, 590 kilomètres (97 lieues).
La superficie totale de l'Algérie peut dont être évaluée, approximativement, à 590,000 kilomètres carrés, — soit 24,575 lieues carrées.
Côtes.— La côte s'étend presque en ligne droite de l'Ouest à l'Est;
les falaises qui la bordent surgissent du fond de la mer et offrent
l'aspect général d'un mur à pic. Les seules sinuosités remarquable
sont :
1 Le golfe d'Oran, qui comprend les baies d'Oran et d'Arzcu;
2° La baie d'Alger;
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5° Le golfe de Bougie,qui comprendles baiesde Bougie et de Djidgelli;
4° Le golfe de Philippeville, qui comprend les baies,de Collo et de
Stora;
5° Le golfe de Bone.
Les cinq grands enfoncements du rivage correspondent aux principales vallées du littoral algérien ; ils sont généralement bordés au Sud
par de belles plages de sablé, et présentent; tous, la forme régulière
d'un croissant dont la concavité regarde le Nord. — Pendant l'été, on
peut mouiller partout dans ces enfoncements, dès qu'on est à deux ou
trois mille mètres de terre, car on y trouve sur tous les points un bon
fond de vase ; mais on ne peut s'y mettre à l'abri des mauvais temps et
de-la houle du Nord, qu'en se plaçant au dedans des caps qui forment
les pointes Est et Ouestdu croissant. Les mouillages derrière les pointes
Est sont peu fréquentés, parce qu'ils sont battus par les vents du
N.O., qui dominent dans la mauvaise saison; les abris formés par les
pointes Ouest sont les seuls où l'on puisse stationner en hiver, — les
seuls, par conséquent, qui méritent la dénomination derade.
Ces abris naturels sont :
DANS
LEGOLFE
D'ORAN
1° La rade de Mers-El-Kebir;
2° Larade d'Arzeu.
DANS
LABAIE
D'ALGER
La rade foraine d'Alger.
DEDOUGIE
:
DANS
LEGOLFE
1° La rade de Bougie;
2° La rade foraine de Djidgelli.
DANS
LEGOLFE
DEPHILIPPEVILLE
:
1° La rade foraine de Collo;
2° La rade foraine de Stora.
DANS
LEGOLFE
DEBONE
:
La rade foraine du Fort Génois;
ces rades présentent les mêmes dispositions,le même régime
Toutes
nautique, mais elles sont plus ou moins fermées au N.-E. et, par conséquent, plus ou moins sûres;
montagnes. — L'Algérie est traversée dans le sens de sa largeur
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par l'Atlas qui s'étend de l'océan, auquel elle a donné son nom d';l— Une série de hautes
en
Tunisie.
de
Gatiès,
golfe
jusqu'au
tlantique,
protubérances, l'Ouanseris, le Zakkar, les pics des Mouzaïa et des
Beni-Salah, le Djurjura, les Toumiat. le Djebel-M'taïaet les pitons de
l'Aurès forment les points culminants de la chaîne : leur élévation
maxima ne dépasse pas 2,500 mètres. :
Mines et carrières.
— Il existe en Algérieune quantité considérable de gisements minéralogiques; nous citerons :
L'antimoine, à l'état de sulfure ou d'oxyde radié et vitreux ;
L'argent, mêlé au cuivre et au plomb ;
L'arsenic, à l'état de sulfure rouge ;
Le cuivre, à l'état de cuivre pyriteux, cuivre gris, cuivre carbonate,
oxyde et quartz cuprifère;
Le cobalt; le fer; le mercure; le plomb; le zinc.
Presque toutes les substances minérales non métalliques se rencontrent également en Algérie : la pierre à bâtir, le plâtre, la chaux, l'argile à poteries, la terre à briques, les calcaires hydrauliques, la pouzzolane, les porphyres, le marbre, s'y trouvent en abondance,et sont de
qualité supérieure.
Rivières. — En Algérie, comme dans beaucoup d'autres contrées,
d'ailleurs, les rivières changent plusieurs fois de nom, suivant les territoires qu'elles traversent. Pour ne point fatiguer là mémoire, nous don-:
lierons au courant principal le nom sous lequel il est le plus généralement connu.
Les rivières les plus considérables, en allant de l'Est à l'Ouest, sont
les suivantes :
La Mafrag, qui a son embouchure à 5 lieues à l'Est de Bone.
La Seybouse, formée par TOued-Zenatiet POued-Cherf.Elle passe à
Guelma,traverse les ruines d'Hippone,et se jette à la mer près de Bone,
après un cours d'environ 40 lieues; à son embouchure, elle a près de
100 mètres de largeur.
l'Oued-el-Kebir, ou Rummet : il prend sa source dans les montagnes qui bordent la plaine des Abdel-N'our,reçoit le Bou-Mezroug,passe
à Constànlineet se jette dans la Méditerranée, à l'Est de Djidgelli,après
un cours-de 50 lieues.
Le Sa/m/, qui se'jette dans la mer près de Bougie.
Le Sébaou, navigable du temps des Romains; l'Isser, cours d'eau
considérable; — ces deux rivières se jettent dans la Méditerranée, à
l'Ouestde Dellys;
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L'Hamise, le Boudouaouet l'Harrach, qui se jettent dans la mer, à
quelques kilomètres d'Alger.
Le Mazafran, qui est formé par la réunion de la Chiffa, du BouRoumi et de l'Oued-Djer; il arrose la Mitidja occidentale, et se jette
dans la mer un peu au-dessus de Sidi-Ferruch.
Le Chélif, dont les sources sont situées au pied de l'Ouanseris, un
peu à l'Est de Tiaret : il arrose la plaine à laquelle il a donné son nom,
traverse Orléansvilleet va se jeter dans la Méditerranée entre le cap
Ivi et Mostaganem,après un cours d'environ 100 lieues; — il a pour
principaux affluentsl'Oued-Bouïnam,la Mina et l'Ouvek;
La Macta, formée par l'Habra et le Sig.
La Tafna, qui se jette dans la mer en face de l'île de Rachgoun.
Lacs, Chotts et Sebkhras. — Les pentes sont, aujourd'hui,
généralement dénudées : par suite deleur déboisement, elles ont perdu
la propriété d'absorber et de retenir les eaux pluviales; il en résulte
que les rivières, grandes et petites, ont, toutes, le caractère de torrents :
ce sont les lits, secs ou pleins d'eau, de ces torrents que les indigènes
désignent sous le nom générique d'oued. Néanmoins, sur quelques
points, les eaux forment des nappes permanentes appelées Lacs, ou
bien elles se 'réunissent dans des bassins d'une nature particulière,
appelés alors Chottset Sebkhras.
Peu de ces réservoirs ineritent le nom de lac ; les plus remarquables sont :
Dansl'Est :
Le lac Tonga, près de la frontière tunisienne.
Le lac Oubeîra, qui est complètement enveloppé de collines, à l'exception du point par lequel il se décharge dans l'Oued-el-Kebir.
Le lac El-Melah (lac salé), qui communique directement avec la
mer, et est aussi nommé lac du Bastion, à cause du voisinagede cet
ancien établissementfrançais. — Cestrois grands lacs forment comme
une ceinture autour du territoire de La Calle.
Le lac Fetzara, dont le niveau est à 12 mètres au-dessus du niveau
de la mer : il a une superficie de 12 lieues carrées. Ses eaux ont une
profondeur maxima de 2m 60°. — Il est situé à 18 kilom. Sud-Ouest
de Bone: on y trouve en abondancedes cygnes et des grèbes dont les
peaux préparées fournissent de coquettesfourrures.
Dansl'Ouest :
Le lac salé d'Arzeu, ayant 12 kilomètres de long sur 2 kilomètres
500 mètres de large.
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Le grand lac d'Oran, au Sud de cette ville, entre Misserghinet
Valmy: il a 20 kilom. de large sur 50 de long.
(Nota : le lac Halloula, au S.-O. d'Alger, est aujourd'hui complètement desséché : il avait 6 kilom. de long sur 2 kilom. de large.)
Par Chott ou Sebkhras, on désigne des espaces plus ou moins profondément déprimésqui, en hiver, reçoivent les eaux pluviales de la
région environnante, et, en été, par suite de la vaporisationsolaire et
des infiltrations, sont généralement à sec, ou seulement à l'état de.
marécages. — Nousciterons :
Dansl'Est : — Le chott de Saïda, qui couvre tout le fond du bassin
du Hodna;
Au Centre : — Les chotts du Zarez, encaissésau milieu des montagnes des Ouled-Nayls;
Dansl'Ouest : — Le chottEl-R'arbi et le chott El-Chargui, qui occupent une surface de 225,000 hectares.
Ces différents chotts, sans toutefois communiquerentre eux, au
moins d'une manière apparente ou connue, suivent une direction générale parallèle à la côte, c'est-à-dire allant du S.-O. au N.-E.
Sources thermales. — L'Algériepossède des sources minérothermales qui, sous le rapport de l'abondance, de la diversité et des
propriétés thérapeutiques, ne le cèdent à aucune de celles qui, en Europe, sont les plus recherchées; nous signalerons commeles plus efficaces:
Dans l'Est : — 1° Hammam-Meskoutine,source thermale d'où l'eau
s'échappeen abondancepar une ouverture principale, à une température de 95 degrés centigrade; — 2° Hammam-Sidi-Mimoun,au Sud
de Constantine,près du Rummel;
Au Centre: — 1° La source thermale d'Hammam-Melouan,près du
village de Rovigo, à 40 kilom. d'Alger ; — 2° Les eaux thermales
d'Hammam-R'ira, à quelques lieues de Milianah;
Dans l'Ouest : — 1° La source thermale des Bains de la Reine,
entre Mers-el-Kebiret Oran, à 2 kilom. de cette dernière ville; —
2° Aïn-Merdja,sur la rive gauche de la Tafna; — 5° Aïn-el-Hammam,
à 20 kilom. de Mascara.
Température, Climat. — En Algérie, la température est à peu
près celle de la Provenceet de l'Andalousie: l'été commenceau mois
de juillet et finit avec septembre.
La saison pluviales'ouvre, généralement,en octobre et dure jusqu'à
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la fin de février, —Durant cette période, mais sur quelques points de
l'intérieur seulement, le froid atteint une certaine intensité : c'est ainsi
qu'il gèle à Sétif, à Médéah, à Milianah, et même à Laghouat, à
120 lieues du littoral. Les plus hautes montagnes, et particulièrement
celles du Djurjura, qu'on aperçoitd'Alger, sont, durant cette période,
couvertesde neige et de glacé.
De mars à la fin de juin, les pluies deviennentrares, et la, température s'élève progressivement. —On pourrait donc compter en Algérie trois saisons seulement : l'été, l'hiver et le printemps.
En été, les nuits sont fraîches, même après les plus chaudesjournées ;
d'abondantes rosées, et souvent des brouillards, se produisent alors
pour ne se dissiper qu'aux premiers rayons du soleil. —En hiver,
l'humidité est toujours grande.
Dansl'Est et au Centre, les pluiesne durent guère qu'une soixantaine
de jours, mais il en tombe une quantité presque double de celle qui
s'observe à Paris pendant toute l'année. Il pleut sensiblementmoins
dans l'Ouest.
Les vents généraux soufflent, depuis le mois d'octobre jusqu'au mois
de mai, dans la direction du N. 0. ; après le mois de mars, cependant,
ils varient tantôt du Nordà l'Est, tantôt du Nordà l'Ouest. Ces variations sont de courte durée. Pendant l'été, leur actionest subordonnée
aux causes locales: ainsi, le long de la côte, il fait grand calme, et la
chaleur est tempérée par la brise de mer. — Dans l'intérieur, l'air est
plus échauffé; et, quand il souffle, le vent du Sud élèvela température
jusqu'à 45 degrés centigrade: c'est le simoun des Arabes,le siroco des
Espagnols. Le soleil alors est obscurci par des tourbillons de poussière ; le ciel prend une teinte rougeâtre, et de brûlantes effluves se.
succèdent, qui enlèvent jusqu'au dernier atome d'humidité répandue,
dans l'atmosphère. Toutefonctionvitaleest momentanémentsuspendue
chez les végétaux; tout ce qui est herbacé se flétrit et meurt; les
hommeset les animaux eux-mêmessont affectés.
Levent du Nord a toujours une température très-bassevers le milieu
de l'hiver; il est en même temps très-sec, et, quand il persiste, il
frappe de stérilité tout ce qu'il touche directenjent : c'est le mistral.
ASPECT GÉNÉRAI, DIVISIONS NATURELLES.
Au point de vue de la géographie physique et dans sa configuration
la plus générale, l'Algérieprésente trois régions distinctes :
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1° Le versant maritime, — région dont toutes les eaux se rendent à
la Méditerranée;
2° La région des hauts plateaux, — dont les eaux se réunissent dans
les lacs intérieurs ou les chotts que nous avons mentionnés plus haut ;
5° Enfin, le Sahara: — les eaux de cette région suivent de longs
talwegs dont les uns vont aboutir à des bas-fonds, commedans les
hauts plateaux, tandis que les autres vont se perdre au milieu de dunes
de sable.
Au point de vue agricole et pastoral, on distingua:
Au Nord, le Tell, — région agricoleet forestière ;
Au Sud, le Sahara, — pays des nomades et des pasteurs.
Le Tell (du mot latin Tellus) s'étend de la Méditerranéeà la région
des plateaux ; il embrassela Kabyliedanssesvastes limites. Sa longueur
moyenne est de 120 kilom. l'Ouest et au Centre, et de 260 à l'Est;
son étendue mesure environ 14 millions d'hectares. Il produit d'abondantes récoltes, fournit aux habitants et à l'Europe même des grains,
du tabac, et du boisessentiellement propre à l'ébénisterie : bientôt il
fournira des cotons et du vin. — La populationmusulmane était ainsi
composée,lors du dernier recensement quinquennal : 700,000 Kabyles,
et 1,591,812 Arabesdivisés en 1,200 tribus, fractionnées elles-mêmes
en 10,000 douars.
LaSahara, qu'on a longtempsappelé le Pays dela soif et du simoun,
a pourtant ses richesses ; c'est là que paissent, sous la garde des Arabes
pasteurs, d'innombrables troupeaux. Le sol est à peine cultivé: mais
on y trouve d'immensespacages, et il fournit des moulons qui alimentent jusqu'aux boucheries de la métropole, et des laines qu'on tisse
dans toutes ses fabriques.—On évaluait(1861) sa population à 600,000
Arabes, et le nombre des tribus à 200»
Plus au Sud, sont les Oasis: « Chaquegrande oasis a sa ville principale, autour de laquelle rayonnent les ksours (villages)de sa dépendance et les tentes des tribus alliées, errantes au printemps pour faire
paître leurs troupeaux, émigrant pendant l'été pour aller acheter des
grains dans le Tell, toujours de retour en novembre pour les emmagasiner, pour cueillir les dattes ou s'en approvisionneret passer l'hiver
en famille « sous la maison de poils. »
Dans chacune de ces deux régions, et d'après les statistiquesles plus
récentes, le sol se divise commesuit :
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TELL
:
Terrescultivées
Pacages
Broussailles
Forêts
Marais
Rochers,lacs,rivières,routes, etc
SAHARA
:
Oasis,terres irrigables
Landeset pacages
Rochers,lacs,rivières

2,500,000hect.
4,200,000
. 4,500,000
1,800,000
30,000
970,000
100,000
31,000,000
900,000
46,000,000hect.

Soit 46 millions d'hectares, dont 14 pour le Tell, et 52 pour le Sahara; mais ces chiffres, qui reposent sur des évaluationsencore assez
vagues, ne peuvent être donnés que comme approximatifs.
Peu de voyageursfrançaisont osé s'aventurer dans les solitudes du
Sahara et sur les routes du Soudan; c'est donc pour nous un devoirde
rappeler, en quelques lignes, les explorationsqui ont été-faites depuis
la conquête d'Algerjusqu'à ce jour.
En 1856, un médecin en résidence à Constantine,M. de Montgazon,
fut mandé à Tougourtpar le cheickde l'Oued-R'ir,Si-Ahmed.Le choléra
décimait l'oasis : le docteur fut accueilliavec reconnaissance,et il put
étudier à loisir les moeursdes indigènes. A son retour, il consigna ses
observationsdans la Revuede l'Orient.
Ahmedmourut (1858); il eut pour successeurBen-abd-er-Rhaman,
Arabe intelligent, point fanatique, et tout disposé à entrer en relations
avec les Européens. On le sut à Constantineet un cantinie'r, nommé
Michel, se rendit dans l'oasis où il vendit avantageusementune pacotille de menus objets (1840). Par malheur,,cet homme était illettré,
et il ne put donner sur les hommes et sur les choses que de vagues
renseignements.
La route était ouverte : — Un commerçant, M. Garcin,voulut la
suivre. Il acheta des marchandiseset parvint jusqu'à Tougourt, où il
les échangeacontre les produits du pays. — Le récit de son excursion a été publié dans le Journal de Constantine.
LeGouvernementcrut devoir profiter des bonnes dispositionsd'Abd-
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er-Rhaman, et il chargea M. Prax de visiter la partie orientale de la
province de l'Est (1847). — M. Prax était un homme instruit, façonné
de longue date aux habitudes des indigènes dont il parlait la langue :
il explora le Souf en voyageur qui sait observer, et publia dans la
Revue de l'Orient le récit de son voyage.
Vers la même époque, deux colonnesmobiles commandées, l'une
par le général Renault, l'autre par le général Cavaighac,exploraient
le Sud de la province de l'Ouest et poussaient jusqu'à la ligne des
oasis (Voyla relation du DrJaquot, 1849.)
Plus tard (1850), MM.Renou et Berbruggerpartaient de deux points
différentset s'avançaient dans le Sud :
M. Renou comptait se rendre à Tombouctou : il dut s'arrêter à
Negouça, dans l'Ouest, les indigènes s'opposant à ce qu'il continuât
sa route.
M. Berbrugger, lui, partait de Soukahrras et gagnait Tunis par la
valléede la Medjerba,côtoyait l'extrême Sud, visitait le Djérid, le Sout
et l'Oued R'ir, l'oasis de Nefta, celles de Tougourt et d'Ouargla,puis
rentrait à Alger après avoir traversé le M'zab que, trois ans après,
M. Renou, membre de l'Institut, parcourait en détail.
Les renseignements ainsi obtenus étaient précieux, sans doute,
mais il importait de les compléter par des études plus spéciales : le
Gouverneurgénéral de l'Algérie (fonda donc à des officiers d'Étatmajor la mission délicate,non moins que périlleuse, de dresser la carte
du Sahara; et les capitaines Mircher, Saget et Minot, attachés au service topographique, furent chargés, sous la direction du colonel Durrieu, d'explorer le Sud de nos possessions. C'est ainsi qu'ils visitèrent
Metlili,Ouargla, tout le M'zab,et qu'ils en déterminèrent la position.
En 1856, de nouvelles explorationsfurent faites par les capitaines
Vuillemot,Mircher et Davenet,qui accompagnaienttrois colonnes,parties des trois provinces de l'Algérie et qui furent réunies et passées
en revue sous les murs d'Ouargla (1er janvier 1857), par le général
Desvaux,commandantla subdivisionde Batna.
D'autres explorateurs sont venus, qui ont suivi les traces de leurs
devanciers
Le capitaine Bonnemain est allé jusqu'à Ghadamès(1857) dans la
Tripolitainé.
M. Ismaël Boudérba est allé plus loin encore : il ne s'est arrêté
qu'à Ghât(1857).
M. Duveyrier a parcouru toute la partie orientale du Souf, le M'zab
1.
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et poussé ses explorations jusqu'à Ghât, d'où il est revenu par Mourzouk et Tripoli (1860-1861).
Enfin, en 1862, deux officiers d'État-major, MM.Mircher et de Polignac furent chargés parle maréchal Pelissier, alors Gouverneurgénéral,
de se rendre à Ghadamès et d'y conclure avec les chefs Touaregs un
traité de commerce qui assure, dans les profondeurs même du Sahara,
la prépondérance de la France et la sécurité des voyageurs.
Maisquelques explications sont nécessaires :
Les Touaregs, ou Imochars, occupent l'immense région qui s'étend,
au sud de la Tripolitaine, du Sahara.algérien et du Touat, jusqu'aux
régions soudaniennes. Ils se divisent en quatre grandes fractions : au
Nord-Estles Azgueurs, au Nord-Ouest les Hoggards, au Sud-Est les
Airs, au Sud-Ouestles Ouélimden.
Ils ont, autrefois, occupé le littoral de la Méditerranée et celui de
l'Atlantique; les grandes irruptions des Vandales et des Arabes les
refoulèrent vers l'intérieur du continent. Là, d'épais remparts de
sables les. ont protégés contre toute nouvelle invasion; mais sous ce
ciel torride, où le sol calciné se refuse à toute végétation,: ils ont dû,
pour conserver leur liberté et leur indépendance, se créer une existence exceptionnelle : c'est ainsi qu'ils forment une race unique dans
le monde.
L'aridité de leur pays ne leur permettant de devenir ni pasteurs, ni
agriculteurs, ni industriels, les Touaregs,se sont faits les convoyeurs
du désert; ils se chargent donc, moyennant certaines redevances traditionnelles qu'ils prélèvent sur les voyageurs, de conduire et de protéger à travers l'océan de sables les. caravanes qui, des marchés du. Sahara, se rendent dans le Soudan. — Ces redevances ou Coutumes
constituent leur seule richesse.
Le Sahara est périodiquement traversé par les caravanes qui vont,
du Nord au Sud, échanger les produits du Tell ou d'outre-Méditerranée
contre les produits du Soudan. Ses principaux marchés, points de départ et de retour des caravanes, sont :
1° Ghadamès, dans la Tripolitaine. Grand marché dont les négociants ont des succursales à Kanô, Tombouctou,Tunis et Tripoli ; —
population 7,000 habitants;
2° Ghât, ville indépendante, habitée par une tribu berbère consanguine des Touaregs, mais que ses moeurs urbaines ont séparée des
tribus nomades; — population 4,000 habitants; marché annuel en
dehors de la ville;
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3° Mourzouk, chef-lieudu Fezan (pachalick turc dépendant directement de Constantinople); — population 2,500 habitants. — Ghadamès,
Ghât et Mourzoucksont les centres commerciaux qu'exploitent les
Touaregsde l'Est;
4° Ouargla, l'oasisla plus méridionalede notre Sahara algérien, et
placée sur la route la plus directe du Soudan : elle s'est soumise à la
France en 1853. C'est une ville très-ancienne; elle fut riche et florissante. Elle est aujourd'hui ruinée; — population 6,000 habitants ;
5° Le Touat, grand archipel d'environ 500 oasis, dont le point le
plus important est Insalah, centre commercialauquel se rattachent les
Touaregs de l'Ouest. — Insalah est à égale distance de Tombouctou
sur le Niger, de Mogadorsur l'Océan, de Tanger à l'entrée du détroit
de Gibraltar,d'Algeret de Tripoli. Cetteposition lui donne une importance exceptionnelle; — population 6,000 habitants.
Telles sont les grandes divisionspolitiques des Touaregs.
Ainsique nous l'avons dit plus haut, le Gouvernementde l'Algérie
avait-tenté, à plusieurs reprises, d'ouvrir des relations avec le Soudan;
quelques Touaregs, poussés peut-être par esprit d'aventure, étaient
venus, de leur côté, parcourir le Tell et saluer à Alger même le Gouverneur général; mais, quoi qu'il en fût de ces voyages, le cercle de
nos relations était essentiellementrestreint, et il y eût eu danger véritable à le vouloir franchir.
Les Chosesen étaient là lorsque, en 1862, le cheickTarguiSi-Othman
vint, avec deux de ses neveux, rendre visite au maréchal Pelissier,
alors gouverneur, et s'offrit à lui comme intermédiaire officieuxentre
le gouvernementde l'Algérie et les populationssoudaniennes.
Le Gouverneurgénéral accueillitl'offre avec empressement : et, désireux de faire apprécier à ces hommes du Désert la puissance de la
France et son génie commercial, il invita les chefs touaregs à se rendre à Paris : ces chefs acceptèrent;— et le cheick Othman, tout émerveillé de ce qu'il avait vu, s'engagea à provoquer une assemblée générale, des chefs politiques des Touaregs, dans laquelle seraient fixées
solennellementlesbases d'une conventioncommercialeentre la France
et les Touaregs. Le vieux Targui tint sa parole : les chefsde tribus,
convoqués par lui, se rendirent à Ghadamèset conclurent avec le chef
d'escadron Mircher, délégué par le Gouverneur général, la Convention
dont nous avons parlé plus haut. (Voy. Mission de Ghadamès,H. Mircher, 1 vol. in-8°, Alger, 1865.)
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L'Afriqueseptentrionale, nommée Barbariepar les Grecset les Romains, du nom des Rerbèresses plus anciens habitants, était autrefois
divisée,de l'Est à l'Ouest, en Libyemaritime,Régionsyrtique, Afrique
propre, Numidieet Mauritanie.
La Lybie maritime comprenait la Marmarique et la Cyrénaïque;
l'Afriquepropre, la Tripolitaineet le territoire de Cartilage; la Numidie, la Massylïeet la Massessylie
; la Mauritanie,la Mauritaniecésarienne,
et la Mauritanietingitane.
L'Algérieactuelle ne formait qu'une provincede l'Afrique propre.
Maisl'histoire des peuples qui habitaientla Mauritaniecésarienne est
étroitement liée à celledes Maures, des Gélules et des Numides. Au
lieu de faire une monographiespécialeet qui n'offrirait que peu d'intérêt, nous traceronsdoncune esquisse rapide des faits principauxqui
se sont accomplisdans le Nordde l'Afrique,depuisla fondationde Carthage jusqu'à celle de la Régenced'Alger.
Période antéhistorique.— « Lespremiershabitantsde l'Afrique,
dit Salluste, ont été les Gétuleset les Libyens, peuples grossiers et
stupides, qui n'avaient pour toute nourriture que la chair desanimaux
sauvagesou bien l'herbe des champs, commeles troupeaux. Ils n'étaient régis ni par les moeurs,ni par la loi, ni par l'autorité d'un chef;
errants, dispersés, ils se faisaientun gîte là où la nuit les surprenait.
— Lorsque Herculefut mort en Espagne, son armée, qui était un mélange de différentesnations, désunie par la perte de son chef et par
les prétentions de mille rivaux qui se disputaient le commandement,
ne tarda point à se dissiper. Dansle nombre, les Mèdes, les Perses et
les Arménienspassèrent en Afriqueet occupèrent la côte voisine de
l'Italie. Insensiblement,par de fréquents mariages, ils se confondirent*
avec les Gétules,et, comme dansleurs diverses tentatives ils avaient
souventparcouru tantôt un lieu, tantôt un autre, ils se donnèrenteuxmêmes le nom de NUMIDES
(changeant de pâturages). » Ainsidit Saluste; complétons-le:
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Didon, fillede Relus et soeur de Pygmalion,aborda en Afrique vers
l'an 860 avant Jésus-Christ. Elle s'expatriait pour échapper aux embûches que lui tendait son frère, dont elle connaissait l'âpre cupidité et
les instincts sauvages. —Ce fut à Carthage qu'elle débarqua avec ses
serviteurs.
Larépubliquegrandit peu à peu : sonterritoire fertilesuffitlongtemps
aux besoins des habitants ; mais elle en recula progressivement les
bornes aux dépens des indigènes, ses voisins, qu'elle finit par absorber
tous, à l'exceptiondes Numides.
Bientôt, elle prospéra : ses habitants se livrèrent au commerce, dont
ils firent la base de leur puissance, et ils devinrent en peu de temps
les maîtres de la mer : « Ils allaientpartout acheter, le moins cher possible, le superflu de chaque nation, pour le convertir, envers les autres, en un nécessaire qu'ils leur vendaient très-chèrement. Ils liraient
d'Egypte le lin, le papier, le blé, les voiles et les câbles pour les vaisseaux; des côtes de la mer Rouge, les épiceries, l'encens, les parfums,
l'or, les perles et les pierres précieuses; de Tyr et de la Phénicie, la
pourpre et l'écarlate, les riches étoffes, les meubles somptueux, les
tapisseries et tous les ouvrages d'un travail recherché. Ils donnaienten
échange : le fer, l'étain, le plomb et le cuivre qu'ils tiraient de la Numidie, de la Mauritanieet de l'Espagne. » (Rollin.)
Carthagedevintainsi une puissance militairede premier ordre, et conquit en Afriquetout le territoire qui forme les États actuels de Tunis
et de Tripoli. Plus tard, elle s'empara successivementdes îles Baléares,
d'une partie de l'Espagne, de la Sardaigne et de la Sicile.
La possession de la Sicile mit les Carthaginoisen contact avec les
Romains, et devint l'occasiond'une lutte acharnée entre les deux peuples, lutte qui est connue dans l'histoire sous le nom de Guerres puniques. On en compte trois : la première (264 ans av. J. C.) enleva la
Sicileà Carthage; la seconde (219 av. J. C.) lui fit perdre l'Espagne;
la troisième (149 av. J. C), qui eut lieu dans l'Afrique même, anéantit
Carthage,qui s'abîma dans un immense incendie (146 ans av. J. C).
— Carthagefut rebâtie plus tard par César ou par Octave,et devint la
secondeville de l'Empire romain.
Période de l'indépendance numide. — Les Numides prirent
constamment parti dans ces luttes : tantôt pour les Carthaginois,tantôt pour les Romains, ils se mettaient à la soldede celuides deux peuples qui leur offraitle plus d'avantages. Leur indépendance était complète. — Depuisl'an 146 jusqu'à l'an 47 av. J. C. plusieurs de leurs
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chefs régnèrent avec le titre de rois, mais sous le protectorat des Romains.
Le plus célèbre d'entre eux, Jugurtha, roi de Massylie,s'empara de
la Numidie occidentale, soutint avec habileté la guerre contre les
Romains (dé 110 à 106 ans av. J. C), fut livré à Sylla par Bocchus,
roi de Mauritanie, son beau-père et son allié, conduit à Rome où il
orna le triomphe de Marius, et mourut de faim dans un cachot après
six jours d'horribles souffrances. —Bocchus fut récompensé par le don
de la Massessylie.
de la domination, romaine (de l'an 47r av. J. C. à
Période
l'an 438). — L'an 47 avant J. C. César déclara la Numidie province
romaine ; l'historien Salluste en fut le premier Gouverneur. Toute la
Barbarie se trouva réduite alors en provinces romaines, à l'exception de
la Mauritanie tingitanè (l'Empire actuel du Maroc), où les armées
romaines ne pénétrèrent jamais. — « Alors, dit L. Galibert dans son
excellent ouvrage sur l'Algérie, de vastes contrées qui n'avaient jamais
obéi aux Carthaginois,passèrent sous l'autorité de Rome; le littoral ne
fut, pour ainsi dire, qu'une seule colonie romaine, et là, comme dans
tout l'Occident, l'élément national fut absorbé par l'élément latin avec
une prodigieuse rapidité. Avec cet admirable instinct d'assimilation
qui leur faisait adopter tout ce qu'ils trouvaient de bon et d'utile chez
les peuples soumis à leurs armes, les Romainssuivirent, pour coloniser
l'Afrique et y affermir leur puissance, le système que leur avaientindiqué les Carthaginois. Ils s'efforcèrent, comme l'avaient fait leurs
rivaux, de lier par le commerce et l'agriculture leurs intérêts et ceux
des indigènes, afin de les dominer et de les exploiter plus sûrement.
C'est surtout à la production du blé qu'ils s'attachèrent avec le plus de
persévérance et d'ardeur. Ils portèrent en Afrique leurs méthodes de
culture, et répandirent les lumières de leur vieille expérience sur l'industrie naissante des vaincus; desséchèrent les marais et les lacs, élevèrent des ponts, creusèrent des canaux, tracèrent des routes d'une
solidité vraiment admirable. Ainsi aidée par le travail de l'homme, cette
terre fit des prodiges et devint le grenier de Rome. Sous Auguste, lorsque le luxe des grands, arrachant l'Italie aux bras qui la cultivaient,
l'eût transformée en un immense jardin de plaisance semé de somptueux palais, la métropole demanda la moitié de sa subsistance aux
moissons africaines, et chaque année le port de Carthageexpédiait de
quoi la nourrir pendant six mois, au moins. Enfin, car telle est l'influence du travail surles moeurs sur le caractère des peuples, l'on
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vit une foule de tribus numides et gétules adopter la vie sédentaire des
côlons, et préférer aux fatigues d'une existence nomade les paisibles
travaux de l'agriculture... ».
L'occupation, cependant, ne fut jamais tranquille : les villes de la
côte et la province de l'Est acceptèrent aisément les moeurs et les
habitudes des vainqueurs ; mais à l'Ouest et au Sud, on ne domptait
les tribus que par la force, et les colonies romaines, toujours sur le
qui-vive, étaient fréquemment attaquées par les Maures, qui apportaient dans la lutte cet acharnement indomptable que communiquent le
sentiment national et l'amour de la liberté.— Longtemps les Romains
résistèrent à ces attaques impétueuses ; mais un jour vint où les
maîtres du monde devaient, eux aussi, subir le joug : — l'Empire
oscille et tombe, les Barbares se précipitent à la curée, et les Vandales
envahissent l'Afrique.
Période de la domination vandale. (De 458 à 554.) — Gensérie s'élance d'Espagne à la tête de 50,000 hommes, aborde dans le
Maroc,ravage la côte, de l'Ouest à l'Est, et vient assiéger Hypponeque
défend saint. Augustin. Les Vandales multiplient leurs attaques: les
habitants combattent avec le courage du désespoir et repoussent les
assaillants. Mais le siège se prolonge ; la famine et la peste réduisent
les défenseurs aux abois : saint Augustinmeurt, et les Romains, découragés par une lutte de quatorze mois, faiblissent au dernier moment.
Hipponeest prise et brûlée.
Genséric, gorgé de butin, entre en négociations avec Rome et s'éloigne. Quatre ans plus tard, il revint à l'improviste, marcha contre
Carthage, qu'il mit au pillage, et s'empara de toute la province. — A
cette nouvelle, l'Italie entière fut frappée de stupeur : Rome et Byzance,
pour échapper au péril, tirent un suprême effort. Les troupes qui
tenaient garnison dans les Gaules furent rappelées en toute hâte, et
une flotte considérable prit aussitôt la mer, — On sait le reste : les
Vandales s'abattirent sur l'Empire et vinrent saccager Rome, puis ils
retournèrent en Afrique et s'y établirent jusqu'au jour où ils en furent
chassés par Bélisaire.
Domination des Grecs byzantins, (de 554 à 670.) — Bélisaire
plaça à Carthage un Exarque, réunissant dans sa personne les pouvoirs
civils et militaires; sous l'Exarque étaient cinq commandants particuliers, dont deux siégeaient dans la région qui forme l'Algérie actuelle.:
l'un à Constantine et l'autre à Césarée(aujourd'hui Cherchell).
Maisla domination des Grecs byzantinsfut de courte durée : Salomom
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le plus habile lieutenant de Bélisaire, eut à soutenir contre les indigènes une lutte continuelle et ne maintint que difficilement son
autorité ; les Barbares se répandirent dans les plaines de la Numidie
(province de Constantine), et tinrent longtemps en échec les légions
étrangères. — L'Aurès devint le théâtre d'une guerre acharnée: au
dire de Procope, les tribus de cette seule région pouvaient alors
mettre en campagne « deux mille cavaliers et trente mille fantassins.»
Salomonmeurt : les généraux qui lui succèdent considèrent l'Afrique
comme une proie que le gouvernement abandonne à leur appétit glouton, et ne songent qu'à s'enrichir ; aussi les indigènes redoublent d'audace, et, moins d'un siècle après la destruction des Vandales, nous les
voyons faire cause commune avec de nouveaux envahisseurs et se
fondre avec les Arabes, chez lesquels ils trouvent idendité d'origine, dé
langue, de moeurset de manières.
Domination arabe. (De 670 à 1516.) — La conquête de l'Afrique
par les Arabes est une magnifique épopée :
« Mahomet, dit M. de Sédillotdans son Histoire des Arabes, s'était
appliqué à développer le génie militaire des Arabes en leur inspirant
l'esprit de prosélytisme. La persuasion intime que Dieu avait donné aux
Fidèles le monde en partage doublaitleurs forces; une sorte d'exaltation
religieuse s'était emparée de toutes les âmes. Avecces mots : « Le pa« radis est devant vous, l'enfer derrière, » les chefs entraînaient leurs
soldatsau milieu d'une mêlée furieuse, et ce délire superstitieux, cette
véhémence de sentiment et d'action renversaient les plus grands
obstacles. »
Etrangers à toute idée de tactique savante, les Arabes n'avaient pour
eux que la Foi, le courage et l'audace, — mais ils étudiaient avec soin
les dispositions de leurs adversaires et les imitaient. Inhabiles dans
l'art des sièges, ils auraient échoué dans leurs entreprises contre lés
Grecset les Perses, si ces peuples n'avaient pas épuisé, dans leurs guerres continuelles, ce qui leur restait de sève et de vie : affaiblispar leurs
succès mêmes, comme par leurs revers, ils offraient, à qui saurait la
prendre, une proie aussi riche que facile. — Les Grecs, divisés en factions ennemies par des sectes inconciliables, accoutumés à confier le
soin de leur défense à des mercenaires, ne comprirent pas à quels
adversaires ils avaient affaire : ils crurent que c'était une de ces guerres ordinaires, où l'on finit par s'entendre et s'accorder, et perdirentun temps précieux à négocier avec des hommes qui, vainqueurs ou
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vaincus, répétaient sans se déconcerter : « Devenez Musulmans, ou
soyez tributaires. »
Sous la conduitede leurs chefs intrépides, le Coran d'une main et le
sabre de l'autre, ils avaient déjà conquis l'Egypte et la Syrie, et fondé
près de Carthage la ville de Kairowan. Jusqu'alors, ils avaient marché,
pour ainsi dire, de Victoire en victoire; mais un jour vint où ils durent reculer devant des forces trop supérieures.
Attaquésà l'improviste, puis chassés de Kairowanpar les Maureset
les Grecsréunis, dénués de ressources, ils s'étaient retirés à Barka, et,
dit M. Sédillot, désespéraient presque de la fortune, lorsque Abd-elMalek,vainqueur de tous ses rivaux, envoya au Gouverneurde l'Egypte
l'ordre de rétablir dans l'Afrique septentrionale l'honneur de l'étendard
du Prophète, compromis par les derniers événements. Hassan, chargé
de cette glorieuse entreprise, assiégea Carthage, qui, grâce à ses fortifications,présentait une ligne de défenseformidable. Rien ne résista à
l'impétuosité des troupes musulmanes : la ville fut emportée, et ses
richesses passèrent entre les mains des Arabes. Carthagefut détruite
(697). — Quant aux Grecs, ils avaient cherché leur salut sur leurs
vaisseauxet fui loin de la côte.
Il ne restait plus que les Maures à soumettre. Leurs tribus étaient
alors réunies en confédération, et toutes groupées autour de la Prophétesse Kahina, qui avait su prendre un ascendant marqué sur les Berbères de l'Aurès ; sa renommée s'était ensuite répandue rapidement, et
son courage, aussi bien que sa haine pour les Arabes, en qui elle ne
voyaitque des spoliateurs, avait rendu général le soulèvement. Telles
étaient les forces dont elle disposait, qu'Hassan revint en Egypte afin
de déposer en lieu de sûreté le butin fait à Carthage. Pendant son absence, les Berbères avaient dévasté tout le pays. Hassan comprit qu'il
fallait, avant tout, détruire le lien qui unissait cette confédération, et,
rassemblant ses troupes, il se mit à la poursuite de Kahina.
La Prophétesse voulait éviter les hasards d'une bataille : elle essaya
d'échapper à l'ennemi en faisant un désert de l'Afrique et en affamant
les Arabes; les moissonsfurent détruites, et les villagesrasés. — Hassan la poursuivit sans relâche et finit par l'atteindre : Kahina, vaincue
et tuée, laissa aux Musulmansla possession définitive du littoral et de
l'intérieur du pays.
«... Il serait difficile, ajoute M. Sédillot, de fixer aujourd'hui avec
exactitudejusqu'où s'étendit la domination arabe en Afrique. Tout ce
qu'on peut dire, c'est que le Magreb(nom que les Arabes donnèrent à
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toute la contrée qui s'étend de Barka à l'Atlantique) fut toujours à
leurs yeux une de leurs possessionsles plus importantes. Le CalifeWalid l'éleva à un très-haut rang dans la hiérarchie des provinces en lui
donnant un vice-roi, et en la dégageant de toute dépendance à l'égard
du, gouvernement de l'Egypte.,— Les riches dépouilles rapportées par
Hassan provoquèrent un mouvement d'émigration considérable; tandis
que trois cent mille Berbères étaient transportés en Asie, on vit un
grand nombre d'Arabes quitter leur pays pour aller chercher fortune
en Afrique, où ils répandirent le code religieux de l'Islamisme. Les
Berbères étaient, comme eux, indépendants et pasteurs nomades : ils
avaient les mêmes instincts et les mêmes sentiments, la fierté hautaine,
l'amour de la liberté, l'esprit de rapine, le respect de l'hospitalité. L'analogie de leurs passions et de leurs moeursrenversa les barrières que
n'avaient pu franchir les Romains, les Vandales et les Grecs, et les
Berbères devinrent les plus fermes appuis des armes musulmanes. »
Maîtresde l'Afrique, les Arabes, poussés par leur esprit d'aventures,
franchissent le détroit de Gibraltar, s'emparent de l'Espagne, envahissent la France où leur armée est détruite par Charles-Martel(759), puis
se rejettent sur l'Espagneet s'y maintiennent jusqu'au quinzième siècle,
— c'est-à-dire jusqu'à la chute de Grenade (1492) qui marqua la fin
de leur domination.
De cette époque date une ère nouvelle, et l'Algérie devientle théâtre
d'événements qui constituent sa propre histoire :
Aussitôt après la prise de Grenade, ceux d'entre les Mauvesqui ne
voulaient point supporter la domination des chrétiens s'étaient établis
de l'autre côté du détroit, dans la province d'Oran. Exilésde l'Espagne,
mal accueillisde leurs coreligionnaires, contre lesquels ils avaient eu
souvent à combattre, ils occupèrent les, points principaux du littoral,
et, poussés qu'ils étaient par un irrésistible besoin de vengeance,ils sa
firent écumeurs de mer.
Ferdinand, qui tenait à honneur,d'achever son oeuvre, résolut de
châtier,les pirates : le marquis de Comarèss'embarqua donc avec cinq
mille hommes et vint s'emparer de Mers-el-Kebir(août 4504). — L'occupation de cette place assurait aux Espagnolsun port militaire important : on fortifia la ville, de manière à tenir en respect les Arabesde la
plaine, et Comarèsconclut un traité de paix avec le Chérif d'Oran. Mais
le nouveau Gouverneurcède bientôt à l'esprit de conquête qui le tourmente : jaloux d'étendre sa domination, il marche, avec la plus grande
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partie de son armée contre les tribus de Misserghin, les attaque à
l'improviste et fait un butin considérable;— au retour, il est assaillipar
les cavaliers maures : sa retraite se change en déroute, et il regagne
péniblementMers-el-Kebir.
Un pareil échec compromettait la vieille réputation de bravoure dont
jouissaient les Espagnols et ajoutait à l'audace de l'ennemi. Le gouvernement s'en émut, et le marquis de Comarèsfut rappelé. — Le cardinal Ximénès, qui ne voulaitlaisser aux infidèles ni trêve ni repos, conseillaune nouvelle expédition : Ferdinand, alors entraîné dans la guerre
d'Italie, se.souciait peu d'envoyer ses soldats guerroyer contre les
Maures,et motivait ses refus par la pénurie du Trésor; mais Ximénès
leva d'un mot l'objection : il déclara prendre à sa charge tous les frais
de la campagne.L'Église,jalouse de participer à cette nouvelle croisade,
ouvrit ses coffres-forts, et l'expédition fut résolue.
L'armée était forte de 15,000 hommes. Le cardinal la commandait;
il avait pour lieutenant un véritable homme de guerre, Pierre de Navarre. On mit à la voile le 16 mai 1509. Le surlendemain, grâce à la
trahison d'un Juif qui leur livra la porte principale de la ville, les Espagnols s'emparaient d'Oran après un combat de quelques heures.
Ce succès,inespéré détermina Ferdinand à adopter les projets du cardinal : il fut décidé qu'on poursuivrait les conquêtes en Afrique.
Pierre de Navarre prit le commandement des troupes. L'année suivante (1510) il s'emparait de. Bougie et s'y installait militairement. Les
villes voisines lui envoyèrent, à l'envi, des députés pour implorer sa
clémence et faire acte de soumission au roi d'Espagne. — Alger donna
l'exemple.
Alger formait, dès cette époque, un État indépendant : « C'était, dit
naïvement l'historien Mariana, une ville peu considérable, qui, depuis,
est devenuefameuse, la terreurs de l'Espagne, s'est élevée à nos dépenset enrichie de nos dépouilles. » —Cette ville était alors gouvernée par
un prince indigène, Sélim Eutémi : les pirates qui l'habitaient, trop
éloignés de Bougiepour être activement surveillés, ravageaient les côtes
d'Espagne et causaient au commerce un préjudice notable. Ferdinand
enjoignit au comte de Navarre de faire cesser ces brigandages, et la
flotte espagnole se présenta.; devant Alger. Les habitants capitulèrent
aussitôt : ils s'engagèrent à rendre hommage au monarque chrétien, à
lui payer tribut pendant dix ans, et à ne plus armer en course. Mais
Pierre de Navarre croyait peu aux serments des pirates, et il fit élever
une forteresse, armée de canons, sur une des îles situées en avant du
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port (1510). Les pièces étaient braquées sur la ville: aucun navire ne
pouvait entrer dans le port, ni en sortir, sans l'autorisation expresse
des Espagnolsqui surveillaient,nuit etjour, les mouvementsdes Arabes.
La puissance de Ferdinand était alors à son apogée; tous les ports
de la côte d'Afrique, à l'exception de Tunis, étaient occupés par ses
troupes ; il put croire, et il crut, à la durée de son oeuvre.Maisle temps
était proche où cette puissance allait crouler: — voici venir Aroudj et
Kaïr-ed-Din.
Aroudj et Kaïr-ed-Dinétaient fils du renégat Jacoub-Reïs.Dressés, dès
leur enfance, au rude métier de la mer, ils s'étaient voués, corps et
âme, à la piraterie. — A peine ont-ils l'âge d'homme qu'ils sont déjà
célèbres ; leur fortune s'accroît; ils équipent huit galères et désolent
la côte depuis l'embouchure du Guadalquivirjusqu'à Marseille; les corsaires les reconnaissent pour chefs suprêmes, et les Bougiotles, fatigués du joug que leur impose Pierre de Navarre, les pressent d'attaquer les Espagnols.
Aroudj céde à leurs instances ; une première fois, il se présente devant
Bougie(1512) avecdouzenavires, et canonne la placependant huit jours ;
les troupes royales tiennent ferme. Aroudj a le bras gauche emporté ; il
lève l'ancre aussitôt et rentre à Tunis. Deuxans plus tard (1514), il
renouvelle son attaque, mais sans plus de succès ; furieux, il se retire
à Djidjelli, en chasse les Génoiset y établit son quartier général.
La mort de Ferdinand le Catholique(1516) servit les intérêts du pirate et décupla sa puissance.
Le successeur du roi d'Espagne était encore enfant ; les Algériens
pensèrent qu'il y aurait, durant la régence,compétitionde pouvoirsentre
lés grands dignitaires de l'Etat, partant, guerre dans les provinces, et
qu'ils pourraient secouer, à la faveur de ces troubles, le joug incommode des Espagnols. Le Penon (cette forteresse que Pierre de Navarre
avait fait construire à l'entrée du port) se dressait devant eux'
comme une menace; Sélim Eutémi résolut de l'abattre. Trop faible
pour tenter avec ses seules ressources une pareille entreprise, il s'adresse directement à Aroudj; celui-ci part aussitôt, débarque à Alger
et s'y installeavec ses compagnons,gens de sac et de corde, tous recrutés
parmi les Turcs. — Sélim comptait sur la bonne foi de son allié ; il s'aperçut trop tard qu'en appelant les corsaires à son aide il avait préparé
sa ruine.
Aroudjavaitpromis de vaincre ; il élève une batterie à cinq cents pas
du Penon et le canonne pendant un mois, mais sans résultat décisif.
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Tandis que les Algériens suivent avec anxiété toutes les phases de la
lutte, lui, mûrit son plan et poursuit son oeuvre. Il se fait des partisans
parmi les Arabes, séduit les uns, épouvante les autres et commande
à tous. Ses soldats violentent les habitants, méconnaissent ou bravent
l'autorité du roi; ils parlent et agissent en maîtres. — Bientôt, Aroudj
lui-même jette le masque ; ce qu'il veut, ce n'est plus la destruction
de la forteresse espagnole: c'est le trône de son allié. Lorsqu'il juge
que le moment est venu de frapper un coup décisif, il fait étrangler
Eutémi et se déclare Souverain d'Alger. Le peuple tremble et s'humilie.
Maisles Arabes sont versatiles et ils peuvent, revenus de leur surprise, chasser le Corsaire-Roi. Aroudj abandonne l'administration du
pays à ses principaux lieutenants, livre aux exécuteurs ceux d'entre les
Maures qui résistent, ou sont accusés de résister à son autorité, appelle
à lui tous les pirates de l'Archipel, et donne à sa milice une puissante
organisation. « Les membres seuls decette milice peuvent concourir aux
emplois; à l'exception des renégats étrangers, nul ne peut en faire partie
s'il n'est originaire de Turquie ; enfin, pour mieux soustraire la troupe
aux influences locales, les fils mêmes des miliciens en sont exclus s'ils
sont nés à Alger. »
L'Odjeac ainsi constitué, Aroudj, que son frère Kaïr-ed-Dinest venu
rejoindre, bravera la vengeance des Maures et la haine des chrétiens.
Domination des Turcs (de 1516 à 1830). — Depuis que les
Turcs occupaient Alger, la piraterie avait repris son essor, et les troupes
royales qui défendaient le Penon se voyaient sans cesse menacées d'une
attaque sérieuse. — Le cardinal Ximénès, chargé de gouverner le
royaume pendant la minorité de Charles-Quint, voulut mettre ordre à
cet état de choses. En politique habile, il fit taire ses vieilles haines et
songea sérieusement à se ménager l'alliance des Arabes. Une occasion
se présenta, qui lui permettait de jouer le rôle de protecteur ; il la saisit
avec empressement:
Eutémi laissait un fils, lequel avait pu, à la faveur du tumulte qui
suivit la mort de son père, échapper aux assassins et gagner la province
d'Oran, alors gouvernée par Comarès. Ce dernier adressa le jeune cheick
au cardinal Ximénès.— Le cardinal prouva au Conseil de régence que
l'Espagne avait un intérêt direct à soutenir l'héritier d'Eutémi, ou, qui
mieux est, à étouffer dans son germe la puissance duRoi-Corsaire, et
Francesco de Véro, maître de l'artillerie, fut chargé de diriger l'expédition.
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Une flotille,portant 8,000 hommes, sortit de Carthagéneet se pré
senta devant Alger; le débarquements'opéra en toute sécurité et
troupes; diviséesen quatre corps, marchèrent contre la ville.
Le généralespagnolcomptait,,sinon sur l'assistance, au moins sur
neutralité des indigènes; il fut cruellementdésabusé.La questionreli
gieuse dominait la question politique: les Arabes se réunirent au
Turcsen hainedes chrétiens. — Aprèsun combatde quelquesheures
les troupes royales,attaquées avec furie, se débandent,lâchent pie
et regagnentprécipitammentleurs navires. Aroudjrentre dans Alger
où il est accueillicommeun sauveur (1516).
Débarrassédes Espagnols,Aroudjsonge à étendre sa puissance; i
ravagela Mitidja,dont les principauxchefslui étaienthostiles,s'empar
successivementde Ténès,de Médéahet de Milianah,puis, à la demand
des habitantsde Tlemcen,se porte sur cette dernière ville,s'en empar
et s'en proclameroi.
A cette nouvelle, Comarès, qui occupait Oran, organiseun corp
d'armée et charge le colonel Martin d'Argotede prendre l'offensive
Tlemcenest aussitôt investie: bientôtles assiégésmanquentde vivres
Aroudjjuge la résistance impossibleet il se décideà fuir. Les Espa
gnols le poursuiventet l'atteignent sur les bords du Rio-Salado(Oued
el-Malat): un soldat le renverse d'un coup de pique et lui coupe
tète. — Ainsifinit Aroudj(1518).
Son frère Kaïr-ed-Dinlui succède: mais le nouveauchef de l'Oajea
connaissaittrop les hommeset les chosespour prendre au sérieux sa
royauté.Constammentmenacésoitpar lesEspagnols,soit par les Arabe
de l'intérieur, soumis aux capricesdes Turcs, sans argent, sans année,
— pour échapperaux périlsqui le menacent,il fait au Sultande Constantinople hommagede l'Odjeac,et se reconnaît volontairementtributaire de la SublimePorte.
Le grand Turc accepte avec empressement: il nommeKaïr-ed-Din
gouverneurdela provinced'Alger,sousle titre debey, et lui expédieen
toute hâte deux mille hommesde ses meilleurestroupes. — De cette
époquedate la prise de possessiond'Alger par les Ottomans, et le
même fait qui s'était produit en Asieva se reproduire en Afrique; Les
Turs se substituerontaux Arabescommedéfenseursde l'Islamisme.
Del'avènementd'Aroudjà la conquêted'Alger,la dominationturque
embrasseune périodede trois siècles.Nombred'historiensen ont raconté toutes les phases; quant à nous, l'espacenous est trop étroite-
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ment mesuré pour que nous puissionsentrer ici dans de longs développements. Nousnous borneronsdonc à tracer, à grands traits, le tableau
moralde la Régenceet à rappeler, suivantleur ordre chronologique,les
événements principaux auxquels les puissances européennes furent
directementmêlées.
Dansle principe, la miliceétait exclusivementcomposée,nous l'avons
dit, de Turcs et de renégats qui s'étaient liés à la fortune d'Aroudj.
Elle se divisait en deux corps : l'un (les janissaires) comprenait les
troupes destinées à opérer à l'intérieur du pays; l'autre (les reïss)
constituaitla marine.
Les janissairespillaient les tribus et vivaientde leurs brigandages.
Les reïss avaient le monopole de la piraterie : ils équipaient un
navire, choisissaientleurs hommeset croisaient sur les côtes; au retour de l'expédition, l'équipagese partageait les prises.
Mais,peu à peu, les Arabesse soumirent : l'autorité du dey d'Alger
étant ainsi acceptée et reconnue, les coups de main devinrent plus
rares, et les janissaires se plaignirent de leur inaction ; ils voulaient'
leur part de dangers et leur part de butin. Il fallut compter avec eux,
et l'un des chefs du Beylick, Mohammed-Pacha,prescrivit qu'ils seaient, à l'avenir, admiscommesoldats à bord des navires .
C'était fournir aux reïss d'intrépides auxiliaires, et la marine prit
ussitôt une immenseextension.— Déjàles bâtiments du bey promenaient impunément leur pavillon de Gibraltar à l'Archipel; bientôt;
les particuliers même armèrent en course : chaque Algérien se fit
corsaire. — La piraterie eut son organisation propre, son code et ses
lois : « Quandils avaient opéré des prisesimportantes, les pirates rentraient dans le port, où l'on procédaitau partage selonle rang et le
droit de chacun : Douzepour cent sur la valeur totale étaient attribués
au Pacha: un pour cent était réservé pour l'entretien du môle; un
pour cent pour les marabouts qui servaient dans les mosquées.Après
ce prélèvement,on partageaitpar moitié : l'une était partagée entre le
reïss et les armateurs, suivantles proportions convenues; l'autre formait la part des janissaires, des officierset des soldats qui montaient
le vaisseaucapteur. »
Et telle fut l'importance de leurs prises qu'à la fin du dix-neuviéme siècleoh comptait 50,000 prisonniers chrétiens dans les différentes parties de la Régence. — C'est ici le cas de rappeler à quelle
triste conditionles esclavesétaient assujettis.
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La vente des prisonniers constituant, en partie, le bénéfice des corsaires, on divisait les captifs en deux catégories :
La première comprenait le capitaine et les officiersdu bâtiment capturé, les passagers qui semblaient appartenir à une famille riche, leurs
femmes et leurs enfants. — Les hommes de cette classe, présumés rachetantes, jouissaient à Alger d'une certaine liberté : les femmes entraient dans les harems, ou servaient les Mauresques; quant aux
enfants, ils étaient remis au bey et aux principaux officiers de l'Odjeac.
La seconde catégorie comprenait les matelots, les soldats et les artisans : — Ceux-là, « chiens de chrétiens, » étaient vendus au plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les esclaves appartenant à l'Etat étaient logés dans les bagnes et
employés aux travaux publics. Leur situation était véritablement intolérable : «Nourris de pain grossier de gruau, d'huile rance et de quelques olives, il n'y avait, dit Lovreso,que les plus adroits qui pouvaient,
par leur industrie, en travaillant pour leur compte après le soleil
couché, se procurer quelquefois une meilleure nourriture et un peu de
vin. » Occupés tout le jour, et par une chaleur torride, aux plus rudes
travaux, sous la surveillance d'un gardien responsable, ils étaient, le
soir même, entassés dans des bouges infectés de vermine. Leur existence .était un supplice perpétuel ; pour le motif le plus futile, on les
frappait à outrance.
Ceux qui appartenaient aux particuliers avaient une condition meilleure : ils servaient comme domestiques dans la ville, ou travaillaient
aux champs. Lorsqu'ils voulaient se racheter, ils traitaient avec leur
maître, de gré à gré.
Les rachats étaient fréquents : — Les États de l'Europe payaient, de
temps à autre, la rançon de leurs prisonniers ; de leur côté, les Religieux de la Merci consacraient le produit de leurs quêtes à la délivrance des chrétiens ; quelquefois, aussi, des parents ou des amis achetaient la liberté des captifs.
C'était, surtout, contre la catholique Espagne que les. corsaires
aimaient à guerroyer: — Charles-Quintvoulut, après s'être emparé de
Tunis (1535), se rendre maître d'Alger, et il débarqua, à la tête de
24,000 hommes, entre la ville et le cap Matifou : il considérait son
triomphé comme tellement certain, qu'avant d'entamer l'action il fit
sommer les habitants de se rendre à merci. Trois jours après, cependant, sa flotte était détruite, son armée presque anéantie, et lui-même
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était forcé de fuir au plus vite, laissant au pouvoir des vainqueurs un
matériel immense et 6,000 prisonniers (octobre 1541).
A dater de ce jour, l'influence espagnole fut absolument détruite
dans les Etats-Barbarésques, et ce furent les rois de France qui se chargèrent de venger la Chrétienté.
Les relations commerciales entre le gouvernement Français et celui
de la Régence datent du seizièmesiècle : —François 1er,mettant à profit
l'alliance qu'il avait contractée avec l'Empereur des Turcs, obtint l'autorisation d'établir plusieurs comptoirs sur la côte d'Afrique; en 1520
des négociants marseillais traitèrent avec les tribus indigènes pour
faire exclusivement la pêche du corail depuis Tabarka jusqu'à Bone. —
Sous Charles IX, le Sultan concéda à la France le commerce de ports
et havres de la Calle,de Collo, du cap Rose et de Bone : « le Bastion de
France, » fut établi : — délaissées sous le gouvernement de Henri III
ces concessionsfurent, plus tard, confirmées par les sultans, et, sur les
instances de Richelieu, de nouvelles conventions garantirent à la
France l'entière propriété des établissements qu'elle avait fait construire
(1614). Mais, il faut bien le dire, ces conventions ne furent pas toujours observées, et, de 1520 à 1640, notre marine eut souvent à souffrir.
Un jour vint où les choses changèrent de face : Louis XIV, conseillé
par Colbert, se fit le protecteur de toutes les nations assises au bord
de la Méditerranée, et jugea que le moyen le plus infaillible de contenir les pirates était de fonder sur les côtes de la Régence un établissement durable. On choisit, comme point le plus convenable, la petite
ville de Djidgelli, et le duc de Beaufort reçut l'ordre de s'en emparer :
Djidgelli fut prise, mais, bientôt après, abandonnée (1664). —L'entreprise était manquée : comme on ne pouvait rester sur cet échec, le duc
de Beaufort eut le commandement de nouvelles troupes, se présenta
devant Alger, attaqua la flotte des corsaires et la détruisit en partie
(1665).
Les pirates s'humilièrent ; puis, lorsqu'ils eurent réparé leurs pertes,
ils recommencèrent leurs brigandages. — Le châtiment ne se fit point
attendre:
Sur l'ordre de Louis XIV, Duquesne vint avec sa flotte bombarder
Alger (1682); forcé par les mauvais temps de s'éloigner de la côte, il
reparut l'année suivante, incendia la ville,et les navires et se fit rendre
six cents esclaves.
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Quelques années plus tard, les corsaires inquiétant de nouveau notre
commerce, le maréchal d'Estrées reçut l'ordre de sévir contré Alger:
il jeta sur la ville prèsde 10,000 bombes (l688).
Cesdifférentes expéditions ne rapportaient à la France aucun profit
et nécessitaient d'énormes dépenses. Louis XIV, qui avait besoin de
toutes, ses forces pour tenir tête, à la coalition des grandes puissances
européennes, fit proposer par l'intermédiaire du bey de Tunis dé nouvelles négociations : le bey réussit : les traités antérieurs furent modifiés au profit des Algériens, et la paix fut définitivement conclue
(1688).
Au milieu de ce perpétuel état de guerre, le gouvernement de la
Régence était en pleine anarchie. Le bey d'Alger, bien qu'élu par la
milice, relevait directement de l'Empereur des Turcs et restait soumisau
contrôlé d'un haut dignitaire de l'empire, en résidence à Alger même.
Entre ces deux fonctionnaires, dont l'un représentait la milice et le
peuple, l'autre, l'autorité royale, il devait donc y avoir, et il existait
effectivement une sourde rivalité. Le chargé d'affaires parlait au nom
du Maître, et, pour faire' respecter son pouvoir chaque jour plus compromis, il adressait plainte sur plainte à Constantiriople, ou intriguait
à Alger; le bey, fort de l'appui que lui prêtaient les janissaires, agissait
sous leurs inspirations et bravait les ordres qu'on lui donnait au nom
du Divan. Cette constante rivalité provoquait parfois.de sanglantes révolutions : Baba-Ali,qui venait d'être porté au beylikat (1710), prit, dès
les premiers jours de son avénement, un parti décisi.
Son élection n'avait été contestée par personne. Bientôt, cependant,
il se forma au sein de la milice et du divan une puissante opposition,
dont le représentant de la Sublime-Porte était l'âme et le chef. Une
catastrophe pouvait s'ensuivre : Ali fit arrêter les principaux conjurés,
puis saisir et jeter sur un navire en partance pour Constantinoplel'envoyé du Grand-Turc, lui défendant, sous peine dé mort, de reparaître
dans la Régence.
Lé fait était grave ; mais Ali était un politique habilé pour échapper
à l'accusation dont il allait être l'objet, il accusa lui-même. Il fit partir
pour Constantinople un ambassadeur chargé d'exposer la situation et
de justifier sa conduite : « Depuis longtemps, dit l'Envoyé, les pachas
semaient dans la ville le trouble et le désordre, et déconsidéraient ràtltorité souveraine ; la milice et le peuple s'en plaignaient à bon droit,
et, pour mettre un terme à ce honteux scandale,' tous suppliaient
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l'Empereur de supprimer ces fonctionnaires inutiles et de confier au
bey le titre de pacha. » — L'ambassadeur d'Ali fut d'autant plus persuasif qu'il appuyait ses arguments de cadeaux magnifiques. Le visir
et les grands officiers du sérail furent promptement convaincus de la
légitimité de ses réclamations, et le bey gagna sa cause (1710).
Du jour où l'unité de pouvoir et de commandement fut concentréeentre les mains du bey, l'Odjeac devint indépendant et se transforma
en une république militaire.: de nouvelles lois déterminèrent les droits
et les devoirs du chef électif, ainsi que sa responsabilité ; on reconstitua l'administration politique ; la milice, qui seule avait droit au vote,
fut souveraine et maîtresse ; et, sous l'empire d'un système qui
avait l'égalité pour base, chaque soldat put atteindre au poste le plus,
élevé.
De ce jour encore, la marine algérienne prit une rapide extension.;
Les Reïss empruntèrent aux Génois leurs plus habiles constructeurs;
au lieu de lougres et de barques ils eurent, pour faire la course, des,
bâtiments pontés et se livrèrent avec un redoublement d'ardeur à la,
piraterie.
La France et l'Angleterre commerçaient librement alors avec les
États barbaresques, et leurs pavillonsétaient respectés ; mais les autres,
peuples de l'Europe, moins résolus ou moins forts, osaient à peine
envoyer leurs vaisseaux dans la Méditerranée... La marine espagnole
était particulièrement inquiétée, et, sous le régné de Charles III, les
corsaires commirent de si grandes dévastations que la cour de Madrid résolut de détruire Alger.
On confia le commandement de l'expédition au colonel O'Reilly.,
L'escadre portait 25,000 hommes de troupes, tant infanterie que cavalerie, 100 bouches à feu et un matériel considérable.
L'armée opéra son débarquement à une lieue de l'Harrach, du côté de
la ville : les Turcs, que soutenaient les Kabyles, vinrent à sa rencontre
et la bataille s'engagea. — Cette fois encore les troupes espagnoles
furent culbutées et durent se rembarquer en toute hâte, laissant à
l'ennemi une partie de leur matériel (1775).
Le gouvernement de Madrids'en vengea en faisant, quelques années,
plus tard, bombarder Alger (1784-1785).
De cette dernière époque à 1816, les corsaires algériens considèrent la Méditerranée comme leur domaine, exigent des puissances européennes qui veulent commerceravec la Régence, des tributs onéreux.
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violent les traités, pillent, brûlent ou capturent, sans distinction de
pavillon, tous les navires qu'ils rencontrent.
L'Europe, enfin, s'en émut, et l'Angleterre confia à lord Exmouth
la mission de faire cesser ce brigandage. — Lord Exmouth se présenta donc devant Alger, fit pleuvoir sur la ville une grêle d'obus et
incendia, dans le port même, tous les. bâtiments qui s'y trouvaient
(1816).
On crut, un moment, que cette exécution rendrait les corsaires plus
circonspects; il n'en fut rien : le dey régnant fit connaître à la Sublime
Porte, à l'Empereur du Maroc et au bey deTunis, la situation presque
désespérée de la Régence, et sollicita des secours qui lui furent immédiatement accordés. En moins d'un an, Alger était rebâtie, la marine
reconstituée, et les Reïss continuaient, comme par le passé, à ravager
les côtes d'Espagne et d'Italie.
A quelque temps de là, le Gouvernement Français, gravement insulté
dans la personne de son représentant, prenait résolument en main la
cause de toutes les puissances de l'Europe, et, du même coup, chassait
les Turcs de la Régence et détruisait la piraterie.
Les événements qui motivèrent cette glorieuse expédition sont peu
connus du public; aussi croyons-nous pouvoir entrer, à ce sujet, dans
de plus longs détails :
Vers la fin du siècle dernier, le mauvais état de nos récoltes força le
gouvernement de la République à demander au dey d'Alger l'autorisation d'acheter des blés dans ses États. Le dey s'y prêta de bonne grâce,
et les juifs Busnach et Bacri expédièrent à Marseille, de 1793 à 1798,
des fournitures de céréales dont le prix peut être évalué à quinze millions de francs.
Les premières livraisons furent soldées en monnaie métallique ; mais
lorsque les assignats devinrent la monnaie légale de la France, les
créanciers protestèrent contre ce mode de payement et réclamèrent une
indemnité considérable. — En droit, ils avaient raison ; mais ils surchargèrent leur mémoire en y ajoutant des intérêts nouveaux, et les
négociateurs français chargés de liquider leurs comptes exigèrent une
diminution notable, « attendu que les dernières fournitures se composaient entièrement de blés avariés. »— On ne put s'accorder, et l'affaire
resta pendante.
Cependant, sur les réclamations du dey d'Alger, personnellement
intéressé dans les fournitures, on signa, en 1801, une convention dont
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l'un des articles était ainsi conçu : « S. E. le dey d'Alger s'engage à
faire rembourser toutes les sommes qui pourraient être dues à des
Français par ses sujets comme le consul de France prend l'engagement,
au nom de son gouvernement, de faire acquitter toutes celles qui seraient légitimement réclamées. »
Il fallait procéder à une liquidation difficile mais; le Gouvernement
Français, dont l'attention était ailleurs, se borna.à donner, de temps'
à autre, de faibles à-compte. — Vint la Restauration : Louis XVIII
chargea M. A. Pléville d'apurer le compte des Algériens et de s'entendre à ce sujet avec leur fondé de pouvoirs. — On arrêta à sept millions de francs la dette de la France (octobre 1819) et il fut stipulé que
celte somme serait payée par, douzièmes, à dater du 1er mars 1820.
Maisil fut expressément convenu (art. 4) « que les sujets français qui
auraient eux-mêmes des réclamations à faire valoir contre les sieurs
Busnachet Bacri pourraient mettre opposition au payement, et qu'une
somme égale au montant de leurs réclamations serait tenue en réserve,
jusqu'à ce que les tribunaux français eussent prononcé sur le mérite
de leurs titres de créance. »
Or, en vertu de cet article, des négociants de Marseille, qui avaient
fait à Busnash et à Bacri de fortes avances, produisirent leurs réclamations et demandèrent la retenue du montant de leurs créances, dont le
chiffre s'élevait à 2,500,000 francs. Le Trésor paya donc aux Juifs algériens une somme de 4,500,000 francs, et, suivant l'usagé, versa le
complément à la Caissedes dépôts et consignations. — Le dey, instruit
de cette mesure, dépêcha immédiatement à Paris un Envoyé extraordinaire présenter ses doléances : il était, disait—
il, créancier du sieur
Bacri et réclamait, comme lui appartenant en propre, la somme consignée parle Trésor; en outre, il exigeait le remboursement d'une autre
somme de deux millions, perçue, affirmait-il, par notre consul général
a pour-prix de bons offices que cet agent avait rendus à Bacri, actuellement prisonnier. » On répondit à l'ambassadeur que, les tribunaux
étant saisis de l'affaire, le Gouvernement ne pouvait intervenir sans
dépasser ses pouvoirs.
Cette réponse n'était point de nature à satisfaire Hussein-Dey: il
s'emporta contre la Cour de France, se prétendit lésé dans ses intérêts
et demanda, à plusieurs reprises, qu'on lui envoyât les créanciers privilégiés, pour qu'ils eussent à lui prouver la validité de leurs créances :
à ce sujet même, il écrivit au Ministre des affaires étrangères, au Président du Conseil, et au Roi une lettre tellement hautaine, que M. le
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baron de Damasne crut point devoir y répondre officiellement; ordre
fut donné au consul de s'expliquer verbalement avec le chef de la
Régence.
Toutes ceslenteurs irritaient Hussein-Dey; il se plaignait avec amertume et se déchaînait contre notre agent, (M. Deval),en termes les
plusinjurieux : un jour vint où, dans le paroxysme de sa fureur, il
perdit toute mesure :
C'étaità l'époque des fêtes du Beyram : les consuls de toutes les
nationss'étaient rendus au palais,pour complimenter le dey. M.Deval
était à peine introduit qu'Husseinl'interpella :
— Avez-vousà me remettre, lui demanda-t-il,une lettre de votre
souverain?
— Votre Altesse sait bien, répondit M. Deval,que le Roi de France
ne peut correspondreavecle dey d'Alger.
Husseinse leva furieux, l'offenseà la bouche; il invectivagrossièrement le consul, et s'oubliajusqu'à le frapper au visageavecson chassemouches.
L'injure était grave..., M. de Damasenjoignità M. Devalde cesser
tout rapport officielavecla Régence; une divisionde six bâtimentsde
guerre, sous les ordres du capitaine Collet, se présenta bientôt après
devant Alger (1827). Le capitaine devait exiger une éclatante réparation de l'outrage fait à la France en la personne de son Agent : il notifia sa missionen termes énergiqueset pressants; — Husseinse riait de
nosmenaces,et il repoussatoute ouverture d'accommodement.M.Deval
et les Français résidant à Algers'embarquèrentle lendemain.
Aussitôtaprès leur départ, injonction fut faite au dey de Constantine de détruire de fond en comblele comptoir de la Galleet nosautres
Etablissements: ce fut la réponse d'Husseinà la significationdu cher
de notre escadre.
A dater de ce moment, un blocus rigoureux fut établi devant Alger.
On comptaitappauvrir ainsi la ville et provoquer une révolution; mais
Alger tirait ses subsistances de l'intérieur, et la milice était toute
dévouéeau chef de l'Odjeac.Aussi le blocus, qui coûtait à la France
sept millions par an, fut-il absolument illusoire. On le comprit, et
commeil fallaitsortir d'un statu quo ruineux, n'osant faire la guerre,
on ne trouvarien de mieux que de s'adresser à Méhémet-Ali.
Desnégociationsfurent doncouvertes entre le GouvernementFrançais et le pacha d'Egypte (1829): Méhémets'engageaità prendre possession des trois Régences,à détruire la piraterie et à abolirl'escla-
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vage des chrétiens ; il gouvernerait au nom du Sultan et payerait tribut.
La France devait fournir les subsides nécessaires à l'expédition. Mais
on ne pouvait conclure sans l'assentiment des puissances européennes.
La Porte, prévenue par notre ambassadeur, ne témoigna ni mécontentement, ni inquiétude, bien qu'elle fût particulièrement intéressée dans
la question ; la Prusse et la Russie donnèrent leur complet assentiment ; l'Autriche se borna à présenter quelques objections; l'Espagne
applaudit des deux mains. La Cour de Londres, seule, protesta, et il
fut impossible de vaincre sa résistance. — La France dut donc renoncer,
à cette combinaisonet agir par elle-même.
Le blocus fut maintenu. M. le comte de la Bretonnière, capitaine de
vaisseau, remplaça dans le commandement de l'escadre M. Collet,
qui venait de mourir, et serra de près la ville. Bientôt, cependant, de
faux avis donnèrent à penser que le chef de l'Odjeac désirait la paix.
M. de la Bretonnière reçut mission de se rendre auprès du dey et
d'entamer, s'il était possible, de nouvelles négociations. Le lendemain
de son arrivée (juillet 1829) il fut reçu par Hussein-Dey.
L'entrevue dura trois heures : le représentant de la France exposa
l'objet de sa démarche, énuméra les griefs dont il exigeait le redressement et déploya dans cette circonstance difficile autant d'habileté que
d'énergie. —Le dey l'écouta patiemment, puis demanda vingt-quatre
heures pour réfléchir.
Une seconde conférence fut fixéeau 2 août. Là, M. de la Bretonnière
renouvelases arguments : conseils et menaces, tout fut inutile ; le dey
ne voulut point céder; il déclara que se trouvant lui-même offenséil
entendait, non faire des excuses, mais en recevoir; que si la France
désirait la paix, il était prêt à la signer, mais à la condition formelle
qu'on lui rendrait, sans retard, la somme par lui réclamée et qu'on
l'indemniserait, en outre, des pertes occasionnées à la Régence par la
longueur du blocus.
M. de la Bretonnière regagna son vaisseau (La Provence) et attendit
jusqu'au lendemain pour mettre à la voile : le 3 août on levait les
ancres.
Alors eut lieu un acte incroyable de sauvagerie. — Tandis que La
Provence louvoyait pour gagner le large, un coup de canon, chargé à
poudre, partit de la batterie du Fanal. A ce signal, donné, s'il faut en
croire les Arabes, par le ministre de la marine, les batteries de la ville
et du môle répondirent par. une décharge générale. Le vaisseau français, bien que portant au grand mât le pavillon parlementaire, devint
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le point de mire des canonniers algériens, et plusieurs bouletsl'atteignirent, qui heureusement ne blessèrent personne, mais causèrent de
nombreuses avariesà la voilureet au gréement.
A cette attaque imprévue, les équipagess'élancèrentà leurs pièces:
officierset soldats,tous demandèrentà combattre. M.de la Bretonnière
sut, néanmoins,les contenir. Décidé à ne point compromettre son caractère de parlementaire, il commandaà sa propre indignation et continua sa route. — De retour en France, il exposa brièvement au Roi
l'attaque dont il avait été l'objet : Charles X, dont la patience était à
bout, renonça à toute idée de conciliation,et la guerre fut décidée.
Cettelointaine expéditioncontre les Barbaresquesplaisait à CharlesX,
parce qu'ellerappelaità son esprit religieux les croisadesdu Moyenâge ;
elle souriait au premier ministre, M. de Polignac, qui, sous l'empire
de projets bien arrêtés, voulait distraire l'opinion publique et ruser
avec elle ; elle flattait, enfin,les instincts du peuple qui, de tout temps,
a aiméla guerre pour la guerre elle-même.Maiselle rencontra dansle
parti libéral et dans la presse une opposition systématique. Orateurs,
écrivains et journalistes la jugeaient, en effet,non par son but, sa tendanceet ses résultats, maissuivant les préventions et la haine qu'inspirait le Ministère. Aux yeux de tous, la conquête d'Alger masquait
un coup d'État : après la guerre extérieure, on craignait la guerre
civile.
Les Cours d'Europe, officiellementprévenues, applaudirent à la décisiondu Roi. L'Angleterre,seule, suivant en cela sa politiqueégoïste,
présenta des objections fondées sur les intérêts de son commerce;
à vrai dire, ce qu'elle redoutait le plus, c'était de voir la France réussir
là où lord Exmouthavait échoué. Les négociationsfurent pleines d'aigreur : le chefdu Foreing-Office,craignantde voirla Franceaugmenter
son territoire, fit demander par son ambassadeur «ce que le gouvernement comptait faire d'Alger après s'en être emparé. » La question
parut étrange ; M. de Polignacrépondit : « que la France insultée ne
demandait le secours de personne pour venger son injure, et qu'elle
n'aurait besoin de consulter personne pour savoir ce qu'elle aurait à
faire de sa nouvelle conquête. » — L'Angleterre comprit enfin que ses
menaces n'effrayaient plus ; elle se tut.
Le ministère, cependant, ne se dissimulaitpoint les difficultésde
l'entreprise. La défaite de Charles-Quint,celle plus récente d'O'Reilly
disaient assezavec quelle circonspectionchefset soldats devaientagir.
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Le plan d'attaque fut, en conséquence, minutieusement élaboré, et on
adopta le plan soumis à NapoléonIerpar le capitaine Boutin (1808), lequel
demandaitune attaque simultanée par terre et par mer, et indiquait
la presqu'île de Sidi-Ferruch comme point de débarquement.
La flotte, placée sous le commandement du vice-amiral Duperré,
comptait101 bâtiments de guerre, et 27,000 marins officiers compris;
400 navires marchands de toutes classes étaient affectés aux transports.
L'armée de débarquement, composée de trois divisions, avaitun effectif de 38,000 hommes. Elle était commandée par le comte deBourmont, alors ministre de la guerre.
La flotte quitta Toulon le 25 mai 1830 ; forcée, par le gros temps,
de relâcher à Palma, elle était, le 13 juin, devant Alger; le lendemain,
au lever du soleil, les troupes débarquaient et s'emparaient, sans coup
férir, d'une redoute dont la garnison turque s'était enfuie.
Le 19 au matin, 50,000 Arabes qui avaient pris position sur le plateau de Staouëli attaquèrent l'armée française. Ordre avait été donné à
nos généraux de ne commander le feu qu'au moment même où les
assaillantsseraient à portée de fusil ; cet ordre fut ponctuellement exécuté. Quand les troupes algériennes se présentèrent, elles furent reçues par un feu roulant de mousqueterie qui joncha le terrain de
blessés et de morts. A trois fois différentes, cavaliers et fantassins se
nièrent avec furie contre les lignes françaises ; chaque fois ils durent
se replier en désordre. — Comme ils allaient tenter une dernière attaque, le général en chef prit l'offensive : les tambours battirent la
charge, les deux premières divisionss'élancèrent en avant, et les Arabes, poursuivis à la baïonnette, décimés par la mitraille, abandonnerent successivement leurs batteries ; moins d'une heure après, le camp
de Staouëli était occupé par les Français.
L'armée victorieuse continua sa marche, chassant devant elle l'ennemi : et, après une série de combats où, de part et d'autre, on dé-,
'ployait une égale ardeur, elle occupait les crêtes de la Bouzaréah.
Maispour attaquer utilement l'enceinte d'Alger il fallait, avant tout,
soumettre le Fort de l'Empereur, qui dominait la ville et la protégeait
du côté de la campagne. Les travaux, poussés avec vigueur, malgré les
tentatives désespérées des Arabes qui effectuèrent plusieurs sorties,
étaient achevés dans la nuit du 3 juillet. — Le 4, toutes les batteries
de siège commencèrent le feu.
Le Fort de l'Empereur était puissamment armé, et la milice turque,
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chargéede le défendre,se montra digne, cette fois, de sa vieilleréputation de bravoure; ses canonniers,surtout, furent admirables.Maissa
résistancedevaitavoirun terme. Dèsneuf heures du matin, les murailles, incessammentbattues par les boulets et les obus, étaient, en
grande partie, détruites, les canonsrenversés,et des monceauxde cadavrescouvraientles terre-pleinset les fossésdu réduit. — Laposition
n'était plus tenable. Hussein, prévenu dé l'état des choses, donna
l'ordre d'abandonnerle Fort et de mettre le feu aux poudres.LesArabes obéirent, et une épouvantableexplosion déchira l'air. Quand la
fuméequi obscurcissaitl'horizon fut dissipée,on n'aperçut plusqu'un
monceaude décombres.
Husseins'humilia: abandonnépar les Arabes,menacépar les Turcs,'
il fit implorerpar l'un des siensla commisérationdu vainqueur. Peu
d'heures après il signait, avec ses ministres,l'acte suivant qui consacrait sa déchéance:
Art. 1er.Le fort de la Casbah,tousles forts qui dépendentd'Algeret
le port de cette ville seront remis aux troupes françaises.
Art. 2. Le généralen chefde l'armée françaises'engageenversS. A.
le dey d'Alger à lui laisserla libre possessionde toutes ses richesses
personnelles.
Art. 3. Le dey sera libre de se retirer avecsa familleet ses richesses
dans le lieu qu'il fixera, et, tant qu'il restera à Alger, il sera, lui et
toutesa famille,sous la protectiondu général en chefde l'arméefrançaise.
Art. 4. Le général en chefassure à tous les soldatsde la miliceles
mêmes avantageset la même protection.
Art. 5. L'éxercicede la religionmahométanerestera libre. La liberté
des habitants de toutes classes,leur religion, leurs propriétés, leur
commerceet leur industrie ne recevrontaucune atteinte; leurs femmes seront respectées-:le généralen chef en prend l'engagementsur
l'honneur.
À midi précis, le 5 juillet 1830,les troupes françaisesentrèrentdans
Algeret s'installèrent aussitôtdanslesdifférentspostesqui leur étaient
assignés.
Ainsidisparut,aprèstrois sièclesd'existence,le Gouvernementfondé
par Aroudj.
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OCCUPATION FRANÇAISE.
La conquête de l'Algériecomprend trois périodes distinctes :
1°L'invasion proprement dite, c'est-à-dire l'occupation des villes
principales du littoral et de l'intérieur que leur situation même désignait comme objectif;
2° La guerre sainte, dont Abd-el-Kaderfut le promoteur et le héros:
5°La guerre des nationalités, c'est-à-dire les soulèvements partiels
de peupladesguerrières.
Voici,par ordre de date, les faits les plus saillants accomplisdepuis
l'occupationd'Alger :
GUERRE D'INVASION, — GUERRE SAINTE.
COMMANDEMENT
DUGÉNÉRAL
BOURMONT
(juillet et août 1830). — Reconnaissancede la Mitidja; — marche sur Blidah; — expulsion desTurcs
accusésde complot.
COMMANDEMENT
DUGÉNÉRAL
CLAUZEL
(août 1830,janvier 1831). —Occupation de Blidah; — inarche sur Médéah(capitale du Beylickde Tittery;
— combat de Thénià; — prise de Médéah; — installation d'un nouveau bey; — prise et occupation d'Oran.
COMMANDEMENT
DUGÉNÉRAI.
BERTHEZENE
(1851). — Retour à Médéah;
— l'autorité française est méconnue ; — l'armée rentre à Alger, harceléepar les Arabes qui livrent au passagedu Coldu Théniaun nouveau
et sanglantcombat; —envoi àBone de troupes françaises pour protéger
les habitants contre la garnison turque ; — les officiersfrançais sont
égorgés; — rappel du général Berthezène.
DEROVIGO
COMMANDEMENT
DUGÉNÉRAO
(1851-1855). — Prise,et occupation définitive de Bôné; — Abd-el-Kader est proclamé Sultan des
Arabes: il prêche, aussitôt, la guerre sainte.
COMMANDEMENT
DESGÉNÉRAUX
AVIZARD
ETVOIROL
(1S55-1834). —-Prise
et occupation de Bougie; — le général Desmichels, commandant la
province d'Oran, conclut un traité avec Abd-el-Kader; — ce traité a
pour conséquencesd'augmenter l'autorité de l'Émir et d'amoindrir la.
riotre ; — envoi en Algérie,d'une Commissionchargée de recueillirtous
les faits propres à éclairer le gouverneraient sur l'état actuel du pays
et sur les mesures que réclame son avenir ; — une secondeCommission
est instituée « à l'effet de décider si la France devrait, ou non, aban-
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donner ses possessionsd'Afrique. » La question est posée devant les
Chambres; — le Ministèredéclare solennellement que « l'honneur et
l'intérêt de la France lui commandent de conserver ces possessions.»
GOUVERNEMENT
DUGÉNÉRAL
D'ERLON
(juillet 1854, avril 1855). — Abdel-Kader rompt le traité qu'il avait fait et entre aussitôt en campagne
contre le général Trézel; —combat de MuleyIsmaël; — combat et défaite de l'armée française dans la plaine de la Macta.
DUMARÉCHAL
GOUVERNEMENT
CLAUZEL
(avril 1835, février 1857). —
Prise de Mascara; — prise de Tlemcen; — toute la province d'Oran
se soulève; — le général Bugeaud est envoyéen Afrique; — il défait
les troupes de l'Émir au combat de la Tafna, débloque et ravitaille
Tlemcen, puis revient en France; — expédition et siège de Constantine ; — l'armée française, commandée par le MaréchalClauzel,est
forcée de battre en retraite.
GOUVERNEMENT
DUCÉNÉRAL
DAMRÊMONT
(février, octobre 1857). — Le
général Bugeaud est nommé gouverneur de la province d'Oran; — il
conclut avec Abd-el-Kaderle Traité de la Tafna, traité qui abandonne
à l'Émir une partie des provinces d'Oran, de Tittery et d'Alger; —
seconde expédition de Constantine; — le général Damrêmont, qui la
commande,est tué en reconnaissantla place ; — le général Valéeprend
le commandement des troupes; — assaut et prise de Constantine.
GOUVERNEMENT
DUMARÉCHAL
VALÉE
(octobre 1857, décembre 1840). —
Expéditionpacifiquedes Portes de Fer, commandée par le duc d'Orléans ; — Abd-el-Kadersaisit ce prétexte pour déclarer la guerre, et il
envahit la Mitidja; — l'insurrection devient générale ; — expédition
de Médéah; — combat glorieux du colde Mouzaïa; — prise et occupation de Médéah; — prise et occupationde Milianah.
GOUVERNEMENT
DUGÉNÉRAL
BUGEAUD
(1840-1847).— Tandisqu'on discute à Paris sur les différents modes d'occupation de la Régence, le
général Bugeaud se prépare à la guerre en homme qui la comprend :
frapper l'ennemi dans ses bases d'opérationet dans ses points d'appui
politiques, atteindre les populations hostiles dans leurs intérêts matiriels, c'est-à-dire poursuivre Abd-el-Kaderà outrance et opérer dans
les tribus de fréquentes razzias, tel sera son système, et c'est en l'appliquant qu'il démolira, pièce à pièce, l'édifice de l'Émir; — prise de
Boghar, de Tagkedempt, de Taza et de Saïda ; — en 1842, Abd-el-Kader était réduit à se défendre; et, pour la première fois depuis son
avènement au trône, Louis-Philippeexprima publiquementson opinion
au sujet de l'Algérie : « J'ai pris, dit-il dans son discours aux Cham-
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« bres, des mesures'pour qu'aucune complicationextérieure ne vienne
« altérer la sûreté de nos possessions d'Afrique. Nos braves soldats
« poursuivent sur une terre désormais et pour toujours française le
« cours de ces nobles travaux auxquels je suis heureux que mes fils
« aient l'honneur de s'associer. Notre persévéranceachèveral'oeuvre du
« courage de notre armée, et la France portera dans l'Algérie sa civili« sation à la suite de sa gloire. »
Bugeaud ne se payait point de mots : « Qui veut la fin, veut les
moyens, » aimait-il à redire, et il réclama des renforts. On mit à sa
disposition 80,000 hommes, et les députés votèrent les crédits demandés pour l'Algérie; — le général reprit les armes et suivit à la lettre le
plan qu'if s'était tracé: — des colonnes mobiles sillonnèrent le pays
dans tous les sens, châtiant avec la plus grande rigueur les tribus insoumises ou qui avaientfait défection, et l'Émir fut poursuivi, d'étape
en étape, sans trêve ni repos; — prise de la Smala d'Abd-el-Kader;
expédition de la Kabylie; — bataille et victoire d'Isly ; — campagnes
de l'Ouenseris contré Bou-Maza; — seconde expédition contre la Kabylie.
— Reddition d'Abd-elDUDUCD'AUMALE
(1817-1848).
GOUVERNEMENT
Kader.
GUERRES DES NATIONALITÉS, — INSURRECTIONS
PARTIELLES.
La chute d'Abd-el-Kadersimplifiaitla question ; du momentoui Émir
s'avouait vaincuet demandait grâce, les Arabes, si cruellement éprouvés
jusqu'alors, devaientrenoncer à la lutte et accepter, commesanctionnée
par Dieumême, la domination dela France. —Aussi, et à dater de cette
époque, la guerre d'ensemble est finie ; le Telloranais, le Tell algérien,
et la province de Constantine reconnaissent notre suzeraineté. L'in dustrie et le commercefécondentla colonie; de,jour en jour la fortune
publique augmente, et la transition de l'ordre ancien à l'ordre nouveau
s'opère avec une merveilleuse facilité, — la Kabylie seule échappe à
notre autorité ; bientôt nous la verrons soumise. Au Sud, là où le désert
commence, quelques aventuriers essayeront encore d'entraîner à leur
suite les populations guerrières; mais ces révoltes partielles seront
prompteroent étouffées,et le Sahara sera conquis.
1849. — Insurrection du Ziban; siège et prise de Zaatchas (Généra
Herbillon; colonelCanroberr).
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1852. — Siègeet prise de Laghouat(général Pelissier).
1857. — Conquête de la grande Kabylie(maréchal Randon).
1858. — Expéditiondans l'Oued-el-Kebir (général Gastu).
1859. —Campagne contre le marabout Sidi-Sàddock; Combat de
Tounegaline;— prise d'El-K'sar, zaouïadu marabout; —
prise de Guelâa-Djedida: Si-Saddockest livré par les indigènes eux-mêmes (général Desvaux).
1859. — Un marabout, Mohamed-ben-.Abdallah,prêche la guerre
sainte; les Angades et les Maïa,tribus marocaines, envahissent notre territoire. Les Beni-Snassense joignent à eux,
attaquent et pillent nos convois. — Combatde Sidi-Zaher;
campagne contre les Beni-Snassen; — combatd'Aïn-Taforalt ; assaut et prise des villages des Tagma. Les BeniSnassen font leur soumission et payent une lourde contribution de guerre (général de Martimprey).
1864. — Les tribus du Sud de la province d'Oran se soulèventà la
voixdu marabout Si-Hamza,personnage influent desOuledsidi-Chick ; l'insurrection se propage rapidement et gagne
le Tell oranais. — Poursuivissans relâche, les insurgés demandent l'aman au général de Martimprey,alorsGouverneur
par intérim (5juillet). — Peu après, de nouvellestribus font
défection; la guerre recommence, et le maréchal de MacMahon,nommé Gouverneurgénéral, dirige les opérations.
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— COMMERCE
— PRODUCTIONS
— POPULATION
ADMINISTRATION
— STATISTIQUE
ET INDUSTRIE
ADMINISTRATION CENTRALE
Le Gouvernementde l'Algérievient d'être profondémentmodifié par
un décret du 7 juillet 1864; — voici, aux termes de ce décret et des
décrets des 22 octobre 1858, 24 novembre, 10 décembre 1860, l'organisation administrativeactuelle:
I. Le Gouvernementet la hauteAdministrationde l'Algérie sont centralisés à Alger, sous l'autorité d'un Gouverneurgénéral.
II. LeGouverneurgénéral rend compte, directement, à l'Empereur de
la situation politique et administrative du pays; il commandeles forces
de terre et de mer en Algérie ; toutetefois,le Ministrede la guerre et lle
Ministrede la marine conserventsur l'armée et sur la marine l'autorité
qu'ils exercentsur les armées en campagneet les stations.
III. Unsous-gouverneur,général de division,chefd'état-majorgénéral,
supplée le Gouverneurgénéral en cas d'absence, et il exerce les attributions civilesqui lui sont déléguéespar le Gouverneurgénéral ; — il
est spécialementchargé, sous l'autorité du Gouverneurgénéral, de la
direction politique et de la centralisation administrative des affaires
arabes.
IV. La Justice, l'Instruction publique et les Cultesrentrent dans les
attributions des Départements ministériels,auxquelsils ressortissent en
France. Toutefois, les écoles françaises-arabeset les écolesindigènes
restent dans les attributions exclusivesdu Gouverneurgénéral.
V. Le Gouverneurgénéral, sauf en ce qui concerne l'Instruction publique, les Cultes, la Magistraturefrançaise et les officiersministériels,
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nommé directement à tous les emplois qui étaient, antérieurement, à la
désignation du Ministrede l'Algérie. — Pour les nominations des fonctionnaires qui doivent être faites par l'Empereur, et qui n'appartiennent pas a l'Instruction publique, aux Culteset à la Justice, le Gouverneur général adresse ses propositionsau Ministrede la guerre, qui les
soumet à l'Empereur.
VI. Les actes de haute administrationet de gouvernement qui doivent
émaner de l'Empereur, et qui ne concernentni la Justice, ni la Marine,
ni l'Instructionpublique et les Cultes, sont, sur les propositionsdu Gouverneur général, présentées à l'Empereur par le Ministrede la guerre,
et les décrets sont contre-signespar lui. Le Gouverneur général statue
sur toutes les autres affairesadministratives qui n'ont point été placées
dansles attributions d'une autre autorité.
VII. Le Procureur général près la cour impériale d'Algerfait, chaque
mois, un rapport au Gouverneurgénéral, et lui remet le double des
rapports généraux adressés au Ministrede la Justice. Aucune poursuite
contre un fonctionnaire français ou indigène ne peut avoir lieu sans que
le Procureur général ait remis au Gouverneur général le double du
rapport qu'il adresse au Garde des sceaux, pour être transmis, s'il y a
lieu, au Conseild'État, conformémentà l'article 75 de la Constitution
de l'an VIII.
VIII. Un Secrétaire général du Gouvernementest chargé, sous l'autorité du Gouverneur, de l'expéditiongénérale des affaires civiles.
IX. Un conseil du Gouvernement est placé auprès du Gouverneur
général, et sous sa présidence; il est composé:
1° Du Gouverneurgénéral;
2° Du Sous-Gouverneur
;
5° Du Secrétairegénéral du Gouvernement;
4° Du Commandant
supérieur,du Génie;
5° De l'Inspecteurgénéral des Travauxpublics;
6° De l'Inspecteurgénéral des Servicesfinanciers;
;
7° De trois Conseillers-Rapporteurs
8° D'un Secrétaire.
Ce Conseilest appelé, en principe, à donner son avis sur les affaires
qui intéressent le domaine de l'État, les concessionsde mines et de
forêts, les créations de centres de population, etc., — et, en outre,
sur. toutes les affaires renvoyées à son examen par le Gouverneur
général.
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X. Le Gouverneur général prépare le budget annuel de l'Algérie,
l'assiette et la répartition des impôts. — Ce budget est soumis à l'examen d'un CONSEIL
SUPÉRIEUR,
qui est composécommesuit :
1° Du Gouverneurgénéral, président;
2° Du Sous-Gouverneur;
3° Des Membresdu Conseildu Gouvernement;
4° Destrois Générauxcommandantles divisionsmilitaires;
5° Du Secrétaire général du Gouvernement
;
6° Du premier Président de la CourImpérialed'Alger;
7° Destrois Prélets des Départements;
8° De l'Évêque;
9° Du Recteur de l'Académie;
10° De six Membresdes Conseilsgénéraux (deux choisispar le Conseil
généralde chaqueProvince).
CeConseilsupérieur se réunit annuellement,aux époquesdéterminées
—
le projet de budget général, après délibérationdu
par l'Empereur;
Conseil,est transmis au Ministrede la guerre, qui est chargé d'en soutenir la discussionau Conseild'État, et d'en suivre l'exécutioncomme
budget-annexe de son Département.
DIVISION DU TERRITOIRE.
XI. L'Algérieest diviséeen trois provinces :
Provinced'Alger,— au Centre,
Provinced'Oran,— à l'Ouest;
Provincede Constantine,— à l'Est.
Chaqueprovince est diviséeen territoire civil et en territoire militaire.
Le territoire civilde chaque provinceforme le département. — Chaque département comprend un certain nombre d'arrondissements
administrés par des sous-préfets, — de districts (circonscriptionsenclavéesdans le territoire militaire), administrés par des commissaires
civils qui ont, dans leur ressort, les mêmes attributionsque les souspréfets. — Les arrondissements et les districts sont eux-mêmessubdivisésen communes.
XII. Le territoire militaire est divisé en circonscriptions déterminées
par des arrêtés du Gouverneurgénéral.
Les Français, les étrangers, les indigènes habitant d'une manière
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permanente les circonscriptionsdes communes constituéessont régis,
dans les deux territoires, par les institutions civiles actuellement en
vigueur et qui seront successivementdéveloppées.
Les indigènesvivant soit isolément, soit à l'état de tribus, et qui no
à des communes constituées, sont soumis à l'autosont
rattachés
pas.
*
rite militaire, dont la mission est de les préparer à passer sous le régime du droit commun.
ADMINISTRATION PROVINCIALE.
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
DESPROVINCES;
XIII.L'administration générale du territoire civil et du territoire
militaire,de chaque province est confiée au général commandant la
division qui prend le titre de Général comrnandant la province.
En casd'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le plus ancien général de brigade de la province.
Le Généralcommandant la province est chargé, sous l'autorité du
Gouverneurgénéral, de la haute direction et du contrôle des services
civilsde la province;
Il rend compte, périodiquement,au Gouverneurgénéral de la situation du territoire soumis à son autorité ;
Il reçoit les instructions du Gouverhçur.général pour toutes les mesures qui touchent à la colonisation et aux affaires arabes;
Il propose l'avancement oula révocationdes fonctionnairesou agents
civils de la province, dont la nomination appartient à l'Empereur ou au
Gouverneur général;
II pourvoit aux emplois dont la nomination lui est déférée par délégations du Gouverneurgénéral.
Il statue sur toutes les affairesd'intérêt, provincial dont la décision,
réservée au pouvoir central, lui est déléguée, par le Gouverneurgénéral ;
Dansles circonstances urgentes et imprévues, il peut prendre, sous
sa responsabilité, et sauf à en référer immédiatement au Gonvernenr
général, des mesures d'ordre et de sécurité publique.
Le Général commandant la province est spécialementchargé, sous
l'autorité du Gouverneurgénéral, de la police de la presse :
Il donne les autorisations de publier les journaux, et révoque ces
autorisations, en cas d'abus ;
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Il donne les avertissementsaux journaux, en prononcela suspension
temporaire, et provoque,lorsqu'il y a lieu, les poursuites judiciaires.
DUTERRITOIRE
ADMINISTRATION
CVIIL.
XIV.Le territoire civil de chaque province est administré par le
Préfet, sous l'autorité du Général commandant la province. En cas
d'absenceou d'empêchement, le Préfet est remplacépar le secrétaire
général de la préfecture.
LePréfet a sous se» ordres les chefs de différents services civilset
financiersdont l'action s'étend sur les deux territoires. Il surveille ces
services, soit en vertu de sort autorité directe dans le territoire civil,
soit par délégation du Généralcommandantla province dans le territoire militaire.
Il exerce, d!ailleurs, les attributions directes qui lui sontconférées
par les art. 10 et 11 du décret du 27 octobre1858.
Le Préfet adresse, périodiquement, au Généralcommandantla province, des rapports d'ensemble sur la situationdu territoire civil..
Il reçoit ses instructions pour toutes les affaires qui intéressent la
colonisationet lui rend compte de leur exécution.
II transmet au Gouverneur général, par l'intermédiaire du Général
commandantla province, qui les revêt de son avis, toutes les propositions concernant les affairesréservées à la décision du pouvoircentral.
Les sous-préfets relèvent, directement du Préfet qui peut leur déléguer ses attributions pour statuer sur les affaires d'intérêt local qui
exigeaient,jusqu'à ce jour, la décisionpréfectorale.
Les commissairescivilsrelèvent directement, soit du Préfet, soit du
sous-préfet chargé de l'administration de l'arrondissement auquel est
rattaché leur district.
Ils ont, dans leur ressort, les mêmes attributions que les souspréfets.
Les sous-préfets et les commissairescivilsrendent compte de leurs
actes à l'autorité dont ils relèvent, et qui peut, toujours, annuler ces
actes ou les réformer.
ADMINISTRATION
DUTERRITOIRE
MILITAIRE.
XV. Le territoire militaireest administré directement par le Général
commandantla provincequi exerce, en ce qui concerneles Françaiset
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les étrangers établisdansce territoire, les attributionsdévoluesau Préfet dans le territoire civil.
Le Généralcommandantla provincepeut déléguer ces dernières altributions.au Préfetqui signe, dans ce cas, au nom du général, toute la
correspondanceque celui-cine s'est pas réservée.
LeGénéralcommandantla provincea sous ses ordres, pour l'administration du territoire militaire, les officiersgénéraux et les officiers
supérieurs commandant les subdivisions militaires et les cercles, qui
exercent leur autorité sur les populationsindigènes,par l'intermédiaire
desbureauxarabes.
Les affairesarabes sont centralisées auprès de lui par un Directeur
provincial.
CIVIL
ETMILITAIRE.
AUXTERRITOIRES
INSTITUTIONS
COMMUNES
XVI.Il est institué dans chaqueprovince un Conseilgénéralcomposé
de vingt-cinqmembres nommés par l'Empereur, et choisisparmi les
notables Européensou indigènesrésidant dans la province, ou y étant
propriétaires.
L'élément indigènedoit entrer pour un quart, au moins, dans la
compositionde chaque Conseilgénéral : les israélites peuventy avoir
un membre.
Les Générauxcommandantles provincesexercent vis-à-visdes conseils généraux les attributionsdévoluesaux Préfets.
ADMINISTRATION MUNICIPALE.
XVII.Les centres de populationsont érigés en communespar décrets
impériaux, lorsqu'ils ont acquis un certain degré de développement.
Le corps municipalde chaque communese composed'un maire, d'un
ou de plusieursadjoints, et d'un conseil.
Les maires et les adjoints doiventêtre français ou naturalisés français. Le conseil municipalse compose,indépendammentdu maire et
des adjoints, d'un certain nombre de membres, nomméspar le Général commandantla province. Au premierjanvier 1864, on comptait en
Algérie,71 communesconstituées.
POPULATION.
Lapopulationactuellede l'Algériecomprend:
1° Les Européens,
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2° Les Indigènes.
Sous le nom générique d'Européens on comprend, outre les troupes
nationalesemployéesen Algérie et dont l'effectif varie d'une annéeà
autre, les résidents français (venus de France, ou nés en Algérie de
parents français) et les résidents étrangers, c'est-à-dire appartenant,
par leur nationalité, aux autres États européens.
On comprend sous le nom d'indigènes :
1° LesIsraélitesnés en Algérie;
2° LesMusulmans(Arabeset Kabyles).
On comptait, en 1862, dans les trois provinces,204,877 Européens
(l'armée non comprise), savoir :
Français
Espagnols
Portugais
Italiens
Maltais
Belges
Allemands.
Polonais
Suisses
Grecs
Divers

118,804
51,628
95
13,371
9,888
671
5,830
515
1,749
55
2,489
AuTotal. . . 204,877

Sur ce nombre total, on comptait 198,024 catholiques,5,653 protestants, et 1,200 israélites.
L'effectifde l'armée d'occupation s'élevait, à la même époque, à
62,306 hommes.
Quant aux Indigènes(Israéliteset Musulmans),lors du dernier recensement quinquennal, ils étaient ainsi répartis :
Musulmansdesterritoirescivils (Arabeset Kabyles.
358,760
—
—
militaires
2,300,764
Agalickde l'extrêmeSud
33,288
TotaldesMusulmans. . . 2,692,812
Israélitesindigènes
28,097
Total général des Indigènes. . . . 2,720,909

46

EN ALGERIE.
GUIDEDUVOYAGEUR
EUROPÉENS.

La population européenne n'augmente, d'une année à l'autre, que
très-insensiblement. — L'augmentationprovient : 1° de l'arrivée des
immigrants (colonset ouvriers), qui se rendent en Algérieet dont le
nombre, année moyenne, n'excède pas six mille ; 2° de l'excédant des
naissancessur les décès.— La moyenne desannées 1861,1862 et 1,865
donne 72 décès pour 100 naissances; soit, au profit des naissances,
28 pour cent.
Les résidents européensont, suivant leur nationalité, des moeurset
des aptitudes qui leur sont propres.
Les Français ont apporté l'esprit d'initiative qui les distingue : à
peine débarqués, et pleins de confianceen eux-mêmes, ils se sont mis
à l'oeuvre.Les uns ont défriché le sol, les autres ont édifié des villes ;
d'autres, enfin, insouciants du danger, amoureux de l'inconnu, ont
suivi nos bataillonsjusqu'au milieu du Sahara.
Maisla populationfrançaisese divise elle-mêmeen classes distinctes,
que nous désigneronscommesuit :
L'armée; —les fonctionnaires civils; — les commerçants;—les
colonsproprement dits.
L'armée, quoiqu'on en dise, est et sera longtempsencore l'âme de
la colonie: elle consolidela conquête, réprime les insurrections que,
de temps à autre, fomentent les fanatiques du dedans et les ennemis
du dehors; et, comme les légionsromaines si vantées, elle concourt,
dans une large mesure, à l'oeuvre de régénération : — Routes, barrages, puits artésiens, défrichements, constructions, défenses des
côtes, elle a tout entrepris; il n'est pas de ville ou de village dont les
monuments publics, les promenades et les travaux d'art ne soient,
en tout ou en partie, son oeuvrepropre ; son rôle est immense.
Les fonctionnairescivilssont en Algériece qu'ils sont partout : plus
ou moins intelligents, plus ou inoins laborieux. — Ceux qui appartiennent aux administrations locales sont naturellement enclins à se
fixer dans le pays : ils s'y marient, achètent un lopin de terre, se
complaisent à augmenter le plus possible le nombre de leurs enfants,
et envisagentavec un calme stoïque tous les changements que subit
le Gouvernementgénéral ; ils font souchede génération et comptent, à
titres divers, parmi les producteurs. — Ceuxqui, par la nature de
leurs fonctions, relèvent'des services de la métropole, ne considè-
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rent l'Algérieque commeun lieu de passageoù ils sont appelés à faire
un séjour plus ou moins long, et ne comptentque commeappoint dans
la productiongénérale; ce sont, essentiellement,des consommateurs.
Les commerçants forment une classe à part, dont les éléments
multiplessont, plus qu'ailleurs, disparates : les gens de bourse et de
négocequi constituent « le haut commerce,» — et leur nombre est
restreint, — apportentdansleurs transactionsune droiture incontestée.
Quant au petit commerce, il se montre plus cupide que consciencieux
et vise davantage, ce. semble, à exploiter le client qu'à se créer une
clientèle.
Le colon, lui, est le producteur par excellence: maladies, déceptions, misère, rien ne l'arrête ; il s'empare vaillammentdu sol, et,
sans marchander sa peine, l'ameublit et le féconde.
Les étrangers qui immigrent en Algériefinissent généralementpar
s'y fixer.
Les Espagnolssont cultivateursou chevriers.
Les Mahonnais,sobres, laborieux, acclimatésd'avanceet initiés aux
cultures locales, qui ne diffèrent point des leurs, se fixent, de préférence, aux environs d'Alger dont ils alimententles marchés de légumes et de fruits.
Les Italiensexercent sur le littoral, et plus particulièrement dans la
provincede Constantine,le métier de pêcheur et celui de batelier.
Les Maltaisfont le commercede détail; presque tous sont bouchers,
épiciers, ou débitantsde boissonset de comestibles.
Enfin, les Allemandset les Suisses, disséminéspar groupesplus ou
moins compacts,apportent dans leur travail de chaquejour la persévérance qui les distingue.
Tels sont les éléments divers qui constituent, en Algérie, la population européenne. — Al'heure présente, les différencesde race sont
encore nettement accusées, parce que chaque individu conserve les
habitudes, les moeurs et le costume de son pays natal; mais avec le
tempsviendrala fusiondes intérêts et des familles, et, avant un demisiècle, Françaiset Espagnols,Allemandset Italiens se confondronten
un seul peuple.
JUIFS INDIGÈNES.
Lors du dernier recensement quinquennal (1861), on comptaiten
Algérie28.097 Israélites indigènes, savoir;
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—
d'Oran
—
deConstantine

9,199
11,551
7,547
Totalégal. . . . 28,097

Presque tous sont commerçants (vente en gros, ou en détail, d'objets
de bimbeloterie, d'articles manufacturés etc.), — ou ouvriers d'arts
(orfèvrerieet bijouterie). Pasun d'eux, peut-être, n'est cultivateur.
La conquêtede la Régence a, du tout au tout, transforméleur existence sociale; il nous suffira, du reste, pour faire apprécier mieux leur
conditionprésente, de rappeler la façon dont ils étaient traités par les
Turcs, et jugés par les résidents européens.
Et d'abord, voicice qu'écrivait, en 1830, un officierfrançais attaché
au consulat : « Il y a beaucoup de Juifs à Alger, ainsi que dans les
principales villes de ce royaume, et ils ne le cèdent à personne en
fourberie, friponnerie et fanatisme.Les Algériens les autorisent dans
leur pays, parce qu'ils fontle commerceavec leurs amis et leurs ennemis. D'ailleurs, ces Juifs leur payent leur existence, et ils servent
d'espions à la Régence,qui les traite et les laisse traiter par le peuple
commeles plus vils animaux. Pour empêcherque les Juifs ne puissent
se soustraire au mépris public, on les oblige à ne porter que d'une
couleur, celle qui est en horreur chez les Maureset les Turcs, c'est-àdire le noir. Ils sont vêtus d'une robe étroite qui descendjusqu'aux
talons, et qu'ils serrent autour de leur corps avec une ceinture ; ils
portent, en outre, une grande culotte et des pantoufflessemblablesà
celles des marchands maures, dans lesquellesils ne mettent que le
bout des pieds. Voilàtout leur ajustement; toutes les pièces en doivent
être noires, sans en excepter la calotte qui couvre leur crâne. Ces
misérables souffrent patiemment, et sans se décourager, toutes les
horreurs et toutesles turpitudes dont on peut les accablerimpunément,
tandis que la loi les condamneà la corde ou au feu, pour lever seuleTableau
ment la main sur des enfants turcs ou maures. » (RENAUDOT,
de la ville d'Alger. Paris, 1850.)
Le témoignage de Renaudot pourrait sembler suspect; écoutons
M. Gentyde Russy, qui fut placé, de 1832 à 1854, à la tète de l'Administration civile de l'Algérie : « La nonchalance des Turcs et des
Maures,leur inaptitudepour toute espèce de commerce,tel est l'appât
qui avait attiré les Juifs dans la Régence, et qui y explique leur présenceen aussi grand nombre. Il semble,que la clandestinetéde leurs
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spéculationsleur fasseredouter le grand jour de la légalité, et que les
injures, les outrages ne puissentpas plus lasser leur résignationque
leur insatiabilité. Souples, insinuants, trafiquant de tout, véritables
courtiers de tous les pays, mais fourbes, avides, dissimulés,tels les
Juifs étaient au Moyenâge, tels nous les avons trouvés à Alger....
Entassés dans les quartiers les plus infects de la Régence,leur présence y est un perpétuel sujet d'inquiétude pour l'hygiène publique!
— L'anciengouvernementleur avaitconservéle libre exercice de leur
religion, mais il n'y avait pas d'avanies auxquelles ils ne fussent
exposés,pas de travaux pénibles auxquelsils ne fussentarbitrairement
condamnés.Si l'on peut s'étonner d'une chose, c'est que la lutte qui
s'était établie entre eux et leurs tyrans, ait toujours trouvé leur patience supérieure aux plus barbares traitements...
« Frappés de mort civileavant l'occupationfrançaise, ils passaient,
sans sourciller, par tous les chemins, par l'astuce commepar la bassesse, par les humiliations commepar le mépris, pour essayer d'arriver à la fortune; mais le plus fréquemment, honnis, vilipendés,ils
finissaientcommeils avaientvécu, dans l'abrutissement et dans l'abjection : un seul sentimentles attachait à la vie, l'avarice! » (De l'Établissementdes Français dans la Régenced'Alger; Paris, 1859).
Ainsis'exprimeM.Gentyde Russy,ancienIntendantcivil de l'Algérie,
et que la nature même de ses fonctionsmettait en contactjournalier
avecles indigènes. — « Autre temps, autres moeurs. » Le soufflede
la Libertévivifietout ce qu'il touche,et les israélitesalgériens, émancipés par la France, n'ont plus à redouter la haine méprisante des Musulmans: nos lois les couvrent deleur égide. Maissi la France a pu les
relever de l'état d'abaissementdans lequel ils vivaientdepuis des siècles, elle n'a pu transformercomplètementleur caractère; ils ont précieusementconservé leur instinct commercialqui est, à vrai dire, le
génie de leur nation.
Actifs, rompus aux affaires, ils se glissentpartout, dansles villes et
dans lesdouars, dans lesmaisonset sousla lente; vendentsur place,ou
colportentleurs marchandises,qu'ils livrent au plus bas prix possible,
afind'annihilerla concurrenceeuropéenne; font la banque ou l'usure,
et, à eux seuls, absorbent presquetout le commerce intérieur de la
colonie.
Parmi ces parias de la veille, beaucoupdéjà sont riches ; quelquesuns, même, sont justement considérés. — La génération qui s'élève,
entrée de plain-pieddans la civilisation,se façonneà nos moeurs, suit
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nos écoleset fournira, certainement, à la colonieplus d'un utile auxiliaire.
INDIGÈNES MUSULMANS.
I
Les indigènesmusulmans se divisent en deux classes,distinctes: la
race arabe et la race kabyle. L'une et l'autre suivent le culte de Mahomet; mais elles diffèrentessentiellemententre elles par leur origine,
leur langue, leurs moeurset leur constitutionsociale.
Arabes. — Ceuxdes Arabes qui habitent les villes sont appelés
Maures par les Européens, et Radars par les indigènes; ce sont les
hommesde la maison.
Ceuxqui viventsousla tente ou le gourbi, et que l'on désignesous le
habitentle Tellet le Sahara, et sont grounomgénériquede Hal-el-Bled,
pés en tribus, c'est-à-direpar grandes famillesdont tous les membres
sont rattachésentre eux par des liens plus ou moins étroits de parenté.
— Maisceci mérite explication.
LesArabesn'ont point, à proprementdire, denom patronymique;ceux
qui sont,; ou qui se croient issus d'une souche commune, prennent le
nom du fondateurde la famille; et c'est précisémentcette famillequi,
en se développantdans une longuesuite de générations,a constituéla
tribu. La tribu des Beni-Sliman,par exemple, est formée de tous les
descendantsd'un personnagenommé Sliman (Salomon).— Ainsi des
autres.
La tribu, ainsi constituée,comptedans le gouvernementcommeunité
politiqueet administrative.Amesure qu'elle grossit,elle se fractionne
naturellementen branches plus ou moins considérablesappeléesFerkas; ces fractionsde tribus se fractionnentelles-mêmesen douars. —
Tout chef de famille,cultivateurou pasteur, qui réunit autour de sa
tente cellesde ses enfants, de ses proches, de ses alliés,de ses fermiers
ou bergers, formeainsiun douar (cerclede tentes), dont il est le chef
naturel, et qui porte son nom. C'estainsi que par son épanouissement
progressif, la race arabe a fini par couvrirla plus grande partie du
pays.
Leschefsdes douars se réunissent en assemblée(Djemmâa)pour discuter entre eux les intérêts.communs à la tribu; ainsi, dans le Tell,
on règle, ou l'on modifie,dans ces assembléesla répartition desterres
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de labours; dansle Sahara, on combine les migrationsqui doivent assurer de nouveauxpâturages aux troupeaux.
Unesemblableconstitution devait avoir, ce semble, la démocratie
pour base; il existe, cependant, chez les Arabes, une aristocratie qui
dominelé peuple et qui comprend, dans son ensemble, la noblessed'origine, la noblessemilitaire et la noblessereligieuse.
Est nobled'origine, Chérif (au pluriel Cheurfa), tout Musulman qui
peut, au moyen de titres en règle, prouverqu'il descend de FathmaZohra, filledu Prophète; ou de Sidi-Thaleb, oncle de ce dernier. Leur
nombre est très-considérable,et on citecertaines tribus qui sont exclusivementcomposéesde cheurfas.
Le titre de chérif peut s'acquérir par des servicessignalés rendus à
l'Islamisme,ou par des faits particuliers. Le chrétien, lui-même, qui
embrassele mahométisme,peut devenir chérif; un juif ne peut jamais
prétendre à ce titre.
La noblessemilitaireest forméepar les Djouâd,personnagesqui descendentde famillesancienneset illustres, et par les Douaouda,rejetons
de la famille des Koraïches,dont Mahometet sa famillefaisaientpartie.
La noblesse religieuse, héréditaire comme les précédentes, même
chezles femmes, mais qui peut s'acquérirpar des faits exceptionnellement méritoires, est celle des Marabouts. — Le marabout, spécialement vouéà l'observationdes préceptes du Coran,en imposeà la foule,
qui voiten lui le représentant du Prophète.-Richeou pauvre, ignorant
ou érudit, il exerce sur l'esprit des Musulmansune influenceproportionnée à son savoir-faire.— Il est des tribus donttous les membres
prétendent au titre de marabout.
Les gens du Telldiffèrent essentiellementde ceux du Sahara par les
habitudesqu'ont créées aux uns et aux autres les nécessitésmêmes de
l'existence matérielle. Les premiers sont essentiellementlaboureurs,
les autres pasteurs; ceux-làne déplacent leurs douars que dans une
zone restreinte, et pour obéir aux exigencesde la cultureou du climat;
les pasteurs, au contraire, ont besoin d'effectuerde lointains mouvements, soit pour procurer de nouveauxpâturages à leurs nombreux
troupeaux, soit pour se rapprocher des points où ils peuvent échanger
les laines et les dattes contre les grains qui leur manquent.
Kabyles. — Il est généralementadmisque les Kabyles,ou Rerbères,
ne sont autres que des descendantsdes Aborigènes,qui se sont soustraits au mélansedesdifférentesnations.
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Il existe des tribus kabyles dans toutes les parties de l'Algérie, mais
plus particulièrementdansles parties montagneuses.Ainsi, les Traras,
dans la provinced'Oran; presque tous les indigènes de l'Ouarseniset
du Djurjura, dans la provinced'Alger; les Ouled-Daoud,les Aoui'èset
les Amamra, dans la province de Constantine; les Beni-M'zab,sur la
limite du Sud, appartiennent à la race kabyle.
Trop d'écrivainsse sont essayésà mettre en relief les différences de
caractère et de moeurs qui séparent les Arabes des Kabyles, pour que
nous songionsnous-même à faire un parallèle. — Maisnous dirons
avecun des officiersde l'armée d'Afriquequi ont le plus étudié la race
berbère, M. Aucapitaine: « Le Kabyleet l'Arabe n'ont qu'un point de
contact : leur haine réciproque. Le mépris du montagnard travailleur
pour l'habitant paresseux de la plaine ne peut être comparé qu'à l'orgueilleuxdédain du cavalier de la tente pour l'habitant de la maison
de pierre. Là, en effet, est la différence caractéristique des deux nationalités. L'Arabe, à l'esprit indolent, est le type de la vie nomade; le
Kabyleaime par-dessus tout le foyer domestique, sa maison, son village; artisan infatigable, il laboure, sème, récolte, enserre. Pendant
l'hiver, devenu forgeron, menuisier, il fabrique les instruments de son
travail. Été commehiver, par le soleilou par la pluie, sa vie est un labeur perpétuel.
« Le Kabylesuit la loi naturelle des peuples montagnards: il émigré
dansles plaines. Chaqueannée, les plusjeunes descendenttravailler au
moment des moissons. D'une sobriété à toute épreuve, vêtu d'une
mauvaisegandoura (chemise), d'un burnous en guenille, nu-tête, les
jambes garnies de peaux, il recueille, à la sueur de son front, le modeste pécule qui lui permettra d'avoirun fusil, une femme, une maison. »
Le principedémocratiqueest la base du gouvernementkabyle. Chaque tribu se subdiviseen fractions, qui se partagent elles-mêmes en
Déchéras,Chaque déchéra forme une commune ; chaque commune a
autant de karoubas qu'il y a de famillesdistinctes. Les membres d'une
même karoubanomment un dahman, qui les représentera au conseil
(djemâa).
Leprésident dela Djemàaest VAmin. — L'Aminest, en même temps,
dansle village, maire et chef du pouvoir judiciaire et militaire.Il est
nomméà l'élection par l'assemblée, réélu tous les ans, lorsqu'il a contenté le plus grand nombre, non réélu s'il n'a pas su commander. Il
est, entre la communeet l'autorité française, l'intermédiaire naturel,
52
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et, comme tel, responsablede la tranquillité publique. Il prévient les
abus, défendle faiblecontre le fort, et, à l'occasion,veille aux intérêts
de l'absent.
Tousles amins de la tribu nomment à l'électionun Amin-el-Oumena
(amin des amins), qui est le chef politique de la tribu. Mais ce choix
doit être confirmépar le gouvernement français.
L'alliancede plusieurs djemâas constitue le Soff.
Soffveut dire, en arabe, rang; on est d'un soff, c'est-à-dire on se
range d'un parti. — Maispour mieux faire comprendrel'état social des
Kabyles,nous extrairons d'un rapport officiell'exposé qui va suivre :
L'esprit de soff est général ; pas un Kabylen'en est exempt. Il y a,
clanscet état de choses, source à bien des désordres. Qu'un Kabyle,
par exemple, se croie lésé, que la djemâa ne lui ait point donné droit,
ou qu'il se soit cru maltraité par un homme d'un soff étranger,
aussitôt il fait appel aux siens; la partie adverse en fait autant, et
voilà deux masses en présence, soit dans la même tribu, soit dans le
même village : si une influencetierce n'intervient à temps, le sang
coule; les soffs existent plus haineux, avec plus de raison d'être
encore, et les suites du mal en augmentent les causes. Aumoindre
ombrage que prend dans un villagele soff prépondérant, des gardes
de nuit sont placés dans les tourellescrénelées qui flanquent la crête
où chaquevillage est bâti, et où on ne peut parvenir sans être signalé
et reconnu de loin. Siles hommes, pour leurs travaux, descendentde
leur forteresse, les .femmes veillent, et au, moindre groupe qui se
forme dans la campagne, elles apportent la poudre et les armes ; les
bergers vont en nombre, et armés, dans les endroits écartés. Tout le
monde se garde : c'est la guerre au repos.
Cet état de choses désastreux,qui faisait de chaquevillageune place
forte, de chaque habitant un partisan au guet, et, du voyageur, un
ennemi traqué de toutes parts, paralysait le commerce et l'industrie.
La misère fut quelquefoissi grande, qu'on inventa dans les montagnes
de la Kabylie la trêve de Dieu, comme chez nous au Moyenâge.
Le droit des neutres fut reconnu, et les voyageursétrangers purent,
sauvegardéspar un Anaya, traverserles camps rivaux des Kabyles.
L'Anaya (en français protection), paroles ou signes, est un saufconduit; il indique, sous la responsabilitéde celui qui l'a accordé, le
caractère neutre et inviolabledu voyageurà qui il estdonné. C'était,
en temps de guerre, une sorte de droit des gens que tous les partis, toutes les tribus avaient consenti. — Ce droit fut générale-
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ment respecté : c'eût été une cause générale de guerre contre la tribu
qui l'aurait violé, et il s'est attaché un tel prestige à ce mot, qu'aujourd'hui, lorsque deux ou plusieurs hommes sont près d'en venir
aux mains, si une femme, un enfant même, s'écrie : « Je jette entre
vous l'anaya du village, » la dispute cesse aussitôt. Une amende trèsforte punirait ceux qui n'auraient pas obéi.
Les Kabyles du Djurjura, que les Romains ni les Turcs n'avaient pu
soumettre, jouissaient encore, en 1857, de leur entière indépendance.
L'expéditiondu maréchal Randonles a placés sbiis la domination de la
France, qui leur a conservéleurs antiquesinstitutionsen y introduisant,
toutefois, les améliorations dont elles sont susceptibles.
CULTE MUSULMAN.
Nous avons dit que, de temps; à autre, des insurrections plus ou
moins graves éclataient à l'improviste, ainsi qu'éclate un oragepar
une journée d'été : les chefs de ces insurrections sont, presque
toujours, des marabouts ayant pour auxiliaires les plus immédiats et
les plus fougueuxdes membresde confréries religieuses, désignés sous
le nom dekouans(frères).Cesprises d'armes sont faitesbien plus au nom
de la religion qu'au nom de la liberté. Les indigènes supporteraient
patiemment notre domination, car' le fatalisme oriental leur rend la
servitude moins amére qu'on ne le pense; et, en se disant « c'était
écrtti » ils se résigneraient pieusement, sans doute, à notre domination; mais nous sommes à leurs yeux les ennemis du Prophète, et
ce qu'ils détestent cordialement en nous, ce n'est point le vainqueur,
c'est le chrétien.
Et commeil convientde connaître les pratiques religieuses des peuples au milieu desquels on est appelé à vivre, nous croyons devoir
entrer ici dans quelques détails :
La religion musulmane a quatre rites différents :
Le rite Maléki;
Le rite Hanéfi;
Le rite Chesàï;
Le rite H'ambeli.
Les Arabesde l'Algérie suivent les deux premier rites, mais le Maléki
domine. Une décision ministérielle a réglé, ainsi qu'il suit, l'organisation du culte.
Les établissementsreligieux musulmans sont divisésen cinq classes,
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eu égard au chiffre plus ou moins élevé dela populationmusulmane
dans chaque localité, et au degréd'importance de chaque établissement
en particulier.
Les établissementsde 1re classe sa composentde mosquéesprince
pales, ayant un mouderrès (professeur);
Ceuxde 2° classecomprennentles mosquées,ayant une tribune pour
la khotba,prière que le khetib récitetous les vendredis, et qui correspond au « Dominesalvum fac Imperalorem » des catholiques;
Ceuxde la 3° classe, les mosquéeset tribunes moinsimportantes;
Ceuxde la 4° classe, les mosquéesqui n'ont point de tribune pour
la khotba, et les oratoires principaux consacrésaux marabouts;
Enfin, ceux de 5° classe comprennent les plus petites chapelles,
desserviespar un seul agent.
Le personnel se divise en deux catégories : le personnel supérieur
et le personnel inférieur.
Le personnel supérieur comprend :
1° Le Muphti, chef du culte dans la circonscriptionqui lui est assignée;
2° L'Iman, dont les attributions sont de diriger les prières et le service religieux, et de faire périodiquementdiverses instructions ou lectures.
Le personnel inférieur se composedes agents ci-après :
1° Le Mouderrès,ou professeur, spécialementchargéde l'enseignement supérieur dans les mosquées de première classe : il fait des
cours préparatoires, en suite desquelsles élèvespeuvent concourir pou
être admisdans les medersa (écolessupérieures);
2° Le Hach-hazzab, ou chef des lecteurs;
5° Les Hazzabin, — lecteurs du Coran,ou d'ouvragesde théologie;
4° Le Bach-Moudden,— qui a sous ses ordres:
5° Les Mouaktin, — préposés à la détermination de l'heure pour
prière ;
6° Les Moudinn, — ou crieurs des mosquées, spécialementchargés
d'indiquer, du haut du minaret, les heures des prières ;
7° Les Nas-el-Houdour,ou Tolbas,— destinés auxfonctionsdu culte,
et qui suivent régulièrement les cours publics ouverts dans les mosquées.
Telle est, dans son ensemble,l'organisationdu personnel ; voyons,
maintenant, les détails du culte.
La religion, dans son acception générale, établit les rapports de
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l'homme avec Dieu. — Mahomet,en prêchant l'Islamisme, dit à ceux
qui l'écoutaient: « Il n'y a de Dieuque Dieu,et Mahometest son Prophète. » — Et il donna pour dogmeà la religion nouvelleles peines et
les récompensesde la vie future. C'estainsi qu'il proposaitpour récompense « une vie éternelle, où l'âme serait enivrée de tous les plaisirs
spirituels, et où le corps, ressuscité avec ses sens, goûterait par ces
sens mêmes, toutes les voluptésqui lui sont propres. » — Lechâtiment
devaitrésider dans la privationde ces plaisirs.
Maisle Prophètene pouvait espérer que sa parole aurait force de loi.
Il eut recours au merveilleux, parce que le merveilleux devaitséduire
des peuples enthousiastes, aux passions ardentes. Représentantde Dieu
sur la terre, il avait, dit-il, reçu de Dieumême la doctrine qu'il révé— c'estlait aux hommes, et dont les préceptes, extraits du CORAN,
à-dire du livre saint par excellence,— lui étaient remis séparément, et
à des intervalles plus ou moins éloignés, par l'ange Gabriel, « un des
quatre anges du Paradis. »
Mahometmourut : — Abou-Reker,son successeur, recueillit et mit en
ordre (l'an XIII8de l'hégire, 655 ans de J. C.) tous les préceptes donnés
par le Prophète, et c'est l'ensemble de ces préceptes qui constitue le
Coran. — Le Coran est donc, tout à la fois, le recueil des dogmesde
l'Islamisme, et le codecivil, criminel, politique et religieux des Musulmans.
Et voicice qu'il enseigne:
« Après le châtiment infligé par Dieuà la première postérité des enfants d'Adam, « le plus ancien des Prophètes,» Noérépara les désastres
occasionnéspar les péchés des hommes. AprèsNoéparurent successivement Abraham,puis Joseph,puis Moïse.SaintJean vint ensuite, qui
prêcha l'Évangile: Jésus-Christ,« conçu sans corruption dans le sein
« d'une vierge exempte des tentations du démon, créé du soufflede
« Dieuet animé de son esprit, » établit cet Évangile, et Mahometle
confirma. »
Les cinq bases fondamentalesdu culte sont les suivantes:
La prière ;
L'aumône;
Le jeûne ;
Le pèlerinage à la Mecque;
La professionde foi.
Tout bon musulmansera récompensé dansune vie future; et, comme

ETATACTUEL.

57

il y a des degrés en tout, aussi bien dans les béatitudes célestes que
dansl'échelle des êtres, le Corandonne aux fidèlessept paradis:
« Le premier est d'argent fin;
« Le deuxièmed'or ;
« Le troisième, de pierres précieuses;
« Le quatrième, d'émeraudes;
« Le cinquième,de cristal ;
« Le sixième, de couleur de feu ;
« Et le septième, — un jardin délicieux, arrosé de fontaineset de
rivièresde lait, de miel et de liqueurs, avec des arbres toujours verts,
dont les pépins se changent en Ailes si belles et si douces, que si
l'une d'elles avait craché dans la mer, l'eau n'en aurait plus d'amertume.
« Ceparadis est gardé par des anges.... Les appartements sont ornés
de tout ce que l'imaginationpeut rêver de plus riche ; les vraiscroyants
s'y nourriront des mets les plus exquis, et épouseront d'admirables
Houris, toujoursjeunes et toujours vierges. »
Ainsidit le Coran: — Mahomet,on le voit, connaissaità merveille le
caractèredes Orientaux; en caressant leurs instincts, il les poussait au
fanatisme.
Il ne faudrait point croire, cependant,que la religion musulmane fût
tout entière basée sur le matérialisme; ce serait l'apprécier mal. Le
Coran est, à vrai dire, un mélange des doctrineschrétiennes et juives
unies aux traditions orientales, et toute sa morale, au dire des interprètes, est contenue dans ces paroles : « Recherchezqui vous chasse,
donnezà qui vous ôte, pardonnez à qui vous offense,faitesdu bien à
tous, et ne contestezjamais avec les ignorants. »
Prières et ablutions. — Le Coran exige, sous peine de châtiment éternel, de prier cinq foisle jour, aux heures déterminéespar les
Mouaktin.Chaqueprière est précédée d'une ablution, Oudou-el-Seghir
que les fidèles répètent trois fois.
L'ablution consiste à se verser un peu d'eau dans la main gaucheet
à la laver en prononçantces paroles: « Au nom de Dieule miséricordieux, etc., mon intention est de faire telle prière. »Onse gargariseensuite avec une gorgéed'eau, toujourspar trois fois,et trois foison aspire
de l'eau par les narines, en disant: « O mon Dieu, faites-moisentir l'odeur du paradis. » Puis on se lave successivementla figure, les yeux,
les oreilles, les bras et les jambes. —Il est aussi recommandéexpressément de faire l'aumône: « Dieu n'accorderasa miséricordequ'aux

58

EN ALGERIE.
GUIDE
DUVOYAGEUR

miséricordieux,dit le Coran; faitesdoncl'aumône, ne fût-ce que de la
moitié d'une datte. Qui fait l'aumône aujourd'hui, sera rassasié demain. »
Le Rhamadhan. — Le Rhamadhanest le neuvièmemoisde l'année
musulmane; c'est le mois de l'abstinenceet des norlifications.— Un
des commentateursdu Corans'exprime ainsi : « Le manger et le boire,
dit-ilaux fidèles, vous sont rigoureusement interdits pendant ce mois,
depuisl'heure où vous pourrez, à la clarté du jour, distinguer un fil
blanc d'un fil noir. Accomplissezensuite le jeûne jusqu'à la nuit; éloignez-vouspendant ce temps devosfemmes, et passezle jour en prières.
Tel est le précepte du Seigneur. »
Pendant tout ce mois, les Musulmansne prennent aucune nourriture, ne boiventni ne fument, depuis le lever de l'aurore jusqu'au coucher du soleil; et ce jeûne est d'une si étroite obligationque personne
n'en est exempt. — Si rigoureuxqu'il soit, il est strictement observé
par le peuple et même par des femmes qui, en temps ordinaire, pèchent
de plus d'une sorte. Nul n'oserait l'enfreindre publiquement; mais les
riches trouvent moyen d'éluder le précepte; ils festoient toutela nuit,
puis dorment tout le jour.
Dansles villesde l'Algérie,l'heure à laquellecesse le jeûne est, chaque
soir, annoncéepar un coup de canon.
Les Marabouts. — Le culte a ses ministres ; mais à côté de ces
ministres officiellementreconnus, il existe une classe d'hommes qui
exercent sur toutes les consciencesun empire presque absolu: nous
voulonsparler des Marabouts.
Le Maraboutest l'homme spécialementvoué à l'observancedes préceptes du Coran, qu'il commente et qu'il explique. C'est lui qui, aux
yeux des Arabes,conserve intacte la foi musulmane; la religion l'environne d'un tel prestige que ses paroles, avidement écoutées, sont
toujours et partout pieusement recueillies. « La vénération publique
pour les Marabouts, dit le général Daumas,ne se traduit pas seulement en honneurs, en déférence,en privilèges; ils vivent par le peuple;
ou pourrait dire que tous les biens de la nation leur appartiennent.
Leurszaouïassont réparées, pourvues, sans qu'ils aient à s'en occuper,
sans qu'ils aient même besoin d'exprimer un désir : on prévient tous
leurs voeux. »
On comprend quelle influencé exercent les Marabouts, soit
qu'ils agissent isolément, soit que, réunis, ils enseignent aux enfants qui fréquentent leurs Zaouïas, et la honte du servage et la haine
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du nom chrétien. — Maisil nous faut dire ce que .sont les zaouïas.
Les Zaouïas. — « La zaouïa,dit le colonelde Neveu(LesKhouans),
est un établissementqui n'a aucun analoguedans les États d'occident;
c'est à la foisune Chapellequi sert de lieu de sépulture à la.famillequi
a fondé l'établissement, et où tous les serviteurs, alliés ou amis de la
famille,viennent en pèlerinageà des époques fixes; —une Mosquée,où
se réunissent les Musulmansdes tribus voisinespour faire leurs prières
en commun; — une École, où toutes les sciences sont enseignées:
lecture, écriture, arithmétique, géographie, histoire, théologie, et où
tous les enfants pendant toute l'année les étudiants (thaleb), pendant
certaines saisons, les savants (euléma)à des époques fixes, se réunissent, soit pour apprendre les sourats du Coran, soit pour former des
concileset discuter certaines questionsde droit, d'histoire ou de théologie; — un Hôpital; — une Hôtellerie où tous les voyageurs, les
pèlerins, les malades et les infirmes trouvent un gîte, des secours, des
vêtementset de la nourriture; — un Officede publicité, où s'échan
gent des nouvelles, où l'on écrit l'histoire des faits présents ; enfin,
une Bibliothèque,où l'on conservela tradition écrite des faits passés.
Généralement,les zaouïas possèdent de grands biens provenant de
dotations (Habous), ou d'aumônes affectées par la charité publique à
l'entretien de l'établissement, auquelde nombreux serviteurs sont attachés, soit pour en cultiver les terres, soit pour en servir le nombreux
personnel. — « On peut affirmer, ajoute M.de Neveu,que l'Algérie est
à peu près diviséeen circonscriptionsde zaouïas, commecheznous le
pays est divisé en circonscriptionsreligieuses: paroisses, évèchés et
archevêchés; et commela zaouïaest égalementune école,le ressort de
cet établissement correspond aussi à un ressort académique.Sous ce
double rapport, les zaouïasméritent une surveillanceet une attention
toutes particulières.»
ORDRES RELIGIEUX.
Les Khouansi — Il existe plusieurs ordres religieux; ils se distinguent les uns des autres par le nombreet le récitatif des prières; mais
ils ont tous pour base le inahométismepur.
« Les ordres religieux qui ont acquis droit de cité en Algérie sont;
dit M.Ch. Rrosselard, au nombre de sept 1. — Celui de Sidi-AbdelKader-el-Djilali,de tous le plus ancien, mérite d'être placé au premier
1 LESKHOUANS
: Dela constitution
enAlgérie:
desordresreligieuxmusulmans
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rang. Il doit son nom à un célèbre Marabout de Bagdad, qui en fut le
fondateur dans le sixième siècle de l'hégire. Il est très- répandu dans
tout l'Orient; la mémoire de Sidi-Abd-el-Kaderest restée populaire;
elle est encore entourée, dans les pays musulmans, d'une vénération
superstitieuse, et en Algérie on considère ce saint personnage comme
le patron des pauvres et des affligés. Le siège de l'ordre est à Bagdad.
« L'importancede l'ordre de Mouley-Taïeblui assigne la seconde place.
Il parait avoir été fondé par les Chérifs du Maroc,et le Sultan même de
cet Empire tient à honneur d'y être affilié. C'est en même temps de sa
part un acte de sage politique. Le chef de l'ordre réside à Ouezzan,
petite ville située entre El-Araïchet Fès. Le nombre de ses sectateurs
est considérable, tant dans les diverses contrées du Maroc que dans la
partie occidentalede l'Algérie.
« L'ordre des Aissaoua doit être placé en troisième ligne, moins à
cause du nombre de ses adeptes, qui est restreint, qu'à raison de son
ancienneté. La fondation remonte à Sidi-Mohammed-bën-Aïssa,
fameux
Marabout qui vivait à Meknès, dans l'empire du Maroc, il y a trois
cents ans. Le supérieur de l'ordre continue de résider dans ce pays.
« Vient ensuite l'ordre de Sidi-Moh'ammed-ben-Abderrahman,qui
doit son origine à un Marabout de ce nom, issu de la tribu des BeniIsmaël, dans la confédération des Guochtoula,sur le revers septentrional du Djurjura C'est un ordre tout moderne, qui compte à peine
cinquante années d'existence ; mais il est considéré, dans la Kabylieet
dans toute la partie orientale de l'Algérie, comme un ordre national
et il réunit, à ce titre, un très-grand nombre de partisans.
« L'ordre de Sidi-Ahmed-Tidjani,d'une origine également récente, a
été fondé à Aïn-Madh'i,par le Maraboutdont il porte le nom. Il est le
plus répandu dans le Sahara, et compté beaucoup d'adeptes dans les
tribus Chaouïas de la province de Constantine. La résidence du supérieur général est à Aïn-Madhi.
« L'ordre des Derkaoua tire son nom de Derka, petite ville du Maroc,
dans la circonscription de Fès, d'où il paraît originaire. Ses sectateurs
se rencontrent facilement dans l'Ouest de l'Algérie. Le mot d'ordre leur
vient de Fès.
« Enfin, nous terminerons cette revue par la mention d'un ordre
beaucoup moins important que les précédents, celui de Sidi-Youcef-elHamsali, qui s'est fondé dans les environs de Constantine, et dont l'influence ne s'étend pas au delà d'un rayon fort restreint autour de celte
ville.
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« Chacun des ordres que nous venons d'énumérer relève, d'un
Supérieur-général,ou Grand-Maître,qui prend le titre de Khalifa. Il est
ordinairement choisi parmi les descendantsdu Maraboutfondateur, et
réside dans le lieu même où l'ordre a pris naissance.Le khalifaa sous
son autoritéun nombre indéterminé de Cheikhs,nommésaussi Mekaddams, dont chacun est chargé d'administrerune circonscriptionreligieuse d'une importancevariable.
« Le cheikh, représentant immédiat du khalifa, est souverain dans
toute l'étendue de son ressort spirituel. Il exerce ses pouvoirsen vertu
d'un titre régulier, de lettres-patentes qui lui sont octroyéespar le khalifa et lui parviennent revêtues de son sceau. Le cheikh lui-mêmea
un sceau particulier, insigne du pouvoir qui lui est délégué. Il correspond seul avec le khalifa, soit pour lui donner des nouvelleset l'instruire de la situation de la société, soit pour lui demander des conseils
et des instructions: Il a sous ses ordres un Rekib ou vicaire, toujours
agréé par le khalifa, et qui.a pour missiondele suppléer dans toutes les
circonstances où cette mesuré peut être reconnue nécessaire. Enfin,
sous les yeux du cheikhet sous sa direction toute-puissante, se meuvent un certain nombre d'agents secondairesqui, sous les noms de
messagers, porte-bannières et chaouch, remplissent toutes les fonctions subalternes de la société.Le plus considérablede ces agents de
secondordre est, sans contredit, le rekkas ou messager, courrier diplomatique, par l'intermédiaire duquel s'opèrent toutes les communications entre les diverses confréries du même ordre, ainsi que celles
qui peuvents'échangerentre le cheikhet le khalifa.Indépendammentdes
dépèches écrites qui lui sont confiées,et qui ne contiennent,le plus
ordinairement, que des nouvelles d'un intérêt général, le courrier,est
toujours porteur d'instructions verbales dont le secret demeureentre
lui, le cheikhet le supérieur à qui elles sont destinées.Il s'agit, comme
on le voit, d'un emploi de confianceet qui exigeune capacitétoute
particulière. Aussi, le rekkas chargé de ces délicatesmissionsest-il un
homme de choix, un peu taleb, rusé, adroit, souple, actif et dur à la
fatigue. Léger de vêtements et d'argent, le rekkas parcourt, avecune
célérité extraordinaire, des espacesconsidérables,recevantpartout,jusqu'à sa destination,l' hospitalitédes Frères qui sentent renaître, à son
passage, toutes les espérances que peuvent exciter dans des esprits
crédules et fanatiques les relations mystérieusesdont il est l'agent toujours discret.
« Les membres des associations religieuses prennent entre eux le
4
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nom de khouan (frères) et encore, mais moinsordinairement, celui de
fekirs (pauvres), comme s'ils voulaient témoigner par là qu'ils ne sont
que les humbles serviteurs du chef suprême de leur ordre et qu'ils
rompent absolument avec le monde, renonçant à ses jouissances et à
ses plaisirs, pour vivre de cette vie simple et modeste recommandée
par le fondateur de l'Islamisme qui disait de lui-même : « La pauvreté
« fait ma gloire. »
« Les Frères se reconnaissent entre eux à des signes particuliers, à
certains mots pris de leur rituel, ainsi qu'à la forme et à la composition
des grains de leurs chapelets. Chaque ordre a, d'ailleurs, pour signe
de ralliement officielet public, une bannière composée uniformément
des trois couleurs, verte, jaune et rouge, emblèmes par excellence de
l'Islamisme, et dont la dispositionseule varie suivantl'usage adopté par
chaque ordre en particulier.
« Le cheikh ou mekaddem, que l'on pourrait très-bien appeler le
directeur provincial, a seul pouvoir dans toute l'étendue de sa circonscription spirituelle, pour conférer le oueurd, c'est-à-dire pour
initier à la règle et aux pratiques de l'ordre ceux qui demandentà y
être affiliés.
« Le Musulman qui veut se faire initier, doit se préparer à ce grand
acte par la prière, par le jeûne et par l'aumône. Il se dispose à dépouiller le vieil homme pour revêtir le sentiment de la grâce; il s'agit
d'un événement capital dans son existence. Le jour venu où il doit être
reçu en assembléegénérale, il s'y présente sous les auspices de deux
frères, qui l'amènent solennellement vers le cheikh. Le postulant se
prosterne alors devant ce personnage respecté, et après lui avoirbaisé
les mains il lui dit : «Père vous me voyezrepentant de mes péchés;
« que Dieu me les pardonne ! Je viens à vous avec humilité, pour que« vousme confériez, avecl'assistance du Très-Haut,le oueurd de nôtre
« seigneur un tel... Père, je vous demande de m'mitier à là science
« de la vérité, de me montrer la voie qui mène au salut en me traçant
« les règles de votre ordre vénéré. Je prometsde m'y soumettre, d'y
« appliquer mon esprit, et d'y demeurer fidèle. Je jure de servir jus« qu'à la mort ceux qui vont devenirmes frères. Je jure obéissanceet
« dévouementà notre maître le khalifaet au cheikh son représentant ;
« que Dieules maintienneen sa grâce et leur accorde sa bénédiction! »
— En ce moment, l'assistance s'écrie : « Il est à nous ! il est à nous !
« qu'il devienneun de nos frères ! » — Alors le cheikh, se rapprochant
du postulant, lui prend les deux mains et les serre étroitement dans
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les siennes ; puis, se penchant à son oreille, il y glisse certaines paroles
mystérieuses, sous l'influence desquelles la figure du novices'anime et
prend une expression de béatitude céleste.
« Il semble, en cet instant, que son esprit découvre des horizons
nouveaux. — Aussi bien, le cheikh vient d'initier le nouveau frère à la
profession de foi Islamique : « Il n'y a de Dieu que Dieu. » Puis, il
lui a confié les sept noms, ou les sept attributs principaux de la Divinité, qui correspondent dans les sept cieux, aux sept lumières divines
et aux sept couleurs fondamentales. Cette première partie de la cérémonie terminée, le cheikh adresse au novice des exhortations paternelles, et lui enseigne les devoirs de son nouvel état. Ensuite il se
tournevers l'assemblée,et dit : « Quela satisfactionde notre frère, que
« sa félicitéet sa gloire s'accroissentdans ce nid des humbles,que ses
« services soient agréablesà l'Éternel et à notre bien-aiméfondateur !»
L'assemblée répond en choeur: Ainsisoit-il! ainsi soit-il ! elle salue le
nouveauvenu par mille souhaits de bonheur, et psalmodie, à son intention, la Fatha, cette prière d'actions de grâces, pleine d'élan et de
foi, par laquelle les Musulmanssanctifient tous les actes importants de
la vie. — Ainsise termine la cérémoniedé l'initiation.
« Lesfemmessont aptes, aussi bien que les hommes, à être admises
dans les confréries religieuses. Elles sont reçues et initiées par d'autres
femmes, investiesdu titre de supérieures,qui elles-mêmestiennent leurs
pouvoirs du Grand-Maître.Le nombre des affiliéesdu sexe fémininest
considérable,particulièrement dans les ordres de Mouley-Taïebet de
Sidi-ben-Abderrahman,et il n'est pas douteux qu'elles n'y jouent un
rôle très-actif et très-important. Elles prennent entre elles le nom de
soeurs,et pour les étrangers celui de Fekirat. »
Il semble, à première vue, qu'il ne s'agit en tout cela que d'une
organisation dont les rouages sont aussi peu nombreux que compliqués : qu'on ne s'y trompe point, cependant : la franc-maçonnerie
musulmane a des racines profondes, et les différentsordres religieux
que nous venons d'énumérer exercent sur les masses une influence
prodigieuse. Il ne saurait en être différemment ; car aux termes du
contrat moral qui les lie, Chaquefrère est l'homme, ou, pour mieux
dire, la chose du cheikh dont il relève: « il lui voue une obéissance
aveugle; il est entre ses mains commeest un cadavre entre les mains
du laveur des morts, qui le tourne et le retourne à son gré. »
Ainsi constitués, les Khouans forment non point une congrégation,
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mais une milice enthousiaste, armée pour la défense et la propagation
de l'Islamisme, prête à combattre, partout et toujours, l'incrédulité et
l'hérésie : «Elle est là, debout, fière, impétueuse, décidée, au premier
signal de ses chefs, à' donner tête baissée dans les périls. Maiselle sait
aussi, quand la voix de ses supérieurs l'ordonné, se montrer patiente
et résignée ; elle courbe la tête sous la force irrésistible des événements, épiant une heure favorable pour la relever plus altière. C'est
une mer calme à la surface ; au fond gronde la tempête. Les fakirs,
convaincus de la sainteté de leur cause et de la grandeur du but vers
lequel tendent leurs efforts, ne se découragentpoint par les revers. La
Foi est vivace; l'Espérance est toujours au bout ! n (Brosselard.)
Espérancetrompeuse, mais que rien ne lasse. — «Haine et guerre
au Kasser, » c'est-à-direau sectateur d'une religion autre que le mahométisme ! C'est avec ce mot d'ordre que les chefs des Khouansont
préludé auxmassacresde Beyrouthet de Djeddah,et qu'ils viennent, une
fois encore, de transformer l'Algérie en un champ de bataille.
DES FEMMES ARABES.
Du mariage. — « Avant l'Islamisme, l'Arabe prenait autant de
femmes légitimes qu'il en pouvait entretenir, autant d'esclaveset de
concubines qu'il lui plaisait : Mahometoctroya au musulman quatre
femmes légitimes en même temps : « Épousez de préférence les vierges, » disait-il souvent. Le commun, ou plutôt la totalité des Musulmans aperçoit dans cette parole une ordonnancede plaisirs, presque un
devoir d'épouser de très-jeunes filles;. « mais, observe judicieusement
M. Perron (Femmes arabes avant et depuis l'Islamisme), il y a autre
chose dans la pensée que revêt ce commandement. Le législateur a
voulu, tout en sacrifiant la femme à l'homme, qu'elle pût toujours
goûter du mariage; il a voulu encore, comme conséquence,que fussent
fécondéesd'assez bonne heure toutes les sources de la population, et
que les nations musulmanesse multipliassenten nombre extrême. »
« Le mariage est assez souvent contracté plusieurs mois avant que
les époux soient mis en relations conjugales : des jeunes filles en bas
âge sont promises à tel individuou du même âge, ou d'âge plus avancé.
Aïcha, la femme de prédilection du Prophète, dit : « Je fus mariée dès
l'âge de six ans à Mahomet,et j'avais neuf ans quand il cohabita avec
moi ! — Cet exemple est fréquemment suivi en Orient, et les mariages
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précoces, même avant l'âgé de puberté des filles, sont dans les goûts et
les habitudes des Musulmans.
Commeconditions requises pour contracter un mariage, il faut, aux
dires des commentateurs les plus autorisés du Coran : — un ouali
(représentant de la femme, ayant droit et pouvoirde contracter pour
elle ; — un don nuptial, que doit donner le futur époux ; — le substratum, c'est-à-dire l'époux et l'épouse libres de tout empêchement
légal (de maladie, par exemple) ; — enfin, la formule d'engagement,
de la part du fondé de pouvoir de la femme et de la part de l'époux, ou
de la part de son représentant; formule qui consiste en ces mots : « Je
t'accorde, pour femme et épouse, une telle (ma fille, ou ma soeur, etc.),
et je te la donne à la condition d'un don nuptial de tant (il faut préciser la valeur).
Le prétendant peut également proposer sa demande à l'individu qui
a droit de contracter au nom de la femme,par : « Donne-moien mariage
une telle, et agrée un don nuptial de tant. » Si le ouali accepte et répond : « Je te la donne pour épouse, » le mariage est conclu. Après
cette formule d'accords, aussi bien qu'après la formule précédente, le
mariage est obligatoire, quand même l'un des deux futurs révoquerait
son consentement.
Du don nuptial. — « Le don nuptial est l'analogue d'un prix de
vente : il comporte les principales conditions obligatoires et redhibitoires d'un marché. La femme, en se mariant, vend une partie de sa
personne. Dansun marché, on achète une marchandise; dans*un mariage, on achète le champ génital de fa femme : — ce qui regarde la
garantie ou responsabilité relative du don nuptial, et les dégradations
ou les pertes survenues à ce don, est réglé par les dispositionslégales
qui règlent la responsabilitédansles ventes.
« Il est d'obligationcanoniquede livrer le plus promptement possible
à la femme le don nuptial, une fois qu'il est déterminé et convenu. Si
ce don n'est pas exactementdéterminé, et que la fixationen soit laissée
à la bienveillancede l'époux, la femme a le droit de refuser toute entrevue privée avec son mari avant qu'il se soit acquitté envers elle de ce
qu'il doit d'abord donner. — Certainesmaladies constatées chez l'un
des conjoints,lèpre, éléphantiasis,etc., ou l'impuissanceavérée du mari,
rendent, de plein droit, le mariage nul.
De la répudiation.
—Quandil y a chez les conjointsincompatibilité d'humeur, et que cette incompatibilitédétermine soit un éloignement réciproque, soit des sévices graves de la part du mari, l'affaire
4.
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est portée devant le cadi, qui la soumet à deux arbilres pris; le plus
possible, l'un dans la famille du mari, l'autre dans celle de la femme.
Si ces arbitres, après avoir cherché à concilier les parties, se prononcent pour la répudiation, leur décision, soumise préalablement au cadi,
a force de sentencejudiciaire. Toutefois, cette répudiationne peut être
que temporaire;
« Maiss'il est prouvé devant le cadi que le mari ne se comporte pas
comme il le doit avec sa femme (et que, par exemple, il ne lui parle
plus, qui lui tourne le dos lorsqu'ils sont au lit, qu'il l'a battue brutalement), la femme est libre, alors, de s'affranchir de son mari par une
répudiation complète, et cela, quand même les preuves ne démontreraient pas que les torts du mari se sont répétés plusieurs fois.
Du divorce. —« Le divorce n'est qu'une forme de la répudiation:
Il est licite moyennant une valeur compensatoire,par laquelle la femme
se rédime de l'autorité maritale.— Toutefois,le mari est tenu de rendre
le prix compensatoire lorsque la femme, apportant pour preuve de sa
déclaration le témoignagede lavoix publique, atteste qu'elle a demandé
le divorce pour mettre un terme à ce qu'elle endurait des. mauvais
procédés du mari (aux coups, aux injures continuelleset sans motifs
plausibles, aux dépenses folles, etc.) »
Ainsi disent les commentateurs de Coran. Ces détails, nous les avons
puisés dans le « Précis dejurisprudence musulmane» (DrPerron, t. II),
auquel nous renvoyons ceux de nos lecteurs qui voudraient consulter
les textes ; mais ce rapide exposén'intéresse que les légisteset ne donne
qu'une idée très-imparfaite de ce qui existe. — Pour faire connaître et
apprécier dans tout ce qu'a de triste et de véritablement dégradé la
conditionactuelle de la femme arabe, nous exposerons au grand jour le
tableau qu'a tracé, de main de maître, un ancien chefdu bureau arabe :
« Montrez-moi dans quelle condition se trouve la femme chez un
peuple, a écrit le commandant Richard (Scènesdela vie arabe), et je
vous dirai où en est celui-ci, en lumières et en progrès. A peuple
abruti, femme dégradée. L'un mesure la valeur de l'autre, dans une
réciprocité inexorable. Ce sont les deux niveaux d'un même siphon;
que le premier monte ou descende, le second le suit. »
Condition actuelle de la femme arabe.— « Conditionn'est
pas même le mot qui convient. On ne sait, en effet, comment définir
une chose qui n'a d'autre loi que le caprice : tantôt ceci, tantôt cela.
Un paria est un paria ; il sait à quoi s'en tenir ; mais la femme arabe
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n'a pas même une charte d'infamie écrite par les mains de la société
où elle vit. Quand elle prend un homme, elle ne sait véritablement pas
où elle va. Esclave, elle n'ignore pas qu'elle le sera ; mais, quant aux
tortures intimes, que nul ne voit, dont aucune autorité n'ose sonderles
mystères, qui lui en tracera les limites ? Personne.
Voici,dans toute sa brutale simplicité, comment la chose se passe :
« Un Arabe, qui a amassé les douros nécessaires pour se marier,
s'informe dans le voisinage de l'objet qui pourra lui convenir. Ce qu'il
lui faut généralement, ce n'est pas, hélas! la houri de ses rêves, éclose
dans sa tête au feu de sa jeunesse, image rayonnante de toutes les illusions premières que le coeur inspire; loin de là. Ce qu'il lui faut
d'abord, c'est une créature lui faisant son pain,et son burnous, capable
de le nourrir et de l'habiller. C'est, en effet, à ces termes, d'un matérialismebrutal, que se réduit, le plus souvent, cette union que quelques
poètes égarés ont dorée de si beaux mensonges. — Pour l'amour et les
besoins du coeur, il y a la femmedu mystère (souvent celle du voisin),
et les hasards des nuits sombres.
« Lafemme découverte, celui qui la cherchese présente chez son détenteur, père, oncle ou cousin,et le marché se conclutâprès une discussion durant laquelle acheteur et vendeur contestent ou exhaltent, à qui
mieux mieux, les qualités de la future. Puis, le cadi rédige le contrat.
« Le jour fixé pour la consécration, la liancée est transportée de la
tente paternelle à cellede son époux, avecun accompagnementde coups
de fusil, cris, vacarme, etc. Le soir, il y a redoublement de sabbat, et,
après une ventrée homérique de couscoussou et de viande plus ou
moins grillée, chaque homme se retire, cuvant du mieux qu'il peut
l'approvisionnementde victuaillesdont il s'est gratiflé.
« Le lendemain', le supplice de la pauvre créature commence! —
Comment raconter les tourments d'une vie pareille? Traire les
vaches, battre le lait pour faire du beurre, aller au bois et à l'eau,
quelquefoisà une lieue de la tente, en revenir chargée commeune bête
de somme, tourner toute une journée un moulin à bras pour faire de
la farine et ensuite du pain ; cuisiner cet éternel couscoussouet tisser
cette interminabletoile de Pénélope,qu'on appelleun burnous; grelotter
en hiver, pieds nus, sous des haillons gelés; se rôtir, en été, sous un
soleil de feu, sur une terre, ardente ; ce n'est certes pas là une existence à envier.; mais sa face la plus triste n'en paraît point encore.
« Un travail dur, exagéré, est encore chose supportable quand il a
pour compensation les satisfactionsdu coeur, les joies saintes de la
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famille, la pensée qu'on est protégé, soutenu, aidé. Mais ici, rien
de pareil. Tandis que la pauvre femme se brûle au soleil pour satisfaire
ce maître qui s'appelle son époux, celui-ci, contraste déchirant ! étale
sa paresse à l'ombre d'un buisson, et se repaît, des journées entières,
du plaisir de contemplerl'azur qui se déroule devant lui. Quandil rentre
dans sa tente attristée, ce n'est qu'avec la mine altière du maître, et
des paroles de reproche à la bouche; et si quelque motif particulier
vient exciter une bile prompte aux explosions,il bat sa femme comme
il battrait son âne...
« C'est ainsi que la femme arabe est devenue cette pauvre créature
méprisée et vile, qui n'a de la femme que le sexe, et la faculté de procréation commune à toutes les femelles. Elle en est à ce point de misère qu'elle n'a plus consciencede sa dégradation. La pudeur lui est
tout à fait inconnue, et elle se livre sans remords sous le premier buisson, au premier venu. Elle craint le bâton de son mari, maissa propre
conscience, non. Toute sa morale consiste à n'être pas vue : si elle
n'est pas découverte, gloire à Dieu! c'est une honnête femme ; si le
contraire a lieu, tant pis, car voici le bâton.
« Sonmari lui donnant, d'ailleurs, l'exemple des débordements sans
nombre et apportant à sa tente ce qu'il est allé chercher chez la voisine,
il en résulte que cette maladie, qu'on appelait,du temps de FrançoisI00,
napolitaine à Paris, et française à Naples, est comme le trait d'union
de toutes les relations conjugales. — Destribus entières en sont infectées. »
Telle est, en Algérie, la condition actuelle de la femme arabe.
Nous avonshâte d'ajouter qu'il en est différemmentchezles Kabyles :
le Kabyle, lui, n'a qu'une épouse ; il en fait la compagne de sa vie, il
l'aime, la respecte et la traite comme son égale : sa famille est semblable à nos familles d'Europe.
Quand la coupe est trop pleine, elle déborde : de même, quand la
femme arabe est lasse de trop souffrir, elle se débarrasse violemment
du joug qui l'oppresse : elle divorce;
Et les divorcessont nombreux :
Ontrouve dans le Tableau des Établissements français en Algérie
(années 1847, 1848 et 1849) l'état numérique ci-après des mariages
et divorces constatésdans la population maure en résidence dans les
villes de l'Algérie ( territoire civil seulement), pendant les années
1847, 1848 et 1849:

ANNÉES.
1847
1848
1849
Totaux. ...
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970
1,054
1,656
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DIVORCES.
915
696
524

2,135
3,680
Ladurée moyenne des mariages, en prenant commebase ces trois
années, était donc, à cette époque, de vingt mois et vingt et un jours.
Les relevés statistiques les plus récents donnent, pour la population maure des trois provinces (territoire civil et territoire militaire) :
DIVORCES.
MARIAGES.
ANNÉES.
1861
13,512
34,012
1862
33,012
14,923
1863
33,795
14,704
Donc, la situation ne s'améliore point. — Quefaire, cependant,pour
la changer?
Détendrela polygamie? Maisce serait blesser, dans ce qu'elle a de
plus vif, la foi religieuse des Musulmans,et, par cela même perpétuer
la guerre : Netouchonspas à la hache !...
Assouplir,par l'éducation, les moeursdes indigènes, et faire en
sorte que les générations à venir envisagentla femme, plutôt comme
la compagnede leur vie que commeun instrument de plaisir ou une
servante docile? — Maisl'Arabeest essentiellementparesseux: plus il
a de femmes,mieux il est servi ; — et commeil s'aime plus que toute
chose au monde, il est douteux que l'éducationmodifiejamais, d'une
manière sensible,sa façonde voiret d'être en ce qui concerneses droits
d'époux. Or, on l'a dit avec raison : « Ledernier degré hiérarchique de
la tente arabe est représenté par une femme maladiveet maladroite;
le premier, par quatre vigoureusesluronnes capablesde bâcler, dans
un instant, le repas de vingt hôtes que le Prophète leur envoie,et de
faire ainsi honneur à leur mari et maître. On dit de celui-ci, c'est
une tente de sultan; de celui-là ; c'est une tente de berger.» — lien
sera longtemps ainsi.
Voudrait-on, enfin, imiter les Romainsd'un autre âge; — faire ce
qu'ont fait les Normandsen Angleterre ; établir, en un mot, entre les
Européens et les Musulmansla fusion du sang et des famillespar l'union des races? Mais,de part et de l'autre, la différencedes religions
est un obstacleinsurmontable: et, dans l'état actuel des esprits, les
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libres penseurs ne trouveraient qu'un nombre infime de prosélytes.
Le problème sera donc difficile: à résoudre. A chaque jour, toutefois, suffit sa tâche ; et nous croyons qu'il est possibled'améliorer,
dès à présent, le sort de la femme arabe. Peut-être suffirait-il, pour
cela, d'ajouter à la jurisprudence musulmane cet article unique, qui
à déjà force et vigueur en ce qui concerne la justice civile.
« La déclaration faite parles Musulmans, qu'ils entendentcontracter mariage sous l'empire de la loi française, entraîne l'application
de cette loi et la compétencedes tribunaux français. »
Cette proposition peut faire sourire ; il est bon qu'on sache, cependant, que dans ces dernières années plusieurs Arabes, notamment à
Mostaganemet à Philippeville, ont eux-mêmes demandé à contracter
mariage selon lesformesprescrites par notre Code.
D'autres, nous n'en doutons point, suivrontcet exemple.
Et le jour où la femme arabe, mariée non plus devant le cadi, mais
devant le maire, se sentira protégée par nos lois, l'esprit de famille
pénétrera sous la tente : l'esclavedeviendralibre !
II.
L'esquisse qui précède suffirait, peut-être, pour donner une idéegénérale des Musulmansqui habitent l'Afrique : il nous parait, toutefois,
que rien de ce qui intéresse ces populations, si peu connues en France,
ne saurait être indifférent, et nous croyons devoir indiquer ici,
comme témoignage de la sollicitude du Gouvernement pour la race
vaincue, les principales améliorations apportées, depuis la conquête,
dans l'état politique et social des indigènes.
C'est la meilleure réponse que nous puissions faire aux critiques
passionées dont l'Administration est encore l'objet.
INSTRUCTION PUBLIQUE CHEZ LES INDIGÈNES.
Aumoment de la conquête, les études musulmanes étaient dans une
situation de prospérité relative ; elles se divisaient en plusieurs branches :
1° L'instruction primaire consistait à apprendre aux enfants, entre
l'âge de six à dix ans, les premiers élémentsde la religion, et, eh même
temps, pour une partie d'entre eux, les principes de la lecture et de
l'écriture. Lelocal de l'école primaire était, presque toujours, attenant
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à une mosquée, et faisait partie des biens immeubles (habous)dévolus
à cette mosquée.— La grande majorité des enfants arabes, dans les
villes et dans les tribus, recevaitl'instruction primaire.
2° L'instruction secondaire comprenaitla lecture et l'explication du
Coran et les études grammaticalesélémentaires. Les enfants appartenant à la classeaiséerecevaient, seuls, cet enseignementqui se donnait,
comme l'instruction primaire, dans deslocauxdépendant des mosquées,
et particulièrement dans les zaouïas.
3° Leshautes études se composaientde cours de droit et de jurisprudence, de théologie, de traditions religieuses et de quelques notions
d'arithmétique,d'astronomie, de géographie,d'histoire; d'histoire naturelle et de médecine. Chacunede ces espèces d'universités (medersas)
formaitaussi une dépendance d'une mosquée.Quelques-unesoffraient
un certain nombre de cellulesoù les étudiants étaient logés gratuitement et nourris sur les revenus des mosquées. — Les jeunes gens
qui fréquentaient les medersas appartenaient, presque exclusivement,
aux familleslettrées et vouéesà la vie religieuse.
L'Étatn'avait aucune action immédiate sur la direction et la surveillance de l'enseignement. Lès écoles étaient, en quelque sorte, placées
sous la sauvegardede la loi religieuse, et les munificencesdes fondalions pieuses pourvoyaient à leur entretien. Les élèves ne payaient
qu'une rétribution pour ainsi dire facultative, et presque toujours en
nature; l'enseignement secondaire et des hautes études était gratuit.
Après la conquête; les biens dés mosquées furent réunis au Domaine, sans qu'on songeât, tout d'abord, à assurer les dépenses de l'instruction publique. La presque totalité des écoles primaires des villes
fut, par suite, abandonnée; là même ruine frappa l'instruction secondaire, et l'enseignementsupérieur s'appauvritsingulièrement.
Bientôt, cependant, on se ravisa, et les choseschangèrent.
L'usagé de notre langue devait être un des moyens les plus efficaces
d'initier les indigènes aux moeurset aux habitudes, — nous dirions, volontiers, au génie de la France; en d'autres termes, de préparer, dans
ce qu'elle a de pratiquement possible, la fusion des deux faces. Le
gouvernement s'attacha donc à créer, sous le nom d'Écoles françaises
musulmanes, dans les principales villes et dans les principaux centres
de l'Algérie, des écoles primaires pour le double enseignement de l'arabe et du français. Cet ensemble d'organisation fut, bientôt après,
complété par l'établissementd'écoles d'adultes où sont ouverts gratuitement, sous la direction des professeurs aux chaires d'arabe, des
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cours de langue française, de calcul, d'histoire et de géographie.
Il est, en outre, institué aux frais de l'État, dans chacune des villes
d'Alger, de Tlemcen et de Constantine,une école,supérieure (medersa)
pour former des candidats anx emplois dépendants des services du
culte, de la justice et de l'instruction publiqueindigène. — L'enseignement est gratuit, et même dessecours sont accordésà un certain nombre d'élèves. L'enseignementcomprend : un cours de grammaire et de
littérature arabe; un cours de droit et de jurisprudence; un cours de
théologie. — Les écoles sont placées sous la surveillance des officiers
généraux commandant les provinces; elles font une utile concurrence
aux zaouïasque dirigent les marabouts, car ellesnous donnent le moyen
d'exercer une salutaire influence sur les esprits et sur les moeurs des
étudiants.
Enfin, pour compléter l'organisation de l'instruction publique, on a
fondé à Alger, sous le titre de collège impérial français, un établissement qui répond.à nos établissementsd'instruction secondaire.Cecollège a été créé spécialementpour lesindigènes (1857). Uncertainnombre d'élèves internes y sont entretenus, soit aux frais des familles, soit
aux frais du budget de l'État, des budgetsprovinciauxou de celui des
centimes additionnelsà l'impôt arabe. Lesbourseset demi-boursessont
accordées,par le Gouverneurgénéral, aux fils d'officiers,chefset agents
indigènestués ou blessés à notre service.— Le collègereçoit, en outre,
des externes européens ou indigènes; un certain nombre de ces élèves
à titre gratuit, les autres, moyennant une très-faiblerétribution mensuelle.
A la fin de l'année scolaire 1865, l'état de situation de ces divers
établissements était arrêté commesuit :
Dans les écoles primaires des villes (territoire civil), on comptait
298 élèves indigènes, dont 265 garçons et 55 filles. — (L'écolearabefrançaise, spécialementaffectée,à Alger, aux jeunes filles musulmanes,
avait été, l'année précédente, convertieen ouvroir d'apprentissagepour
les divers,travaux à l'aiguille, tels que tricot, couture et broderie, y
comprisles confectionsde la lingerie et de la broderie orientale, où de
luxe. Un second ouvroira été ouvert, en 1863, dans les mêmes conditions. Il a été fondé, au profit des jeunes filles musulmanes appartenant à des familles pauvres, 200 bourses d'apprentissage, la durée de
l'apprentissageétant fixéeà trois années.)
En territoire militaire, on comptait : écoles françaises musulmanes,
17 écoles, dirigées par des instituteurs indigènes ayant pour adjoints
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des moniteurs pris parmi les sous-officiers ou caporaux de l'armée d'Afrique : nombre d'élèves 579, dont 566 musulmans et 13 isrâélites.
Medersas : 3 medersas et 159 élèves musulmans, dont 125 internes
et 16 externes.
Collège arabe-français, 155 élèves, dont 104 indigènes internes et
51 Européens externes.
Dans les tribus, l'instruction est donnée par les tolbas, qui enseignent aux enfants la lecture et l'écriture, le calcul et les commentaires
du Coran. Elle est placée sous la haute surveillance du Gouverneur général. Nul Musulman ne peut ouvrir une école sans une permission
spéciale délivrée par les généraux commandant les provinces. — Lors
du dernier recensement quinquennal (1861), on comptait dans les tribus soumises à l'administration militaire 2,140 écoles primaires, 2,515
instituteurs et 26,499 élèves indigènes.
JUSTICE

CIVILE MUSULMANE.

Avant notre domination, l'organisalion judiciaire était la suivante :
En principe, au criminel comme au civil, un seul juge, le cadi; un
seul recours contre la sentence : l'appel au Souverain. Toutefois, en matière civile, les parties avaient le droit d'en référer au cadi mieux informé. Dans ce cas, ce magistrat réunissait le cadi du rite différent du
sien, lorsqu'il s'en trouvait un, des muphtis et quelques tolbas, et, devant cette réunion appelée medjelès, l'affaire se discutait de nouveau.
Mais le. cadi confirmait ou infirmait sa propre décision, sans être tenu
de céder à l'avis de la majorité. — Le medjelès n'était donc pas un
véritable, tribunal ; c'était, seulement, une sorte de comité consultatif.
En droit, il n'y avait d'au très recours contre cette dernière décision
du cadi que le recours au Souverain (sultan, pacha ou bey), le Coran
lui faisant un devoir de se tenir chaque jour, pendant quelque temps, à
la disposition de quiconque veut s'adresser à sa justice. Maisen fait,
lorsqu'on n'avait point formé ce recours, toujours difficileà introduire,
on pouvait, sous le plus vain prétexte, recommencer la contestation devant le même cadi ou un autre cadi, et, bien souvent, le procès n'avait
d'autre terme que celui de la patience du plaideur le moins opiniâtre,
ou plutôt le moinsriclft, qui ne pouvait ou supporter les frais de déplacement auxquels Son adversaire l'entraînait, ou lutter avec lui pour
des dépenses d'un tout autre caractère. Aussi bien, la vénalité des juges
et des témoins était proverbiale.
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L'expériencedémontra promptement les dangers d'une justice ainsi
placée en dehors de notre sphère d'autorité, et différentes mesures furent prises successivement,qui modifièrentl'état des choses.En 1854,
survint un nouveau décret (1eroctobre) qui transformacomplètement
l'administrationjudiciaire indigène. Ce décret prescrit, en substance :
indépendanceabsolueen matière civile de la justice indigène vis-à-vis
de la justice française; transformation des medjelès et juridiction souveraine et formanten Algérievingt et une cours prononçantsans appel.
Les conséquencesde la séparation complète des deux autorités judiciaires, française et musulmane, établies par ce décret, ne tardèrent
point à se produire : « Protégéespar leur omnipotence, disait dans un
rapport à l'Empereur le Ministre de l'Algérie (1859), les décisionsdes
tribunaux musulmans ont donné naissance aux réclamations les plus
vives. Plus d'une foisles indigènes,dans l'impuissance où ils étaient de
s'adresser à nos magistrats pour obtenir la réformation des jugements
de leurs tribunaux, ont fait retentir les cours d'assisesde leurs plaintes
contre la corruption de leurs juges. Desarrêts ont dû flétrir quelquesuns de ces juges; et si, dans quelques occasions,on n'a pas sévi autrement que par la destitution, c'est que, sans profitpour les justiciables,
on aurait déconsidéréune institution à laquelle les Arabesétaient encoreforcés d'avoir recours. »
Cet état de choses, véritablement désastreux, appelait de sérieuses
réformes.Il motivale décret du 31 décembre1859 ainsi conçu :
«Art. 1er.La loi musulmanerégit toutes les conventionset toutes les
contestationscivileset commercialesentre indigènes musulmans, ainsi
que les questions d'Élat (questionsde familles.) — Toutefois,la déclarationfaitedansun acte, par les Musulmans,qu'ils entendent contracter
sous l'empire de la loi française, entraîne l'applicationde cette loi et la
compélencede tribunaux français.
«Art. 2. Les partiespeuvent également,d'un commun accord, porter
leur contestation devant le tribunal français de leur circonscription,
qui statue alors selon les règles et les formes déterminées par le présent décret.
«Art. 5. La poursuite, la répression des crimes, délits et contraventions prévus et punis par le Codepénal français appartiennent aux tribunaux français.
«Art. 4. Lajustice entre les Musulmansde l'Algérieest administrée,
au nom de l'Empereur, par les cadis, par les tribunaux de première
ustance français et pur la Cour impériale d'Alger.
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« Art. 5. Le territoire del'Algérie,pour l'administration de la justice
musulmane, est divisé en circonscriptions judiciaires ressortissant aux
tribunaux de première instance. »
Une disposition déterminait que ce décret n'était appicable ni à la
Kabylie,ni au pays situé au delà du Tell; l'une conservait sa djemâa,
qui rend la justice selon ses « Coutumes; » l'autre est trop éloignée de
nos centres de population pour que l'autorité militaire n'y conserve
pas toute sa liberté d'action.
Les circonscriptions judiciaires sont, actuellement, au nombre de
317, savoir :
Dans la province d'Alger
102
86
Dans la province d'Oran .....
Dans celle de Constantine
129
Les appels sont portés, suivant le cas, devant les tribunaux de première instance ou devant la Cour impériale.
Cene fut qu'à partir de 1861 que le décret"que nous venons de rappeler reçut sa pleine et entière exécution : — Voicile tableau comparatif du nombre des appels des jugements de cadis portés en 1861,
1862 et 1863, devantla Couret les tribunaux civilsde l'Algérie :
1801. . . : . 463
1862
718
1865. ....
836
Ces relevés d'appels, interjetés par l'unique spontanéité des parties
plaidantes, témoignent d'un fait incontestable : la confianceprogressive
des Musulmans dans les décisions de la justice française.
Maisce n'est point tout : si les Musulmans, pour la juridiction cont ntieuse, abordent avec empressement les tribunaux français, ils sont
aussi pleins de confianceà l'égard de certains officierspublics, les notaires, organesde la juridiction gracieuse : ainsi, d'après les statistiques
officielles, le nombre des actes reçus par les notaires de l'Algérie et
portant conventions entre Musulmans seuls, est, pour ces dernières
années, arrêté comme suit :
70
1854. ...
165
1856. ...
585
1861. ...
1862. . . . 1200
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Cesnombres progressifs, combinés avec ceux des appels, ont leur
enseignement.
DE LA PROPRIÉTÉ

CHEZ LES ARABES.

Les transactions immobilières, de Musulman à Musulman, sont
régies par la loi musulmane.
Chacun a le droit de jouir et de disposer de sa propriété de la manière la plus absolue, en se conformant à la loi.
Maisla tribu est un être collectif; comment possède-t-elle? C'est ce
que nous allons examiner.
Avant la conquête, le sol de la Régence, — exception faite de la
Kabylie, qui avait conservé son organisation sociale, — était partagé
entre les citadins, c'est-à-direles Maures, les Turcs et les Juifs, et les
Arabesdes tribus.
Les propriétés urbaines appartenaient à quatre classes de propriétaires :
1° A de Simplesparticuliers ;
2° Au beylick (gouvernement),par suite de confiscationsjudiciaires,
ou de spoliations dictées par le seul « bon plaisir » du Maître;
3° Aux établissements religieux, hospitaliers ou d'utilité publique, en
vertu de donations, ou habous;
4° Au beît-el-mal, ou administrationdes successionsvacantes.
Quant aux propriétés rurales, on y distinguait, en outre des classificationsprécédentes :
1° Lesterres melk, — c'est-à-dire de propriété libre, — possédées,
par droit d'héritage ou d'acquisition et en vertu de titres authentiques,
soit par un individu, soit par une famille;
2° Les terres arch, — c'est-à-dire de propriété communale, —
restant séculairement indivises entre toutes les familles d'une même
tribu.
Dans les villes commeà l'intérieur du pays, les propriétés du beylick étaient considérables: les Tures, qui régnaient en despotes sans
frein, substituaientvolontiers le droit de la force à la force du droit, et
les dignitaires de l'Odjeactrouvaient toujours un motif plausiblepour
dépouillerles indigènes. La fortune des vaincus restait, en quelque
sorte, à la merci des vainqueurs : entourée de garanties plus ou moins
illusoires dans les beylicks d'Alger et de Tittery, elle était, dans les
beylicksdeConstanlinèet d'Oran, soumise au caprice des gouverneurs;
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et ce fut précisément pour échapper à ces spoliationsque les indigènes
multiplièrent les habous.
Le bien habous devenait, en effet, la propriété désormais inviolable
de l'établissement, religieux ou autre, auquel on la consacrait; — le
donateur s'en réservant, toutefois, pour lui et pour ses héritiers
directs la jouissance personnelle, mais à charge de payer à ce même
établissement une certaine redevance. A l'extinction de la famille du
donateur, le habous devenaitla propriété effectiveet réelle de l'établissement, au profit duquel il était, dès lors, géré par un oukil (sorte
d'intendant).
Grâceà ce système, développé sur une grande échelle, les beys constituèrent des espèces de colonies militaires indigènes, formées d'éléments divers,'' et qui, sous la dénominationgénérique de magkzen, on
de semoul, coopérèrent, avec la milice turque, à la police du pays, à
la collectionde l'impôt, etc., etc. Certainestribus entrèrent également
dans le magkzen, sous le bénéfice de l'exemption des impôts qui frappaient le bétailet la terre.
Le droit privatif sur le. sol, ou, en d'autres termes, la possession
melk, n'existait qu'à l'état d'exception : la plus grande partie des terres
était arch. Dans chaque tribu, un certain nombre de familles avait
acquis, par suite de la prépondérance de leurs chefs, ou de circonstances particulières, la faculté plutôt que le droit d'exploiter telle
ou telle partie de la terre commune; et cette faculté, reconnue par
tous, se transmettait héréditairement et en principe. — Elle s'aliénait même à prix d'argent, comme s'il se fut agi d'un droit absolu de
propriété. Les familles auxquelles le défaut de ressources matérielles
interdisait l'exploitation directe de la terre se mettaient, temporairement, au service des familles riches, à titre de kramès (ou fermiers
au cinquième du produit net).
Cette situation générale, que l'usage avait, pour ainsi dire, consacrée,
était souventmodifiée dans ses détails d'assiette, soit par les révolutions intestines, soit par les luttes de tribu à tribu; mais elles se reconstituaient sur des bases anologues dès que l'ordre était rétabli.
Après la conquête, les propriétés du beylickdivinrent naturellement
domaniales; il en fut de même des habous que des déshérences avaient
constitués propriétés d'établissements religieux, lorsque le gouvernement prit à sa charge les dépenses d'entretien (matériel et personnel)
de ces établissements.Quant aux droits particuliers ou collectifsdepro-
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priété, leur revendication,plus ou moins justifiée, soulevadans lestrois
provinces, entre l'État et les individus, certaines questions de droit qu'il
nous faut indiquer.
La loi du 16 juin 1851 consacre ainsi qu'il suit (art. 10 et 11) la
propriété chez les indigènes :
« La propriété est inviolable,sans distinction, entre les possesseurs
indigèneset les possesseursfrançais ou autres.
« Sont reconnus, tels qu'ils existaient au moment de la conquête,ou
tels qu'ils ont été maintenus, réglés ou continués postérieurement par
le gouvernementfrançais, les droits de. propriété et les droits de jouissance appartenant aux particuliers, aux tribus et aux fractions de
tribus. »
Maiscet article restait presque à l'état de lettre morte, parce que les
indigènesne peuvent, pour la plupart,justifier authentiquementdeleurs
prétentions ; et ce fut pour lui donner une consécrationeffectivequ'on
songea à « cantonner les Arabes. »
Cecimérite explication:
L'opération du cantonnement devait avoir pour double objet de constater et de consacrer les droits individuelsou collectifsdes indigènes
sur le sol, tout en réservant à la colonisationeuropéenne les espaces
qui seraient reconnus nécessaires à son développement.Ce cantonnement ne devait point avoir, toutefois, le caractère d'une loi agraire qui
eût fait, indirectement, de tous les Arabesdes propriétairespossédant
le sol à titre individuel;non: il laissait à chaque individu le rang social
qu'il tenait de son travail propre, et de celui de ses ancêtres.
Prise dans son ensemblele plusgénéral, l'opération reposaitsur. celte
base, que les terrains immenses qu'occupent les tribus sont disproportionnés avec leurs besoins; qu'il était possible, sans dommageréel pour
les populations, de les restreindre, et qu'en échange du sacrifice
qu'elles auraient à faire, elles deviendraientpropriétaires incominutablès des territoires qui leur seraient laissés, au lieu de simples usufruitières qu'elles étaient auparavant.
Par cette sorte de transaction, l'Administrationfrançaise obtenait la
libre dispositionde terres, qu'elle concédait ou vendait ensuite, afin de
satisfaire aux exigencesexpansivesde la colonisation.
L'opération, cependant, ne 'donnapoint les résultats qu'on en attendait; on se heurtait, chaque jour, contre des difficultésimprévues, et,
de 1857 à 1865, les commissions chargées de procéder au cantonnement ne purent,cantonnerque 16 tribus présentant ensembleune popu-
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lation de 56,000 âmes et occupantdes territoires d'une étendue totale
de 343,387 hectares.
Il se produisità la suite de ces opérationsun fait significatif:lorsque
les terres obtenues par le cantonnementfurent aliénées par l'État, des
Arabesles rachetèrent aux Européens ou se présentèrent en concurrence aveceux aux enchères,pour rentrer en possessiondu sol qui venait
d'être détachéde leur tribu ; d'autres, n'ayant pas le moyen de se porter
acquéreurs, sollicitèrentdes Européensla faveurd'être maintenus sur
les terrains, à titre de fermiers.
Sous d'autres rapports, l'opération eut pour conséquenceimmédiate
d'inquiéter les tribus, de frapper de discrédit la propriété arabe, d'interrompreles transactionsentre indigènes, et d'apporter dans le produit
des impôts arabes une diminution réelle.
Leschoses en étaient là quand un décret relatif au cantonnement,et
élaboré par le Conseilconsultatifsiégeant à Alger, fut soumis (1862) à
l'examendu Conseild'État. Le principede la mesure rencontra de graves
objections,et le Gouvernementen ordonna le retrait.
Bientôtaprès, et pour couper court à toutes les incertitudes, l'Empereur écrivit au Gouverneurgénéral de l'Algérie, duc de Màlakoff,la
lettre suivantequi inaugure une ère nouvelle,et que nous reproduisons
à titre de document historique :
« Monsieurle Maréchal,
« Le Sénatdoit être saisi bientôt de l'examen des bases générales de
la Constitutionde l'Algérie; mais sans attendre sa délibération,je crois
de la plus haute importance de mettre un terme aux inquiétudesexcitées par tant de discussionssur la propriété arabe. Labonne foi, comme
notre intérêt bien compris, nous en font un devoir.
« Lorsque la Restauration fit la conquête d'Alger, elle promit aux
Arabesde respecter leur religion et leurs propriétés. Cet engagement
solennelexiste toujours pour nous, et je tiens à honneur d'exécuter,
commeje l'ai fait pour Abd-el-Kader,ce qu'il y avaitde grand et de
noble dans la promessedes gouvernementsqui m'ont précédé.
« D'un autre côté, quand même la justice ne le commanderaitpas, il
me sembleindispensable,pour le repos et la prospérité de l'Algérie,de
consoliderla propriété entre les mains de ceux qui la détiennent. Comment, en effet, compter sur la pacificationd'un pays, lorsquela presque
totalité de la population est sans cesse inquiétée sur ce qu'elle possède?
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« Commentdéveloppersa prospérité, lorsquela plus grandepartie de
son territoire est frappée de discrédit par l'impossibilitéde vendre et
d'emprunter? Comment, enfin, augmenter les revenus de l'État, lorsqu'on diminue sans cesse la valeur du fonds arabe, qui seul paye
l'impôt?
« Établissonsles faits : On compte en Algérietrois millionsd'Arabes
et deux cent mille Européens, dont cent vingt mille Français. Sur une
superficied'environ 14 millions d'hectares, dont se composele Tell,
2 millions sont cultivés par les indigènes. Le domaine exploitablede
l'État est de 2 millions 690 mille hectares, dont 890 mille de terres
propres à la culture, et 1 million 800 mille de forêts ; enfin, 420,000
hectares ont été livrés à la colonisationeuropéenne; le reste consiste
en marais, lacs, rivières, terres de parcours et landes.
« Sur les 420,000 hectares concédésaux colons,une grande partie a
été soit revendue, soit louée aux Arabespar les concessionnaires,et le
reste est loin d'être mis en rapport. Quoique ces chiffres ne soient
qu'approximatifs,il faut reconnaître que, malgré la louable énergie des
côlonset les progrès accomplis,le travail des Européenss'exerce encore
sur une faible,étendue, et que ce n'est certes pas le terrain qui manquera de longtempsà leur activité.
«En présence de ces résultats, on ne peut admettre qu'ily ait utilité à
cantonner les indigènes, c'est-à-direà prendre une certaine portion de
leurs terres pour accroîtrela part de la colonisation;
« Aussi, est-ce d'un consentement unanime que le projet de cantonnement soumisau Conseild'État a été retiré. Aujourd'hui, il faut faire
davantage: convaincre les Arabes que nous ne sommes pas venus en
Algérie pour les opprimer et les spolier, mais pour leur apporter les
bienfaitsde la civilisation.Or, la première conditiond'une société civilisée, c'est le respect du droit de chacun.
« Le droit, m'objectera-t-on,n'est pas du côté des Arabes; le sultan
était autrefois propriétaire de tout le territoire, et la conquêtenous
l'aurait transmis au même titre! Eh quoi! l'État s'armerait des principes surannés du mahométisme pour dépouiller les anciens possesseurs du sol, et, sur une terre devenuefrançaise, il invoqueraitles
droits despotiquesdu Grand-Turc! Pareille prétention est exorbitante,
et voulût-ons'en prévaloir, il faudrait refouler toute la populationarabe
dans le désert, et lui infligerle sort des Indiensde l'Amériquedu Nord,
— chose impossibleet inhumaine.
« Cherchons donc par tous les moyens à nous concilier cette race
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intelligente, (1ère, guerrière et agricole. La loi de 1851 avait consacré
les droits de propriété et de jouissance, existant au temps de la conquête ; mais la jouissance, mal définie, était demeurée incertaine. Le
moment est venu de sortir de cette situation précaire. Le territoire des
tribus une fois reconnu, on le divisera par douars, ce qui permettra
plus tard à l'initiative prudente de l'Administration d'arriver à la propriété individuelle. Maîtres incommutables de leur sol, les indigènes
pourront en disposer à leur gré : et, de la multiplicité des transactions,
naîtront entre eux et les colons des rapports journaliers plus efficaces,
pour les amener à notre civilisation, que toutes les mesures coërcitives.
« La terre d'Afrique est assez vaste ; les ressources à y développer
sont assez nombreuses pour que chacun puisse y trouver place et
donner un libre essor à son activité, suivant sa nature, ses moeurs et
ses besoins.
« Aux indigènes, l'élevage des chevaux et du bétail, les cultures naturelles au sol.
« A l'activité et à l'intelligence européennes, l'exploitation des forêts
et des mines, les dessèchements, les irrigations, l'introduction des cultures perfectionnées, l'importation de ces industries qui précèdent ou
accompagnenttoujours les progrès de l'agriculture.
« Au gouvernement local, le soin des intérêts généraux, le développement du bien-être moral par l'éducation, du bien-être matériel par
les travaux publics. A lui le devoir de supprimer les réglementations
inutiles, et de laisser aux transactions la plus entière liberté. En outre,
il favorisera les grandes associations de capitaux européens, en évitant,
désormais, de se faire entrepreneur d'émigration et de colonisation,
comme de soutenir péniblement des individus sans ressources, attirés
par des concessions gratuites.
« Voilà, monsieur le Maréchal, la voie à suivre résolument, car, je le
répète, l'Algérien'est pas une colonie proprement dite, mais un royaume
arabe. Les indigènes ont, comme les colons, un droit égal à ma protection, et je suis aussi bien l'Empereur des Arabes que l'Empereur des
Français.
« Ces idées sont les vôtres : elles sont aussi celles du Ministre de.la
guerre et de tous ceux qui, après avoir combattu dans ce pays, allient
à une pleine confiance dans son avenir une vive sympathie pour les
Arabes.J'ai chargé le maréchal Randonde préparer un projet de Sénatusconsulte dont l'article principal sera de rendre les tribus ou fractions
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de tribu, propriétaires incommutablesdes territoires qu'elles occupent
à demeure fixe, et dont elles ont la jouissance traditionnelle, à quelque
titre que ce soit.
« Cette mesure, qui n'aura aucun effet rétroactif, n'empêchera aucun des travaux d'intérêt général, puisqu'ellen'infirmera en rien l'application de la loi sur l'expropriationpour cause d'utilité publique; je vous
prie donc de m'envoyer tous les documents statistiques qui peuvent
éclairer la discussiondu Sénat.
« Sur ce, monsieur le Maréchal, je prie Dieu qu'il vous ait en sa
sainte garde.
»
« NAPOLÉON.
Peu après la publication de la lettre impériale, le Conseild'État était
saisi d'un projet de Sénatus-consulterelatif à la constitutionde la propriété dans les territoires occupéspar les Arabes, et le Sénat, appeléà
délibérer sur la question, adoptait, après une discussiondes plus animées, le Sénatus-consultesuivant:
« Art. 1er.— Les tribus de l'Algérie sont déclaréespropriétaires des
territoires dont elles ont la jouissance permanente et traditionnelle,à
quelque titre que ce soit.
« Tous actes, partages ou distractions de territoires intervenus entre
l'État et les indigènes, relativement à la propriété du sol, sont et de
meurent confirmés.
« Art. 2. — Il sera procédé administrativementet dans le plus bref
délai: 1° A la délimitationdes territoires des tribus.; 2° à leur répartition entre les différents douars de chaque tribu du Tell et des autres
pays de culture, avec réserve des terres qui devront conserverle caractère de biens communaux; 3° à l'établissement de la propriété individuelle entre les membres de ces douars, partout où cette mesure sera
reconnuepossible et opportune. — Desdécrets impériaux fixeront l'ordre et les délais dans lesquels cette propriété individuelle devra être
constituée dans chaque douar.
« Art. 3. — Un règlement d'administration publique déterminera :
4°lesformesde la délimitation des territoires des tribus ; — 2° les formes et les conditionsde leur répartition entre les douars, et de l'aliénation des biens appartenant aux douars ; — 5" les formes et les conditions sous lesquellesla propriété individuelle sera établie, et le mode de
délivrancedes titres.
« Art. 4. —Les rentes, redevanceset prestations dues à l'Etat par les
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détenteurs des territoires des tribus continuerontà être perçues comme
par le passé,jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonnépar des décrets
impériaux, rendus en la forme des règlements d'administration publique.
« Art. 5. — Sont réserves les droits de l'État à la propriété des biens
du Beylick et ceux des propriétairesde biens melk. — Sont également
réservés le domainepublic et le domaine de l'État, notamment en ce
qui concerne les bois et les forêts.
« Art. 6. — La propriété individuellequi sera établie au profit des
membres des douars ne pourra être aliénée que du jour où elle aura
été régulièrement constituéepar la délivrancedes titres. »
La portée générale de ce Sénatus-consultepeut se traduire ainsi :
Reconnaissanceet déclarationde propriété en faveur des tribus, rela
tivement aux territoires qu'elles occupent;
Divisionimmédiateentre les douars des territoires de la tribu, avec
faculté pour ces douars de vendre d'après des conditionsdéterminées
par un règlement d'administration publique ;
Enfin, et le plus tôt et partout où faire se pourra, répartition du territoire des douars en propriétés individuelles.
Déjàde nombreuses commissionsprocèdent dans le Tell à la délimitation des tribus... Queproduira, au point de vue delà pacificationet
de la prospérité de l'Algérie, ce nouvel ordre de choses? L'avenir, seul,
npus le dira.
PRODUCTIONS.
CÉRÉALES.
Blé dur. — Le blé dur était la seule variété connue par les indigènes avant la conquête. On le reconnaît à la .couleurplus brune du
grain, à son écorce qui craque sous la dent, à sa cassure vitreuse, à sa
farine moinsblanche. Quandles premières fortes pluies d'automne ont
détrempé suffisamment la terre, c'est-à-dire vers la mi-novembre,les
Arabesrépandent la semenceà la volée sur la terre garnie d'herbe, à
travers chicots et souches des broussailles incendiées; puis, avec un
araire très-simple, ils tâchent de recouvrir la semence tant bien que
mal, tout en donnant une culture au sol. Cette méthode est la plus
ordinaire dans les terres faciles, déjà défrichéesprécédemmentet, par
conséquent,peu garnies de broussailles,surtout de palmiersnains. Dans
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les autres, on donne le labour avant les semailles.Quelquescultivateurs
soigneux donnent un secondlabour pour enfouir la semence; la plupart
s'en remettent à la pluie pour cette opération.
Lamoissonse fait chez les indigènes avecune petite faucille à dents,
en laissant la paille sur presque toute sa hauteur. Les gerbes sont battues sous les pieds des boeufs, mulets et chevaux.Le grain, nettoyé et
séché, est conservé dans des silos, vastes fosses en terre de la forme
d'une carafe. Le rendement de la culture arabe, même dans les terres
les plus riches, et par les saisons les plus favorables, varie de 8 à 12
hectolitres par hectare. Les colons qui ne cultivent pas mieux n'obtiennent pas mieux : ceux qui soignent leurs cultures obtiennent de
25 à 30 hectolitres, — quelquefoisdavantage.
Parmi les blés durs que produit l'Algérie, ceux des environs de
Bone et de Guelma, surtout, se font remarquer par leurs qualités
essentiellementpropres à là fabricationdes pâtes, et par la beauté des
produits. Ces blés ont le grain allongé, très-aduré, très-fin, très-clair,
transparent, d'une grande pesanteur spécifique.Ceux des environs de
Constantinesont de même nature et de même poids. Ceuxd'Oranet de
Médéahsont très-fins et très-clairs. Ceuxde Milianahsont aussi des blés
de premier ordre. Les environs d'Alger fournissent, en général, des blés
durs excellents. — Le gluten, qui constitue l'élément essentiel pour la
transformationdes blés en pâtes, se trouve dans les blés durs algériens
en proportions notablement plus grandesque dans les blés des autres
pays, y compris ceuxde Sicile et de Tangarog(Russie).Lesnombreuses
expérienceschimiques faites à Paris dans les laboratoires de la Sorbonne ne laissent aucun doute à cet égard.
Denombreuses fabriquesont été fondéesà Alger,Blidah,Médéah,et
sur différents points des provinces d'Alger et de Constantine, pour la
production des pâtes alimentaires,semblables,quant au genre et quant
à la forme, à celles que l'on fabrique en France et en Italie.
Blé tendre. — Le blé tendre est une importation des colonseuropéens. On le reconnaît à sa couleur claire et blonde, à son écorcefacile
à casser sous la dent, à sa farine blanche. Les blés tendres barbus
résistent mieux que ceux sans barbes aux influencesdes brouillards et
des fortes rosées; ils s'égrainent, surtout, plus difficilement.—Les
diversesvariétés qu'on cultive(sessetted'Arles, tuzelle de Provenceetc.),
donnent une farine plus blanche et plus facile à travailler que celle
fournie par les blés durs. Aussi, se vendent-elles2 à 3 francs de plus
par quintal métrique; mais elles sont plus délicateset demandentune
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culture plus soignée. — Leur poids à l'hectolitre est un peu moindre.
Seigle. — La plupart des terres d'Algérieétant propres à la production du froment, le seigle n'y saurait être qu'une culture très-secondaire, motivée par des convenancesexceptionnellesde localité, ou par
des besoins spéciaux.
Orges. — La variété d'orges cultivée par les indigènesjusque dans
les oasis, et que les Européensont généralement adoptée comme l'espèce la plus productive, est l'orge « à six rangs. » Quelques colons
ont introduit l'orge « nue ou céleste. » — Pour les semencestardives,
on conseillela petite orge « carrée. »
On sème, environ, deux hectolitres à l'hectare, et on en récolte en
moyenne, de 25 à 30. L'orge en grains est principalement employée
pour la nourriture des chevaux et des mulets ; mais les pauvres la
consommentaussi pour leur alimentation.
Les orges de l'Algérie sont très-recherchées en Angleterre pour la
fabricationde la bière.
Avoine. — L'avoinea été importée par les Européens; on sème
de préférence l'avoine blanched'hiver : elle est plus productive que
l'orge et constituepour les chevauxde traits une excellentenourriture,
sans avoir l'inconvénientde les échauffer.
Maïs. — Le maïs produit très-abondamment: il rend, dans de bonnes conditions,70 hectolitresà l'hectare.
Dansles terrains non irrigables, on sème les espècespetites et précoces : le mais quarantain, le maïs à poulet, sur le pied de 50 litres à
l'hectare. Dansles terrains irrigables, on sèmele maïs jaune ordinaire,
le maïs blanc des Landes, le maïs d'Amérique à grains plats, dont la
farine est plus blanche et plus abondante.Onsème seulement30 litres
à l'hectare. Son principal emploi est comme fourrage vert ou paille
sèche. Les indigènes pilent le grain, le délayent dans l'eau avec du
beurre et le mangent en bouillie.Les pauvres le font tout simplement
griller en épis sur la cendre et le mangent en grains.
Fèves. — Onen cultivedeux espèces: la fève de marais et la féverole ou petite fève de cheval, moins propre que la première à là nourriture de l'Homme,mais plus productiveet convenantplus particulièrement au bétail. L'une et l'autre sont toujours des culture s d'hiver.
Sorgho. — On en cultive plusieursespèces; les graines servent à la
nourriture des hommes et de la volaille; les liges sont consommées
commefourrage vert en juillet et août. — Unedes variétés produit du
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sucre; elle est très-riche en principes alcooliques,mais son exploitation est encoreà l'état d'essais.
La culture des céréalesa pris, depuis quelques années, une grande
extension : d'une part, des défrichements successifs ont fourni à la
colonisationune plus grande étendue de terres de labour; d'autre part,
aussi, et sous l'active surveillancedes bureaux arabes, les indigènes
d'un certain nombre de cercles ont amélioré leur outillageet modifié
leur manière de cultiver.
D'après les documents statistiques publiés par le Gouvernementgénéral de l'Algérie, l'état récapitulatif des ensemencementset dés récoltesest établicommesuit :
ANNÉES.
ÉTENDUES
RÉCOLTES.
CULTIVÉES.
Hectares.
Hectolitres.
1860
1,821,384
8.780,574
1861
2,040,260
12,746,651
1862
2,079,612
12,091,094
1863
2,451,457
25,508,753
Ainsi, d'une année à l'autre, la productionaugmente : mais en Algérie, comme partout ailleurs, la récolte fait parfois défaut. Une sécheresse trop prolongée, le vent du Sud (Siroco), ou le passage des sauterelles occasionnenttrop souventdes pertes énormes. — Ce sont là
es fléaux que l'homme peut prévoir, mais qu'il ne saurait conjurer.
CULTURES INDUSTRIELLES.
Tabacs. — Avantla conquête,les indigènescultivaientdeux espèces
de tabacs : le tabac rustique (nicotiana rustica), et le tabac ordinaire
(nicotiana tabacum). Avecle premier, ils obtenaient le tabac à priser,
chemma, objet de traficimportant dans le pays de Tlemcenet dans la
provincede Constântine.Avecle second, ils obtenaient le tabac à fumer, doukkan. Dans cette production,quelques tribus avaient conquis
un grand renom, entre autres les Krachenaset les Ouled-Chebel,dans
la Mitidja.Deceux-civenaientle nom et la réputation du tabac chebli.
Aviséepar les cultures traditionnellesdes Arabes et les essais spontanés des colons, l'Administrationfrançaisefonda à Alger une Mission
des tabacs, chargéede prendre en main la haute direction de ce mouvement.
Le tabac d'Algérieest aujourd'hui classédansles tabacsà fumer dont
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la France est absolumeut dépourvue pour les cigares, et très-insuflisamment approvisionnéepour la pipe, par les départements du Pas-deCalaiset du Bas-Rhin. — Au début, on avait importé de l'arrondissement de Saint-Omer la variété dite philippin, reconnue la meilleure de
France; mais, sous le climat algérien, elle a dégénéré, et l'on a dû revenir au tabac indigène, acclimaté depuis des siècles, et, surtout, à la
variété dite chebli, dont les manufactures françaises proclament, tous
les ans, la supériorité, et qui a été adoptée par la Régie comme type à
propager.
A l'inverse de ce qui se passe en France, quiconque réside en Algérie
a le droit absolu de cultiver ou de faire cultiver le tabac, et de vendre
ou faire vendresa récolte, sans que l'État intervienne en rien. — Culture et commerce sont également libres.
Un hectare en tabacs, convenablement cultivé, peut donner un b
néfice net de 700 à 800 francs. Maisles frais de revient sont assez considérables, et les petits colonsferaient sagement, croyons-nous,de n'entreprendre cette culture que sur une échellerestreinte et appropriée à
leurs moyens.
Voicil'état récapitulatif des ensemencements des récoltes en 1865.
(Européens,et indigènes).
Superficiescultivées
Récolleen feuilles

5,255.hectares.
3,880,499kilogrammes.

L'Algérieproduit sensiblementplus de tabacs qu'elle n'en consomme.
Cotons. — Desessais qui se poursuivent depuis 1844 ont prouvé
que le géorgie longue-soie, le louisiane et le jumel pouvaientaisément
s'acclimater clansles trois provinces.
En présence de l'intérêt national qui s'attache au développementde
cette culture, l'Administrationa multiplié les encouragements. C'est
ainsi qu'elle accordeaux producteurs, à raison des quantités qu'ils exportent, des primes décroissantesdont le Gouverneurgénéral fixe annuellement la quotité. Cesprimes seront donnéesjusqu'en 1872 (décret
du 25 avril 1860).— Des primes spéciales ont, en outre, été créées
pour les planteurs de la province d'Alger. Il a paru important, en effet,
pour vaincreles difficultéséconomiquesqui ont ralenti jusqu'à ce jour
la progression de la culture des cotonniers, de fractionnercette culture,
autant que possible, dans les petites exploitations,de façon que le travail de la famille suffiseet que les plantations, mieux soignées parce
qu'elles sont plus restreintes, donnent des profits mieux assurés. —
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Danscet ordre d'idées, une prime de 1 franc par are a été offerte,dans
la province d'Alger, pour les cotonnièresde 20 ares au moins, et de
1 hectare au plus.
ÉTAT
DESCULTURES
EN1863.
Superficiescultivées
Récoltebrute.
— nette.

3,016hectares.
1,609,382kilogrammes.
391,012 —
La récolte nette représente le produit obtenu après Tégrenage des
capsules. Le déchet qu'occasionnecette opération est, en moyenne, de
75 pour 100.
Production de la soie. — Lemûrier prospère en Algérie,même
sans irrigations, dans tous les sols, à toutes les expositionset à toutes
altitudes. Nularbre ne croît aussi si vigoureusement; des écussons
de greffe donnent fréquemment, dans la première année, des jets de
trois à quatre mètres. En coupant ce jet à.un mètre de hauteur, dès
l'année suivante, l'arbre est prêt à mettre en place, avecune tige qui a
de dix à quinze centimètres de circonférence. A six ou sept ans de
plantation, elle peut porter de 40 à 50 kil. de feuilles, qui ne sont que
bien rarement atteintes par les gelées du printemps. — Les diverses
pépinières du gouvernement en distribuent, chaque année, un grand
nombre aux planteurs. Toutefois, la maladiedes vers à soie a, depuis
1860, sensiblement diminué les livraisons.
OPRATIONS
SÉRICICOLES
EN1865.
Nombred'éducateurs
241.
Récolteen cocons
. . . 8,509kilogrammes.
Le chanvre, le lin, la garance, le sumac et l'indigotier croissent et
prospèrent en Algérie. Une plantation de cannes à sucre, faite récemment à Relizanne (provinced'Oran), a même réussi, paraît-il, au delà
de toute prévision. Maisces différentes cultures, faites, d'ailleurs, sur
une échelletrès-réduite, ne donnent encore que des espérances.
CULTURES DIVERSES.
Vignes. — La nature des cépages est variée : ceux qui existaient
avant la conquêteont été tirés d'Espagne: tous lesautres sont français
et proviennentde la Bourgogne,du Languedocet du Roussillon. Une
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partie de la récolte est convertie en vins qui jouissent déjà d'une certaine réputation; l'autre partie est consomméeen grappes, soit après
les vendanges, soit à l'état de conserves.
DESCULTURES
EN1863.
ÉTAT
35,151hectares.
Superficiescultivées
Récolteen vins
70,461hectolitres.
—: en grappes
. 7,557,611kilogrammes.
De nombreuses plantations ont été faites depuis 1862, aussi bien
par les indigènes que par les colonseuropéens.
Orangers. — L'oranger croît dans toute la partie basse du Tell ;
mais la province d'Alger en possède sensiblement plus que les autres
provinces. Blidahest le centre principal de la production. On évalue à
plus de 200 hectares la surface couverte par les orangersqu'on cultive
dans cette commune. — Sur la quantité des oranges, citrons, mandarines, etc., expédiésen Europeparles producteurs, les quatrecinquièmes
sont papillotes en caisses, et l'autre cinquièmeest envoyéen vrague. Le
nombre des caissesvarie peu, et n'a jamais dépassé10 à 12,000. — La
moitié des fruits, environ, est consommée sur place.
EN1863.
ÉTAT
DESCULTURES
Nombrede propriétaires d'orangeries. . .
2,313
110,711
Nombre d'orangers en rapport.
Nombred'orangers ne produisant pas. . .
47,457
Nombrede fruits récoltés..
33,163,620
Quantitésde fleursrécoltées
75,837kilogrammes.
Les fleurs sont généralement exportées dans le midi de la France.
Presque tous les arbres fruitiers de la métropole ont été acclimatés
dans le nord de l'Algérie et donnent des fruits plus ou moins savoureux. Parmi les essences indigènes, nous citerons :
Le bananier, qui donne en abondancedes fruits aussi sains qu'agréables au goût. Cesfruits se groupent sur un axe commun et forment
une sorte de grappe qu'on appellerégime ; chaque régime porte de 40
à 100 bananes. Les unes, petites ou moyennes, sont mangées crues,
quelquesjours après avoir été détachéesde la plante; les autres, beaucoupplus grosses, sont mangées cuites.
Le dattier, qui est pour les indigènes du Sud ce que sont les céréales pour les peuples des pays tempérés. C'est l'arbre providentiel
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des Sahariens,car les dattes constituentà la foisla nourriture des indigènes et leur principalproduit d'échange.
Enfin, le Cactus (figuier de Barbarie), dont les fruits constituent,
pendant plusieurs mois de l'année, la base de la nourriture des
Arabes.
Culture des oliviers. — L'oliviercroît spontanément-en Algérie,
et y acquiert des proportions énormes.Il peuple la plupart des régions
de la colonie, soit en épais et magnifiquesmassifs, soit en bouquets
isolés d'une luxuriante végétation,soit en tiges frutescentes perdues au
milieu des broussailles.Favorisépar un climat où les gelées ne l'atteignent jamais, l'olivier n'a pu être détruit par la dent des bestiaux, ni
par l'incendie, ni par la hache des Arabes. Aussi,peut-on dire de l'Algérie qu'elle est particulièrement la région, sinon la patrie même de
l'olivier.
Les Kabylesplantent en terre des rejetons détachésdes vieux sujets-,
labourent au pied des arbres, irriguent le plus abondammentqu'ils
peuvent, greffent les sauvageons et taillent les branches. La récolte
commence,sur le littoral, dansle mois d'octobre; en janvier, dansl'intérieur du pays, là où la température est plus froide.Certainestribus
gaulent les arbres; d'autres attendent la chute naturelle des olives.
Aprèsla cueillette, les procédés varient suivantles localités.Dansquelques villages,les olivessont exposéespendant huit à quinzejours à l'ardeur du soleil et amenées à un état de fermentation qui détériore la
qualité de l'huile. Elles sont ensuite disposéesdans une auge grossièrement revêtue en maçonnerie,puis piétinées; ailleurs, ellessont foulées entre de grosses pierres. — Après avoir extrait toute l'huile que
peut donner une aussi faiblepression,le résidu est immergé,par petites
parties, dansl'eau chaudeet manipuléjusqu'à l'obtention dela recense.
Il est ensuite jeté ou abandonné, quoique contenantune forte partie de
matière grasse. Dansla grande Kabylie,les populationspossèdent des
vis en bois grossièrement établies, mais donnant des résultats plus
avantageuxque la pression des pieds, des mains et des pierres. Cependant, même après ces pressoirs,qui font partie du mobilierdomestique
des Kabyles,le rendement dépasse rarement 10 à 12 kil. d'huile pour
100 kil. d'olives.
Les colonseuropéensont tenté d'améliorer la culture des oliviers et
la fabrication de l'huile, et le concours de l'Administrationne leur a
point fait défaut. Uneécole d'oliviersa été crééeà la pépinièred'Alger,
et des compagnies de planteurs militaires ont été particulièrement
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appliquéesà la greffe des oliviers sauvages.Enfin, des primes d'encouragement ont été fondées pour les plantations, pour l'établissement de
moulins, la fabrication et l'épuration des huiles.
ÉTAT
DESCULTURES
ES 1863.— RÉCOLTE.
Nombred'oliviers greffés. . . . 1,821,097
Quantitéd'olivesrécoltées. . . . 91,526,325kilogrammes.
Nombrede moulins à l'huile. . .
15,424
Rendementannuel de ces moulins
19,686hectolitres.
L'olivesauvage, qui fournit une huile peu abondante, mais d'excellente qualité, s'achète sur le pied de 5 à 6 francs les 100 kilog. Les
olivesde greffe se vendent : en première qualité, 15 à 18 francs; en
deuxième, 9 à 10 francs; en troisième, 5 à 6 francs. L'huile indigène
se vend de 1 franc à 1 fr. 25 cent, le litre; celle de fabrication
européenne, 1 fr. 50 à 2 francs.
BÉTAIL.
L'Algériepossède environ un million de têtes de l'espèce bovine, et
dix millions de bêtes à laine, y compris le bétail appartenant aux colons. — Un rapport, établi en 1860 par le commandant de la division
d'Alger fait ressortir avec une grande clarté les avantagesmultiples
que retireraient les habitants de la colonie s'ils se livraient avec suite à
l'élevage des bestiaux. Nous puiserons dans ce rapport une partie de
nos observations.
Les Européens et les indigènesréunis (environ3,000,000 d'hab.) sont,
à peu près, par rapport au territoire algérien (46,000,000 d'hect.) dans
la proportiond'un individupar 65 hectares.On compte pour toute l'étendue du territoire une tête de l'espèce bovine par 40 hectares environ,
et une bête ovine par 4 hectares. Si, en lisant ces chiffres, on songe
au climatde la colonie, à l'étendue et à la nature de ses pâturages, aux
habitudes pastoralesdes indigènes, au peu de monde qu'exige la surveillanced'un troupeau nombreux; si on se rappelle, enfin,que chaque
année la France porte à l'étranger plus de soixante millions de francs
pour acheter les laines qui lui manquent, on arrive à cette conclusion
que l'industrie lainière doit devenir pour l'Algérie une source permanente de revenus.
Déjàl'Espagne tire dé nos possessionsalgériennes un nombre appréciable de bêtes ovines ; mais le bétail des indigènes, mal soigné et
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smMoutmal nourri, est d'une qualité très-inférieure.Aussiles acquéreurs sont-ils obligésde l'engraisser avant de le livrer à la consommation.
Les dix millionsde bêtes ovines produisent, chaque année, 150,000
quintaux de laine en suint. On en exporte "50,000 environ : les
autres laines sont consommées par les fabriques des Beni-Abbèset
des autres tribus de l'intérieur," ou employées à la confectiondes
tentes. — En terme moyen, la toison en suint pèse un kilogramme,
rend 500 grammes et se vend 1 fr. 50 cent. Il serait facile d'augmenter cette moyenne et de doubler peut-être le chiffre des bêtes
ovines sans frais considérablespour les éleveurs. L'expérience,en effet,
a démontré qu'un troupeau bien dirigé et placé dans de bonnes conditions a une marche ascendante tellement rapide quant au chiffre de
la reproduction, qu'après un certain nombre d'années il donne un
revenu égal au capitalprimitivementengagé.
Maisune cause s'oppose à l'accroissementdes troupeaux;— cette
cause, on la trouve dans les méthodes mêmes suivies par les indigènes
pour l'élevagedu bétail ; et voicicomment :
En Algérie,la patrie du boeufest dansla partie du Tell qui ne s'éloigne pas trop du littoral ; la patrie du mouton est dans le Saharaet
dans la portiondu Tell voisinedes Hauts-Plateaux.Lesinfluenceslocales
ont établi naturellement ce partage. Les troupeaux du Sahara forment
les trois cinquièmes de la population ovine; ceux du Tell, voisindes
Hauts-Plateaux, en forment un cinquième environ. Ces quatre cinquièmes de la population ovine sont transhumants, possèdent la
meilleurelaineet donnentla meilleure viandedu pays.
Les troupeaux transhumants avancent dans le Sud pendant l'hiver,
et se rapprochent du Tell ou y pénètrent pendant l'été. Cette transhumance fait éviter les pluies froides, la neige et la boue du Tell pendant l'hiver, et la sécheressedu Sahara pendant l'été ; mais elle a eu
l'inconvénientde donner à l'Arabel'habitude de laisser à la nature le
soin de pourvoir à l'alimentation de ses bêtes pendant toute l'année.
Les pâturages ont deux végétationsbien distinctes : Celledu printemps et celle de l'automne. La première fournit toujours de quoi
nourrir les troupeaux jusque dans le mois de novembre,tandis que la
secondeest subordonnéeaux pluies d'automne Sices pluies sont abondantes et qu'elles arrivent de bonne heure, le sol se couvre de plantes
alimentaires; si elles sont tardives ou si elles tombent en petite quantité, la végétationest presquenulleet les bêtesne trouvent guère, pour
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se substanter, que les plantes venues au printemps et desséchées par
le soleil de l'été.
Celte alimentation insuffisante ou de mauvaise nature fait naître,
principalement dans le Sud, une maladie que les Arabes appellent.
bedrouna (disette).
Le bedrouna n'est pas contagieux. Les animaux meurent, généralement, de maigreur extrême, et quelquefois, d'une inflammation de
l'appareil digestif, occasionnéepar la nourriture exclusive, ou presque
exclusive, de plantes aromatiques desséchées sur pied. Lorsqu'il apparaît, c'est toujours vers l'époque de l'allaitement. Alors, dans le but
de ne pas épuiser les mères et d'en conserver le plus grand nombre
possible, les indigènes égorgent les agneaux. Malgré cette précaution,
les pertes sont énormes. Les moindres sont de 50 à 40 pour 100, et
il n'est pas rare de voir disparaître les troupeaux placés dans les plus
mauvaises conditions alimentaires.
Les catastrophes reviennent tous les trois, quatre ou cinq ans; à
peine les indigènes ont-ils effacéles traces du passage de cette maladie,
qu'elle reparaît avec son caractère habituel de destruction.
D'un autre côté, quand les pâturages du printemps deviennent abondants, les troupeaux qui ont résisté au bedrouna, passant, sans cette
transition insensible qu'il est si utile d'observer dans l'élevage des animaux, d'une inaigreur extrême à l'embonpoint, du marasme à la pléthore, sont exposés à contracter" le meurara (sang de rate). — Cette
maladie n'est pas contagieuse ; elle est loin d'être aussi meurlrière que
le bedrouna ; mais elle fait souventdes ravages assez considérables.
Ce sont précisément ces mortalités périodiques, occasionnéespar le
bedrouna et le meurara, qui maintiennent indéfiniment stationnaire
la population ovine'de l'Algérie. Or, ces maladies étant le produit d'un
manque de nourriture ou d'un excès de nourriture, il est indispensable,
non-seulement au point de vue hygiénique, mais encore au point de
vue de la production de la laine, de chercher les moyens d'établir une
alimentation régulière, ne louchant jamais ni à l'excès, ni à la pénurie.
Le problème sera résolu, lorsque les éleveurs auront fait un approvisionnement d'orge et de fourrages, suffisant pour nourrir leur bétail
pendant l'hiver le plus rude, et qu'ils se seront décidés à construire des
abris pour leurs troupeaux.
CHEVAUX.
Tout le monde connaît et apprécie la vigueur et la sobriété du cheval
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arabe : nous n'avonsdoncpoint à revenir sur un thème depuislongtemps
épuisé,et il nous suffirad'exposeren peu de mots l'état actuelde la race
chevalineen Algérie,et le mode de peuplement.
La population chevaline,âsine et mulassière des trois provincesest
évaluée,approximativement,commesuit :
Chevaux
72,703
Juments
92,099
Mulets
. 117,164
Aneset Anesses
193,667
Total
470,253
Cesressources suffisentnon-seulementà pourvoir à la remonte des
régiments de cavaleriefrançaiset indigènes de l'armée d'Afrique,mais
elles permettent encore de subvenir à celle d'un certain nombre de
régiments qui, après un temps donné, quittent l'Algériepour rentrer
en France.
DELAREMONTE.
SERVICE
Le servicede la remonte a, dans la colonie,la même organisationque
dans la métropole.Il y existe trois dépôts:
1° à Blidah(provinced'Alger).
2° à Mostaganem(provinced'Oran).
3° à l'Alélick(provincede Constantine).
En outre des achats de chevaux pour le servicede l'armée, les remontes sont chargées des étalons impériaux que le gouvernement
entretient pour le perfectionnementdela race chevaline.— Ona adjoint
à ces géniteurs des étalonsdits étalonsdestribus achetéset entretenus
sur les fondsdu budget des centimes additionnelsà l'impôt arabe. Au
moment de la monte, ces différentsgéniteurs sont conduits dans un
certain nombre de stations, où les éleveurs,européens et indigènes,
sont admis gratuitement à leur offrir la sailliede leurs juments.
EFFECTIF
DESETALONS
EN1865.
Étalonsimpériaux(chevaux,baudetset poulinières.. . 208
425
Étalonsdestribus
Total
633
Le prix des chevauxarabes varie suivant les formes, la taille et l'âge
de ces animaux. Un chevalde troupe, c'est-à-direayant la taille exigée
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par les règlements militaires (f mètre 44 centimètres dé haut), coule,
en moyenne, de 600 à 800 francs : le prix d'un cheval de taille moindre
varie, suivant les besoins du moment, de 75 à 300 francs ; — quant aux
chevaux de race pure, leur prix est toujours très-élevé.
BOIS EX FORÊTS.
Sous la domination des Turcs, les Arabes avaient coutume d'incendier leurs forêts, tant pour se procurer de nouvelles terres de labour,
quand ils avaient été dépossédés, que pour obtenir, parle jet de nouvelles pousses, de la nourriture pour leurs troupeaux.
L'Administration française sut mettre ordre à ces dévastations : elle
revendiqua les forêts comme propriétés domaniales et confia à ses
agents le soin du reboisement. Grâce à cette prévoyance, les forêts algériennes offriront bientôt au commerce de précieuses ressources.
Les essences forestières couvrent, dans les trois provinces, une superficie de 1,800,000 hectares, dont 1,200,000 sont susceptibles d'exploitation, soit immédiatement, soit dans un avenir assez proche.
Parmi ces essences, il en est qui se groupent en massifs plus ou moins
vastes; tels sont : le chêne-vert, le chène-liége, le chêne-zéen, l'olivier,
le thuya, le cèdre, le pin d'Alep, le genévrier, etc.;— d'autres forment
de petits bosquets ; ce sont : le peuplier, le saule, le frêne, le tamarin,
l'aune et l'orme ; — enfin, il en est que l'on rencontre disséminés çà et
là, notamment le caroubier et l'azérolier.
Ces essences diverses ont, presque toutes, une valeur industrielle;
nous signalerons comme les plus importantes :
Le cèdre. — Il peuple les forêts d'Aïn-Talazit et de Teniet-el-Haad,
dans la province d'Alger ; celles de Tougourt et de l'Aourès dans la
province de Constantine. Il a souvent 18 et même 20 mètres de haut
sur 5 et 6 mètres détour. — Les dimensions gigantesques du cèdre le
rendent propre à la charpente comme pièce de longue portée : sa roideur est égale à celle des sapins de Lorraine. Il est résineux, sans essence coulante, facile à travailler à la scie, se coupe et se rabotte avec
une grande facilité. Comme bois d'ébénisterie, il convient dans les placages d'intérieur par sa couleur, sa veine et, surtout, par son odeur
agréable.
Le chêne-liége. — Très-commun, notamment dans la province de
Constantine : les forêts de la Galle, de l'Iidough et de Jemmapes en sont
peuplées; on le trouve également dans la grande Kabylie, au sud de
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Dellys.Sonbois esttrès-solide; sonécorce fournit le liège du commerce,
employéà tant d'usages divers et particulièrement à la confectiondes
bouchons.— Les Kabyless'en servent, en guise de tuiles, pour couvrir
leurs maisons.
Le Thuya. — C'est le plus beau de tous les bois algériens : « Aucun
boisn'est aussi riche de mouchetures, de moires ou déveines flambées
que la souche de thuya. Ses dispositionsprésentent beaucoup de variétés ; songrain, fin et serré, le rend susceptibledu plus parfait poli ;
ses tons chauds, brillants et doux, passent, par une foule de nuances,
de la couleur de feu à la teinte rosée de l'acajou. Il réunit tout ce que
l'ébénisterie recherche en richesses de veines et de nuances dans les
différentsbois des îles. Aussi, les fabricants d'ébénisterie de Paris en
font-ilsun emploisuivi. »
Nous avons dit que le domaine forestier de l'État comprenait, en
Algérie, 1,800,000 hectares, en voici le détail par;Province :
Provinced'Alger
260,000hectares;
— d'Oran
440,000 —
—
de Constantine.
1.100.000 —
Les essencesqui peuplent ces superficiessont réparties comme suit :
(Statistique forestière, 1863) :
325,000hectares;
Chènes-liège
Chènes-zéen...
36,809 —
Pins et Cèdres . . .
Chênesverts
Thuya
—
1,438,191
Chênesà glandsdoux
Ormeset frênes
Broussaillesd'essencesdiverses
Maisil y a lieu d'observer que sur cette superficie totale, 600,000
hectares seulement sont immédiatement exploitables; — 600,000
hectares sont en voie de régénération, et les derniers 600,000,
comprenant les vides,les enclaveset terres de culture occupéspar les
indigènes, ne pourront être reboisés qu'autant que ces terres seraient
rendues au sol forestier dont ellesfont partie.
En parlant des forêts, nous sommes, tout naturellement, conduit à
parler desbêtes sauvages i les habitent :
Sans doute, il n'est point vrai que les voyageursrencontrent fréquem-
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ment sur leur route des lions et des panthères; mais, l'Algérie n'est
point absolument purgée de ces hôtes incommodes, et les carnassiers,
s peu nombreux qu'ils soient, font encore trop de ravages : aussi, l'Administration donne-t-elle pour chaque animal abattu une prime en argent, dont le taux réglementaire est fixé comme suit :
40 fr. »»
Lion, lionne ou panthère
Lionceau et jeune panthère ..........
15 fr. »»
5 fr. »»
Hyène
Jeune hyène ou chacal
1 fr. 50
.,
Quelques Arabes, séduits bien moins par l'appât de ces primes modiques que par le renom qu'ils peuvent acquérir, vont résolument en
chasse et se jettent, sans sourciller, devant la gueule du lion; — d'autrès, beaucoup moins enthousiastes, dressent sur le passage des bêtes
fauves d'invisibles traquenards,, et triomphent sans péril.
Parmi les résidents européens, il en est aussi quelques-uns dont les
exploits cynégiliques ont fait grand bruit : c'est ainsi que Jules Gérard,
Ghassaing et Bombonnel sont devenus dés personnages légendaires.
Sous la rubrique : « Destruction des animaux nusibles », nous trouvons dans l'État actuel de l'Algérie (1865), l'état ci-après :
ANIMAUX
ABATTUS
ES 1863
Lions, lionnes et lionceaux
Panthères
Hyènes
157
Chacals
Total

65
70
1,288
1,578

Hyènes et chacals sont un mince butin : la hyène est lâche, et le chacal fuit devant l'homme; mais 135 lions ou panthères, c'est là, j'imagine, un chiffre assez respectable. Les touristes qui aiment les émotions
fortesou que les lauriers de J. Gérard empêchent de dormir, peuvent
donc être certainsde trouver en Algérie plus d'une occasion d'exercer
leur courage et d'utiliser leur adresse : la chasse au lion est ouverte en
—
estdouteux
en
reviennent
bredouille,
qu'ils
et
tout temps,
il
si toulelois ils enreviennent.
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Européens. — Les colonsse sont montrés, jusqu'à ce jour, plus
agriculteursqu'industriels : à vrai dire, l'agriculture ne demande que
du travail et des soins, tandis que l'industrie exige des capitaux et, à
défaut de bras, l'emploi de machines toujours dispendieuses.Or, le capital est ombrageux.
Partout, cependant, où ils ont trouvé la matière première, les colons
se sont ingéniés à fabriquer, soit pour le commerce intérieur, soit
pour l'exportation,les produits dont la vente est, pour ainsi dire, immédiate; quelques-uns même ont établi des usines qui fonctionnent
et prospèrent.
Les minoteries,les tanneries, les briqueteries, les ateliers de charronnage, les fabriques de sparterifi, celles où l'on procède à la fabrication
des cigares, à cellede.la soie et à l'égrenage du coton ; quelques hauts
fourneaux, où l'on traite des pyrites de cuivreet le sulfure de mercure ;
les salines artificielles,etc., occupent un nombreux personnel et sont
en plein rapport.'Quand le pays sera plus peuplé, Ta main-d'oeuvre
moins chère et que les communicationsseront plus faciles, la grande
industrie aura sa raison d'être, et l'Algérie n'aura plus à demanderà
la métropoleles produits qu'elle en retire actuellement.
Indigènes. — Les industries indigènes se classent en divers
groupes, savoir:
Tapis,poterie, tissus et vêtements, broderie ; tannerie et préparation
de peaux : cordonnerie, sellerie; teinturerie, vannerie et sparterie;
armes, taillanderieet forges; bijouterie et orfèvrerie.
Cesdeux dernières industries sont, à peu près, exclusivementexercées par les Juifs, particulièrement à Algeret à Constantine.
Les tapis se fabriquent sous la tente par le soin des femmes, qui se
servent pour cette confectiondu métier arabe,' lequel est employé, du
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reste, pour le tissage de toutes les étoffes de laine : lunch, burnous,
fréchia, etc. C'estle métier du tisserand, installéverticalement. Le travail des femmes achevé, une ouvrière, appeléeel réguema, est chargée
de distribuer les différentescouleurs de laines aux tisseuses, de manière
à obtenir des différents dessins de tapis.
Cette ouvrièreest payée à raison de 5 francs pour chaque demi-mètre
de longueur, quelle que soit la largeur, qui n'a d'ailleurs jamais plus
de 2m,50.— Le travail des autres femmesne saurait être évalué.
Les laines, qu'on préparait autrefois sous la tente même, sont aujourd'hui presque toujours teintes par les Juifs du pays.
L'alun est le mordant dont les ouvriers font usage ; les matièrestinctoriales sont la cochenille,la garance et l'indigo achetés dans le commerce. Pour obtenir la couleur jaune, ils emploient la racine d'un
chardon commun en Algérie, et que les indigènes nomment redjaknou
et qui est la cenlaurea acaulis. — Aïn-Beïda, dans Ta province de
Constantine, Tiaret, dans celle d'Oran, sont les centres principaux de
cette production.
Les industries de la tannerie, de la cordonnerieet de la selleriesontpratiquées dans plusieurs villes de l'Algérie, mais leur siège principal
est à Tlemcen, où elles occupent un assez grand nombre d'ouvriers.
Quant aux armes, ellessont généralementfabriquéespar les Kabyles,
qui sont, relativement, très-experts dans beaucoup d'industries pour
lesquellesles Arabessont restés leurs tributaires.
La broderie orientale, ou de luxe, dont on admire au Palaisde l'Industrie les magnifiqueséchantillons, est l'oeuvredes jeunes filles musulmanes placées, par les soins de l'Administration, dans les ouvrons
d'apprentissageétablis à Alger et à Constantine.(Voy. p. 72.)
Quoi qu'il en soit, les industries indigènes ne figurent que comme
appoint dans la production générale, car on ne fabrique guère dans les
tribus que les objets de première nécessité : les burnous et les haïcks
de prix, qu'on vendcomme étant de provenancealgérienne, sont tirés,
pour la plupart, des fabriques lyonnaises; les bracelets de corail et
d'ambre viennent d'Italie ; et ce sont des ouvriers européens qui préparent les fourrures, si justement appréciées,que fournissentles cygnes
et les grèbes. Mais cet état de choses n'est que transitoire : les indigènes sont essentiellement observateurs; ils nous fourniront un jour
d'excellents ouvriers.
Voicipour l'avenir ; — voilà pour le présent :
Textiles. — Parmi les textiles qui trouvent en Algérie un emplo i
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immédiatet lucratif, l'Alfa, le Disset le Palmier-nain occupent le premier rang. Onjugera de leur importance, au point de vue de la production, par les détails qui suivent:
L'alfaest le nom arabe, passé dans le langage commun, de diverses
plantes (famille des graminées)répandues à profusion dans toute l'Algérie, dans le Sahara commedans le Tell, où elles résistent à la sécheresse et aux chaleurs,pendantque la végétationpresque entière s'affaisse
sous l'ardeur du soleild'été. Peu de plantes sont aussi précieuses par
la multitude de leurs emplois industriels. Les indigènes, et, à leur
exemple,les Européens, particulièrement les Espagnols,font avec les
feuillesrondes et aiguillées, longues et tenaces de l'alfa, avec ses tiges
droites, fortes et nerveuses; toute espèce d'ouvrages de sparterie :
paniers, corbeilles,tapis, chaussures, chapeaux,sacs, même des cordés
excellentes; Cette industrie a pris une véritable importance dans les
cercles d'Arzeu et d'ôran. L'industrie européenne vient accroître la
valeur de l'alfa, en constatant l'aptitude de la pâte qui en provient à la
fabricationdu papier. L'alfa, débarrassé de la matière résineuse qui le
pénètre est réduit à l'état de fils nerveux; ces fils sont broyés par des
cylindres,blanchis par des agents chimiques.Onen obtient une pâte à
papier des plus fines commedes plus grossières, à volonté.Mêléeà la
pâte de chiffons,elle lui donnéde la consistanceet s'adoucit elle-même
par le mélange.
Le diss est employéaux mêmes usages que l'alfa pour la sparterie et
la corderie, ainsi que pour la nourriture des bestiaux.
Le palmier-nain a fait longtemps, par la profondeur, la ténacité et
l'inextricablelacis de ses racines, le désespoir des cultivateurs en Algérie. Lesfrais de défrichementd'un hectare de terre couvert de palmiers-nains pouvaient coûter 300 et 400 francs, très-faiblementcompenséspar le prix des racines commecombustible ou pour la fabrication du charbon. De fortes primes étaient accordées à son extirpation.
On voyait cependant les indigènes employer ses feuilles et ses tiges,
mêléesau poil de chameauet à la laine, à fabriquer l'étoffedes tentes.
Ils en faisaientdes paniers, des nattes, des corbeilles, des chapeaux,
des éventails, des sacs et généralement tous les ouvragesde sparterie,
de corderie, de tapisserie, en commun avecl'alfa et le diss.
Ces applicationsinspirèrent l'idée de travailler le palmier-nainpour
en obtenir un crin végétal, ou crin d'Afrique, dont l'exploitation a
donnélieu à des établissementsimportants, munis de brevets. On en
a fabriqué;également, des cordagesmeilleurs que ceux de l'alfa et du
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diss, et dont l'usage est déjà répandu dans lous les ports de France, ce
qui dispense de recourir à l'Espagne pour les cordages en sparterie.
On a essayé, avec un égal succès, d'appliquer le palmiér-nain â la fabrication du papier. On a découvert que, dépouillés de la substance glutineuse qui les tient agrégés, les fils de palmier-nain sont susceptibles
de la plus grande division, et que, malgré leur peu de longueur, qui
n'est que de 25 à 40 centimètres, leur filasse est presque aussi fine que
celle du lin, et peut être employée utilement par l'industrie du tissage
et la fabrication du flax-coton.
Voila donc quatre industries considérables, la sparterie, la corderie,
la papeterie et le tissage, auxquelles le palmier-nain fournit la matière
première. Dansun autre ordre de travaux, le noyau du fruit du palmiernain, d'une matière très-dure, se travaillé au tour et sert à faire des
chapelets, des bracelets, des colliers qui se font remarquer par de
jolies veinures de toutes couleurs. Cette industrie, connue'desindigènes,
a pris pied en Algérie et déjà même à Paris.
Pour extraire du palmier-nain ces diverses substances, on emploie divers procédés brevetés. Voici, entre autres, ceux qui ont été
publiés :
En traitant à l'eau les feuilleset en les faisant passer par des cylindres,
on obtient des étoupes pour la fabrication des cordages. Pour amener
ces étoupes à l'état de bourre à matelas, on les prépare à la potasse;
enfin, pour en faire du papier ou du carton, on les traite au chlorure
de chaux.
Suivant une seconde manière d'opérer, on met lés feuilles telles
qu'elles viennent d'être cueillies dans une cuve en zinc, en bois ou en
toute autre substance convenable, ayant un double fond percé de
trous. Une fois la cuve convenablement garnie et close, on y introduit
un jet de vapeur qui doit fonctionner environ dixi-huit heures sans
interruption ; la vapeur condensée s'écoule dans le doublefond ; ce fond
est muni d'un robinet au moyen duquel on laisse échapper, de temps
en temps, le produit de là condensation.On peut aussi, et depréférence
employer la vapeur d'eau à une température un peu supérieure à
100 degrés. Après un temps qui varie suivant l'âge des feuilles, on arrête le jet de vapeur et on laisse les feuilles humides se refroidir lentement, soit dans la cuve même, soit dans tout autre vase clos. Vers le
cinquièmejour, elles sont couvertes de byssus, sorte de poudre blanche, s'étendant d'une feuilleà l'autre commeun réseau. Aprèsquelques
6.
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jours, ces byssus deviennent verdâtrés d'abord, puis bruns, puis
presque noirs. Le douzièmejour, l'épiderme se ramollit, la couche
fibreuse centrale se dégage facilementdes deux couches externes, et,
vers le quinzièmeou vingtièmejour, le simplefrottement d'une brosse
suffit pour désagréger les fibres, qui se présentent dans toute leur longueur avec une finesse et une ténacité remarquables. Les fils ainsi
obtenus peuvent .servir immédiatement à faire de la filasse, de l'étoupe, de la charpie longue et fine ; en les soumettant aux procédés
connus de battage, de cylindrage, de pressage et de blanchiment, on
les, rend propres à tous les usages du lin et du chanvre, et rien n'est
plus facile que de les transformer en pâte à papier.
Laproductiondu palmier-nainen Algériepeut être considéréecomme
illimitée. Son exploitation par les colons est devenue une industrie
régulièrement constituée en quelques endroits. Le quintal métrique
revient à 2 francs.
On compte dans le seul département d'Alger deux fabriques de sparteries et de paillassons-et neuf fabriques de crin végétal. En 1863, on
a exporté d'Algérie56,672 kilogrammes de feuillesde palmier-nain et
1,427,649 kilogrammesde crin végétal.
Essences. — Les végétaux plus particulièrement propres à la fabrication des essences sont les orangers: on en extrait le néroli, les
huiles de cédrat, de bergamote, de citron, de citronine, et d'eau de
fleurs d'oranger. Parmi les autres végétaux cultivés, il faut noter le
jasmin, le géranium rosat, la cassie,.la verveine et la tubéreuse. Il
existe aux environs d'Alger neuf distilleries d'essences.
Cigares. — La fabricationdes cigaresconstitue une industrie locale,
qui, grâce à l'intelligence des fabricants et à l'habileté des ouvrières
espagnoleset mahonnaises, auxquelles se mêlent quelques juives indigènes, a atteint, à Alger, à Oran, à Mostaganem,à Philippeville,une
rare perfection. Chaque année voit se multiplier le nombre et l'importance des fabriques, qui toutes mélangent les feuilles,indigènes aux
feuillesexotiques: les premières servent pour l'intérieur (la tripe), les
secondes pour l'enveloppe(la cape). Si les tabacs algériensne sont pas
exclusivementemployés,c'est que les tabacs vieux,sont préférablesaux
tabacsnouveaux, et que ces derniers sont les seuls que puissent fournir
les colons, pressés de vendre, et les seuls que les fabricants puissent
acheter, à raison,de leur base encore étroite d'opérations qui ne dépasse pas un chiffre, de. 500 à 600,000 kilogrammes de tabac. Leur
fabricationn'a pour objet que les feuilles dont la combustionfacile
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permet de les employer immédiatement dans les tabacs hachés des
linés à être fumés dans la pipe. Les Juifs et les Européens accaparent
pour cet usage, et dans la limite de leurs ressources pécuniaires, tous
les tabacs de qualité inférieure qu'ils peuvent se procurer; les fabricants maures, au contraire, recherchent avec un égal empressement, et
dans la même mesure, les feuilles les plus belles et les plus fines, avec
lesquelles ils composent ces tabacs maures que les consommateurs délicats fument en cigarettes et dans des chibouques.
Cuirs et peaux. — Les peaux des boeufs, moutons et chèvres
reçoivent de l'industrie locale les préparations qui les transforment, ou
sont achetées par le commerce et expédiées, tantôt fraîches, tantôt
sèches, en Europe. La peau de chameau, que l'industrie européenne
n'achèterait pas, est utilisée par les indigènes, soit à recouvrir les bois
de selles, soit en semelles pour chaussures. Les peaux de boucs et de
chèvres font des outres, dont l'emploi est très-multiplié dans la vie
arabe. Avec la face plantaire des autruches, les Chaamba consolident
leurs chaussures ; ils en mettent un morceau sous la pointe, un autre
sous le talon, et la chaussuredevient ainsi d'un très-bon usage.
La fabrication des peaux et cuirs préparés de toute sorte occupe,
dans le département d'Alger, vingt-six établissements (quatorze aux
Européens et douze aux indigènes) ; bien qu'ils aient une certaine importance, ces établissements ne marchent que faiblement : cela tiendrait, suivant la Chambre de commerce, à la cherté de la main-d'oeuvre
et au manque de débouchés.
Voiciles cours sur la place d'Alger (1863) :
Vaclielissée, sèche, le kilogramme. . . 5 fr. » c. à 5 fr. 25 c.
»
50 à 5
3
Coupons.
75
2
Cuirs noirs.
50 à 2
25 à 2 50
Cuirs hongroyés
2
Le nombre des tanneries tenues par les Européens dans la province
d'Oran est de cinq : une à Oran, deux à Tlemcen, une à Sidi-bel-Abbès,
une à Mostaganem.
Le nombre des tanneries exploitées par les indigènes est de soixantedeux, dont trente-sept à Tlemcen, quinze à Mostaganem,huit à Mascara,
deux à Oran.
La moyenne des peaux tannées est de 60,000 (chèvres, moutons,
boeufs,) qui représentent? une valeur de 360,000 francs. La ville de
Tlemcen fabrique à elle seule 45,000 peaux. Tout est consommé sur
place. A Tlemcen même, où la fabrication a une certaine importance,
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le produit,est absorbé par la sellerie et par la cordonnerie indigènes,
qui s'approvisionnent,en outre, de cuirs préparés au Maroc.
Les prix des cuirs tannes, sur l'a placéd'Oran, sont :
Vachemincepour semelles,le kilogramme. 3 fr. 50 c. à 3 fr. » c.
3
50 à » »
Vachettepour lanières. ..........
Veaucrouponné............
6
» à8 »
Dansla province de Constantine,l'industrie de la tannerie par les
Européensest demeurée, jusqu'ici, à l'état d'essai. Celatient à la difficulté de se procurer dans le pays les écorcesà tan nécessairespour ce
genre d'industrie.
Les tanneries indigènesfabriquentpour la consommationlocale.Les
cuirs tannés et préparés n'ont, par cela même, point de cours publics
sur les marchés de la province.
En 1863, le nombre des peaux brutes exportées des ports d'Algérie
s'élève à 1,815,512 kilogrammes.
Cires et miels. — L'éducation des abeilles et l'exploitation de
leurs produits sont, principalement, entre lesmains des indigènes,qui
consommentdes grandes quantités de miel et de cire. Cependant,lés
colonspossèdentun certain nombre de ruches, dont ils tirent de fort
beaux produits.
La cire et le miel d'Algérieont toujours été renommés pour leur
qualité supérieure; ils n'ont rien perdu de leur antique réputation.
Les prix varient chaque année; ils sont en moyenne:
Pour la cire, de 3 à 4 francs par kilogramme.
Pour le miel, de 1 fr. 50 à 2 francs.
Il s'exporte annuellement une quantité assez considérablede ces
produits, tant en France qu'à l'étranger. En 1863, on en a exporté
122,196 kilogrammes.
Pèche.— La pêche des poissonsde mer qui fréquentent le littoral
de l'Algérieconstitue une des industries premières dans tous les ports
de la côte. Elleest principalementexercéepar des étrangers. Entre les
poissons de passage, le thon abonde en quantité extraordinaire; trois
madragues ont été autoriséespour les pêcher : l'une à Arzeu, l'autre
à Sidi-Ferruch,la troisième dans la baie du cap Falcon. Les sardines
sont aussi fort abondantes.A Alger et à Philippeville,d'heureux essais
ont été tentés pour la salaisondes poissons en général, mais les entreprises sont restées à l'état d'essai. En 1863, on a exporté d'Algérie
529,378 kilogrammesde poissonsde mer. (Tableau des Établissements
Français en Algérie. V. 1862 et 1863.)
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LAVILLE
CHEF-LIED
DUDÉPARTEMENT
SALAIRES
DANS
1863.
INDUSTRIELS

INDUSTRIES

SALAIRE
JOURNALIER
DEL'OUVRIER
nourri)
(non
OBSERVATIONS
CONSALGER
ORAN
TANTINE

fr. c. fr. c; fr. c.
et orfèvres.
3» 3»
5» Dans la province
Bijoutiers
Blanchisseuses
2 » 2 » 2 » d'Algeret danscelle
il n'y
Bouchers
100 » 90 » 120 » deConstantine,
(parmois)..
S » 4 50 5 » a pas de couvreurs
.....;.....
Boulangers.
Brasseurs
dits. Ce
.100 » 100 » 100 » proprement
(par mois). .....
et tuiliers.
3 50 2 50 5 » sontles maçonsqui
Bl'iquetiers
2 » 2 » 5 » couvrentles batiBrodeuses
3 75 3 » 5 » ménts. .
Carriers
4 » 3 50. 5 » Dansla province
Carrossiers
2 75 2 50 » d'Alger,les vitriers
Charbonniers
Charcutiers
5 » 2 50 2 50 travaillentà forfait.
5 75 2 50 6 » Dansla province
Chapeliers.
4 50 2 £0 6 » d'Oran,où il existe
Charpentiers
Charrons..
4 » 2 50 5 »[plusieursusinesimChaudronniers
4 » 2 50 4 » portantes,
lessalaires
6 » 4 50 6 » ditsSalairesdansles
Compositeurs
typographes
Chaufourniers
3 50 2 » 3 50grandes industries
3 » 2 50 5 « filature et. tissage.
Cordiers..
3 » 5 50 3 50 des cotons, laines,
Cordonniers.,
ïorsetières............
250 2 » 2 50 soieset fils),lessaCouteliers
2 50 2 » 3 50 lairesmoyenssont,
Couturières
en lobes..
2 ». 2 » 2 25 pour les hommes,
2
Couvreurs
3 » 2 50 3 50 fr.50cent.,pourles
Culotières
150 2 50 2 » femmes,2 fr.
Dentelières
250 2 » »
de
Dansla province
lesouAttachésau service
Constantine,
de la personne 50 » 40 » 50 » vriers charbonniers
Attachésà un serne travaillentpas
vicespécialde la
moyennantun samaison, cochers,
laire journalier;ils
etc.. 35 » 40 » 70 » prennent
desengagepalefreniers,
aux peravecdes paAttachées
ments
25 » 55 » 20 » trous pour faire du
sonnes.
....
40 » 45 » 40 » charbonauxprixde
Femmes. Cuisinières.
4fr. 50 c. à 5 fr. le
Faisant
lesdeuxser40 » 45 » 40 » quintal.— Ces ouvices.
5 » 2 50 4 » Vriersne travaillent
Ébénistes.
Ferblantiers
4 50 2 50 4 » jamaisisolément;
ils
Fleuristes
1 50 2 50 » sont toujours par
4 » 5 » 4 » compagnies
de2 à 6;
Forgerons.
Giletières
2 » 3 »leur gaindépendde
2
75
5 » 2 50 5 » leur talenten corboHorlogers... .
4 » 450 5 » nisation.
Imprimeurs
lithographes......
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Jardinier»
Lingères
Maçons
Maréchaux-ferrants
Mécaniciens
Menuisiers
Modistes
Pûtissiers
(parmois)..
Peintresen bâtiments
Perruquiers
(par mois)
Poêliers
Potiers
Relieurs
Scieursde long
Sculpteurs
(ouvrier)
Selliers.
Serruriers
d'habits
Tailleurs
Tailleursde pierres
Tanneurs
Tapissiers..
Teinturiers.
Terrassiers
Tisserands
Tonneliers
sur bois
Tourneurs
Tourneurs
sur métaux
Vitriers

SALAIRE
JOURNALIER
DEL'OUVRIER
(nou
nourri)
OBSERVATIONS
ALGER
ORAN
fr. c. fr. c. fr. c.
2 » 2 50 150 Ceuxqui font le
1 75 2 » 2 » bois propreà être
4 » 3 50 5 » misauxcharbonniède1fr.
5 50. 3 » 2 ».resreçoivent
4 » 5 50 » 50c.à 2fr. parstère.
5 75 2 50 5 » Onpeut,à peuprès,
du
1 75 2 » » fixerla moyenne
40 ». 45 » 90 » gainjournalierde 4
4 » 2 50 4 50 fr. à 4fr. 50c.
80 » 70 » 50 »
4 » 5 » »
4 » 2 50
5 50 3 » 5 »
4 50 3 50 4 »
6 » 5 »
5 50 3 50 4. »
3 50 4 » 4 »
3 50 5 » 4 »
5 » 4 » 7 »
3 50 3 » 6 »
4 » 3 » 6 »
250 250 »
2 » 2 50 »
» 2 50 »
5 50 3 » 3
3 » 5 50 4 »
5 50 5 50 4 »
»
5 » 4 50

Le prix de main-d'oeuvreest plus élevéà Constantinequ'à Alger et
à Oran. Celatient à ce que le nombre des ouvriers européensy est
sensiblementmoindreque dans ces deux villes.
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En 1826, — c'est-à-dire quatre années avant la conquête,— le com^
inerce générald'Alger avec les diverses Puissancesde l'Europe et les
Etats barbaresques se résumait commesuit :
MOUVEMENT
DUTOUT
D'ALGER.
Naviresentrés.
42
Naviressortis.
47
COMMERCE
DUPORT
D'ALGER.
Importations. ......
4,717,000fr.
Exportations.. ......
845,000
Ces chiffres, relevés sur les registres pris à la Casbah, après la
redditionde la ville, ont été publiés, en 1850, par le Ministèrede la
guerre.
Depuis,toute la Régence,des frontières de Tunisà cellesdu Maroc,
et du littoral au Sahara, a passé sous notre domination, et les produits européens ont trouvé de nouveauxdébouchés.
Les relations, cependant, n'ont point toujours été faciles, et lé commerce de l'Algérie a subi des phases diverses : longtempsentravé par
des mesures restrictives, il devint relativement prospère le jour où
l'Assembléenationale,décréta que les produits algériens entreraient de
droit dans la mère-patrie, sans être grevés d'impôts commeétrangers.
— Depuis,il a grandi avecune rapidité remarquable : nous en avons
la preuve dans les constatations données par les comptes officielset
par des chiffresauthentiques.
Voilàces chiffres:
ANNÉES
1MP0RÎATI0NS
EXPORTATlbNS
1831
6,504,000fr. 1,479,600fr.
1833
7,599,158 1,028,410
1863.,.. .....
117,519,141 48,209.556
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Si nous comparonsentre eux les chiffres afférents à ces deux derniers exercices, nous trouvons que, pour une période de trente ans,
le commercegénéral s'est accru :
A l'importation,de
109,919,985fr.
A l'exportation,de
47,181,146fr.
Et, cependant, l'Algériemanque encore de canaux et de routes.
Ici se présente naturellement une objectionà laquelle nous croyons
devoirrépondre :
Pendant longtemps, on a regardéles produits exportésde France en
Algériecommeconsomméspar les soldats et les états-majors de l'armée d'occupation: c'était, disait-on, le rachat en nature des sacrifices
d'argent faits par la métropole. Le temps a montré qu'il existait pour
ce commerceune autre source plus fécondeet plus puissante. M. le
baron Dupinen a fait, en plein Sénat, la preuvela plus démonstrative:
il lui a suffide citer un exemple, que nous reproduisons,en modifiant
une date et un chiffre:
« En 1845, l'armée d'Afriqueapproche de 100,000hommes, et les
prpduits envoyés de France en Algérie valent en tout 73,255,998 fr. ;
« En 1863, l'armée française est réduite à 62,000 hommes, et les
produits envoyésde Frunce en Algérie,bien loin de diminuer, s'élèvent
à 100,875,397francs. (Commercespécialseulement.)
« La comparaisonque nous présentons se réduit à deux termes
simples, pour dix-huit ans d'intervalle:
« Diminutiondes troupes, 38,000 hommes;
« Accroissementdes produits français consommés en Algérie:
27,6,17,399francs.
« Par conséquent, tout en convenant avec sincérité que l'armée
française contribue, pour sa juste part, dans l'accroissementdes produits demandésà la France, il n'en est pas moins vrai qu'un magnifique progrès commercial continue de s'opérer, quoique cette armée
diminue, et qu'elle soit aujourd'huiréduite aux deux tiers de son plus
grand effectif. La cause vitale de l'augmentation commercialeexiste
donc en dehors de l'armée, et c'est dans la populationcolonialequ'il
faut en chercherla source. »
four compléter'cesdétails, nous empruntons aux documents statistiquespubliéspar le Gouvernementde l'Algérie,l'état ci-après iudiquant,pour1863, et par pavillon,le mouvementgénéralde la navigation:
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MOUVEMENTDE LA NAVIGATION (1863).
ENTRÉE
DESNAVIRES
:
NOMBRE
TONNAGE
Français
1,429 518,958
2
Russes.. ..............
522
16
Suédois
4,648
18
5,916
Norvégiens
2
473
Association
allemande.
131 19,559
Anglais
»
»
Portugais
16
Autrichiens
5,540
250
Italiens
9,2.15
1,012 31,254
Espagnols
3
753
Grecs
2
134
Turcs.. ..............
562
45
États Barbaresques
2
281
Danois
7
944
Hollandais.
5
Autrespuissances..
1,159
Totaux.. . . 2,940 599,696
PAVILLONS

Soït, au total, 2,940 navires, jaugeant ensembleprès de 400,000
tonneaux.
Les marchandises, transportéespar cabotageentre les diversports
de l'Algérie,ont exigél'emploide 5,424 naviresd'unejauge de 255,762
tonneaux.
La pêche du corail employait,à elle seule, 286 bateaux: — La quantité de corail brut exportéde la colonies'élevaità 52,887kilogrammes.
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1
DE PARIS A MARSEILLE.
Fonctionnairespublics, colons, touristes, voyageursde commerce,
etc., etc., tous ceux que leur emploi', leurs plaisirs ou leurs affaires
conduisent en Algérieet qui, à un titre quelconque,relèvent de l'Administration ou sollicitentses bons offices,s'adresseront au Service de
l'Algérie, rue Saint-DominiqueSaint-Germain,n° 86. (Ministèrede la
guerre.)
Ce Service, où s'élaborentles projets de décrets concernant la haute
Administrationde l'Algérie,que le Ministrede la guerre a mission de
soumettreà l'Empereur, est ouvert au public, tous les jours, de dix
heures du matin à cinq heures du soir, dimancheset fêtes exceptés.
On y délivre aux ayants-droit (fonctionnaires civils et colons) leur
permis d'embarquement; — le plandes terrains domaniauxqui doivent
être vendus aux enchères, les cahiers des charges concernant les adjudications de forêts, enfin tous les renseignements statistiques ou
autres,-de nature à faire connaître les ressources de la colonie sont
communiquésau public, et ce, on doit le reconnaître, avec une complaisance que rien ne lasse.
Le permis d'embarquementdélivré par l'Administrationassure à qui
le. reçoit:
1° Le transport gratuit et la nourriture à bord des paquebots des
Messageriesimpériales, de Marseille,au port de destination ;
2° Le transport, également gratuit, d'une certaine quantité de bagages, dont le poids est limité commesuit :

RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX.
125kilogrammes.
Passagersde 1reclasse
—
100 —
de 2° classe. ....
—
60 —
de 3° classe
—
55 —
de 4° classe

111

Le permis doit être visé, à Marseille,par l'Intendant militaire dont
les bureaux, situés rue Paradis, sont ouverts de 10 heures du matin
à 4 heures du soir.
Les colons reconnus nécessiteux qui vont rejoindre leur famille
peuvent obtenir, pour se rendre de Paris à Marseille,des frais de route
fixésà 0 fr. 50 c. par myriamètre, et qui leur sont payés à la Préfecture de Policesur la présentation de l'autorisationde passagedélivrée
par le Ministrede la Guerre, et d'un certificatde moralitéétabli par le
commissairede policede leur quartier. — Pour les émigrantsdes Départements, autres que le Départementde la Seine, les secours sont
accordéspar le Préfet.
On serend de Paris à Marseillepar le chemin de fer (gare de Lyon)1.
— Le prix des places est actuellementfixé commesuit :
1reclasse.
2° classe ....
3° classe. ....

.93 fr. 75 c.
72 40
53 10

Bagagescompris,jusqu'à
l'excédantde poids.

Les bureauxdes Messageriesimpériales, à Marseille,sont situés 10,
rue Canebtère: — les voyageurspeuvent, à leur arrivée, y faire transporter directement tous leurs bagages qui sont, par les soins de la
Compagnie,embarqués sur les paquebots. Il convient, toutefois, de
surveillersoi-mêmela destinationqu'on donne aux colis.
Parmiles hôtelsnous citerons :
RueCanebière:— (restauranta la carte et tabled'hôte)
Le GrandHôteldu Louvre,
L'hôteldesEmpereurs,
te Petit Hôteldu Louvre.
Rue Pavillon: L'hôtelde la Bourse,
L'hôteldes Colonies.
Et, dans un ordre moins élevé:
L'hôtel Beauveau,l'hôteld'Alger,l'hôtelde Pologne.
1 Voirpourlesdétailsdu trajetdeParisà Marseille,
enFrance,
le Nouveau
Guide
deM.A. de Céséna,publiépar MM.Garnierfrères.
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DE MARSEILLE EN ALGÉRIE.

Deuxcompagniesmaritimesfontle servicedes transports:
1°LaCompagnie
des Messageries
impériales: — C'estsur les bateaux
de cette Compagnie,subventionnéepar l'État, que prennent placeles!
passagers du gouvernement (fonctionnairescivils et militaires, colons,etc.) ;
2° La CompagnieArnaudet Touachefrères.
MESSAGERIESIMPÉRIALES.
Ligne d'Alger.
DEMARSEILLE
POUR
ALGER.
. Lesmardiet samedide chaquesemaine; dé-,
(417milles.)
part à 2 heuresdu soir; durée moyennede
la traversée,46 heures.
D'ALGER
POUR
MARSEILLE.
. Lesmardiet samedide chaquesemaine;départi midi.
Ligne d'Oran par Valence.
DEMARSEILLE
A ORAN... , Le mercredide chaque semaine; départ à
5 heuresdu soir; duréemoyennedelà tra(598milles.)
versée,68heures.
AMARSEILLE.
D'ORAN
. . . . Le mercredide chaquesemaine; départ à
10heures du matin.
Ligne de Stora (Philippcvillc, Rone et Tunis).
DEMARSEILLE
A STORA.
. . Le vendredide chaque semaine; départ à
2 heuresdu soir; durée moyennede la tra(595milles.)
versée,42 heures.
DESTORA
ABONE
Lemardide chaquesemaine;départà 6 heures
du soir; durée moyennedo la traversée
(57milles.)
6 heures.
DuBONE
Le mercredi de chaque semaine; départ à
ATUNIS
3 heuresdu soir; duréemoyennede la tra(160milles.)
versée,18heures.
DETUNIS
ABOXE
Le dimanchede chaquesemaine,à midi.
ASTORA
DEBONE
Lelundide chaquesemaine,à 6 heuresdu soir.
DESTORA
AMARSEILLE.Lemercredide chaquesemaine,à midi.
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PRIXDESPASSAGES
SURLESPAQUEBOTS.
3°CLASSE.
DESTINATIONS. 1reCLASSE.
PONT.
2°CLASSE.
fr.
fr.
fr.
95
»
.71
27
Alger
30
143
»
Oran
113
89
»
24
Stora
70
77
»
28
Bone
100
148
»
57
Tunis.
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CONDITIONS
GENERALES
DESPASSAGES.
Nourriture. —Leprix de la nourrituredespassagersde 1reet de 2°classe
est comprisdansle montantdu prix de passage.Il est invariable,quelque
soit le nombredesjours et des beuresdela traversée,saufpour les passagers
Lespassagersde 3°et de 4° classetraitent de gré à grépour
réquisitionnaires.
leurnourritureavecl'économedu bord.—Cettedispositionne s'applique
pointauxpassagersdel'Etat.Ainsiqu'il a été dit plus haut, la nourriturede ces
entièrementgratuite.
passagersest —
Il est interdità tout passagerde transportercommebagages
Bagages.
des marchandises
et autres objetsque ceuxservantà l'usagepersonnel.—
Chaquepassagerjouit pour ses bagagesd'unefranchisede poidsde100kilog.
pour les premièresclasses,60 kilog.pour les deuxièmes,50 kilog. pour
les troisièmeset les quatrièmes.L'excédantest payé suivant le tarif de
chaquelocalité.
LaCompagnie
ne répondpointdesbagagesnonenregistrés: ellene réponddes
valeurstransportées
lespassagersque quandceux-ciles ont déclarées,en
par
ont payéle fretet les ontremisesau capitainedunavire.
Enfants. —Lesenfantsde deuxà dix ans paientdemi-place
: ils doivent
coucheravecles personnesqui les accompagnent
; il est accordéun lit pour
deux enfantspayantdemi-placechacun.Ceuxau-dessousde deux ans sont
admisgratis.
quiprennentleurplaceà Marseille,doivent
Passe-ports. — Les passagers
se présenterau moinsquatreheuresavantle départau bureaud'inscription,
rue
16.Ilspeuventy déposerleurspasse-ports.
Lebureause chargegratuiCanebière,
tementde toutesles formalitésà accomplirpour l'embarquement,
ainsi que
desdémarchesauprès des différentsconsulatspour l'obtentiondes visasnécessaires.
Chevaux et chiens. — Le transportdes chevauxet des chiens a lieu
d'aprèsle tarifétablipourchaquelocalité.— Leschiensdoiventêtre museléset
attachéssur le pont.
destiné
Dispositions diverses. —L'arrièredu bâtimentest exclusivement
aux passagersde 1reclasse,qui peuvent,d'ailleurs,se promenerdans toute
la longueurdu navire;— les passagersne peuvententrer dans la chambre
des dames;—chaquecabineest réservéeà l'usageexclusif
de ceux qui l'ont
louée.
Lesdomestiques
de2°classene peuventprendre
quioccupentdes couchettes
leurs repas à la tablecommunede cette classe.Dansle cas où d'urneclasse
inférieureils passeraientaux premièrespour le servicede leurs maîtres,
ils n'y peuventrester que le tempsrigoureusement
nécessaire.
ARNAUD
ET TOUACHE
COMPAGNIE
FRÈRES.
Les bureaux de celle compagniesont situés à Marseille,rue Cane-
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bière n° 25, à Paris, rue de la Bourse, n° 1. —Les départs, alleret
retour, sont actuellementfixéscommesuit :
ALLER.
DeMarseillepourAlger, tous les jeudis;
DeMarseillepour Oran,tousles mercredis;
DeMarseillepour Stora, Philippeville,Bone et Tunis, tous les vendredis.
RETOUR.
D'Algerà Marseilleet Celte,tousles jeudis;
D'Oranà Marseille,tous les jeudis;
D'Oranà Marseilleet Cette, par Valence(Espagne),tous les quinze
jours, le mardi;
De Bone, avecescaleà Stora, tousles lundis ;
De Storaà Marseille,tousles mercredis;
D'Algerà Malte,touchantà Bougie,Philippeville,Boneet Tunis,tous
lesquinzejours.
PRIXDESPASSAGERS.
DESTINATIONS
2eCLASSE
3eCLASSE
1reCLASSE
79 fr.
59 fr. 27fr.
Alger
Oran
52
145
115
DeMarseilleà Stora
89
24
70
79
28
Bone
100
Le prix des-passagerscomprendla nourriture pour la durée ordinaire de la traversée (deux jours pour Alger, deuxjours pour Philippeville,pourBone,et trois jours pour Oran).Les passagersde 3°classe
traitent de gré à gré pour leur nourritureavecle restaurateur du bord,
III
EN MER.
Il n'est point de touriste qui ne se complaiseà raconterses impressions de voyage: l'hommeest ainsi fait, qu'il éprouveun irrésistible
besoinde dépeindreà qui veut l'entendrece qu'il a vu, ce qu'il a fait,
ce qu'il a ressenti de joies, ou éprouvéde déceptions: donc, lesrécits
abondent.— LaMéditerranéeet lescôtesde l'Algérieont été plus particulièrementdécrites: letableauplus exactest, à notre avis,celuiqu'a
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tracé M.J. Bard, — un de ces rares voyageursqui joignent à un grand
esprit d'observationles connaissancesspécialesd'un praticien.— Nous
citons :
« Le beau lac méditerranéenest presque toujours admirable dans
son calme ; mais ses tempêtes sont violentes, car sa lame est courte,
dense et dure, et les vents sont très-variablessur sa surface azurée.
Quelquefois,sous le vent de Marseille,une brise très-fraîchesoulèvela
vague, tandis que le grand large est uni commeune glace de Venise.
— En Méditerranée,l'orage fond à l'improviste,et la tranquillité se rétablit commepar enchantement.En raisonmême de cette variabilité,il
est doncrare que la bourrasqueet lessautesde vent y durent longtemps.
a Nulles routes ne sont plus connues et plus sûres que celles qui
mènent de Marseilleaux rivagesde l'Algérie.
« Elles n'ont point de brisants, point de récifs, point de courants;
on n'a pas à y craindre de faire côte ; on ne saurait y redouter les abordages,ces périls les plus sérieuxde la mer.
« Le vent le plus contraire pour le bâtiment qui prend la mer, en
se dirigeantde Marseillevers l'Algérie,est le siroco (vent dû midi). Le
mistral venant du N. O., quand il est modéré, est le meilleur qu'on
puisse désirer pour la-traverséede Marseilleà Stora. — L'étroit goulet
du port une fois franchi, la navigation est rapide. Avec un vapeur
d'une puissance ordinaire, on filera de 9 à 10 noeuds,quand on aura
vent arrière ou.de poupe. Le Nord, également modéré, est favorable
pour Alger, et le N.E. pour Oran. Cedernier est, à Marseilleet sur la
Méditerranée,une causeassezinfailliblede pluie et de tourmente pour
la navigation.
« L'expressionde routes, en marine, ne peut pas être prise dans
un sens absolu. Tous les navires, en franchissant le goulet d'un port,
passentexactement, il est vrai, dans le même endroit,mais en rade, et
surtout au large, le parcours varie à l'infini, selon le temps. Maison
peut dire, en termes généraux, que la route de Marseilleà Stora est
dans la directionrelativede Sud-quart-Sud-Ouest.Par de gros temps,
on est, quelquefois,forcéderelâcher à Cagliari,en Sardaigne.—Laroute
de Marseilleà Algerest à peu près dansla directionde Sud-Sud-Ouest
;
on passe entre les îles Babéares,laissant Minorque.
a gauche,Majorque,
avec sa citéenchantée de Palma, ses bois d'orangers, de cinnamomes
et de cédrats; Ivice, Cabreraet Formensera, à droite. —La roule
d'Oran est dans la principale direction relative de Sud-Ouest-quartOuest. On navigue en coupant le golfe de Lyon, ou en décrivant la

ENALGERIE.
DU VOYAGEUR
GUIDE
grande courbe, assez près de terre, selon le vent, et l'on glisse entre
lviceet les côtesorientales de l'Espagne. Plusieurs points de repère
s'offrent à l'oeil du] marin. On voit la citadelle de Barcelone,le golfe
de Valence,la baie de Zavia,le cap Saint-Martin,etc. Marseilleoccupe,
par rapport aux trois ports des courriers de l'Algérie,la pointe d'un
triangle dont ces ports forment la base. Les trois routes maritimes de
l'Afriquefrançaise rayonnent donc en éventail et figurent la patte
d'oie. »
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Latraversée sera plus ou moins agréable, plus ou moins longue,
suivantl'état de la mer et le tempéramentdu passager.
Bienpeu de personneséchappentà ce malaise étrange, qu'ondésigne
sousle nom de mal de mer et qui, pendant quelques heures, plonge
ceux qu'il atteint dansune prostrationcomplète.— Pour en atténuer les
effets,quelques marins conseillentle mouvementetlesboissonsfortes ;
des voyageursexpérimentésprescrivent, tout au contraire, un repos
absoluet une nourriture légère. Cedernier modede traitementnous
paraîtpréférable à l'autre : le mieux, croyons-nous,estderester couché
dans sa cabineou sur le pont, et, si le mal persiste, de boire pour tout
cordial quelques gouttes d'eau de mélisse étendue d'eau sucrée; dès
qu'on se sentira mieux, on prendra desalimentsd'une digestionfacile.
— Ce mal, du reste, n'a rien de dangereux;il se dissipe à l'arrivée.
Ceux des passagers que le tangage ou le roulis n'incommodent
point auront à bord des distractionsde plus d'un genre : bibliothèque,
piano, partitions de musique, jeux de dames, jeux d'échecs ou de
cartes sont mis à la dispositiondu public (1reet 2° classes); enfin, les
manoeuvresde la barre, le relèvementdu point, les évolutionsdu loch
(échellede proportionqui indique la vitesse du navire), la vue des
goélandset celledes marsouins, le travail des matelots et l'activesurveillancedes officiersoffrentà l'esprit de nombreuxaliments.
Par les nuits étoilées, alors que le vaisseauglisse silencieusement
sur une mer unie, le pont, de l'avant à l'arrière, offre le plus attrayant des spectacles; on rit, on chante, on se promène, causantde
tout un peu ; ou bien, doucementbercé par le flot, on s'abandonne
aux rêveries: les heures fuient, rapides.
Mais,parfois aussi, la scène change: la mer grossit, puis moutonne,
puis bat, furieuse, les flancs du navire ; la lame inonde le pont ; les
cordagesfouettent la mâture, le vent hurle et le vaisseau gémit sous
l'étreinte des vagues. — A cette heure solennelle,l'équipage est su-
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blime : officiers, matelots et mousses, chaque homme est à son poste,
affrontant la mort sous l'oeilde Dieu. Quant aux passagers, l'imminence du péril paralyse leur courage: les femmes pleurent, les enfants
crient, et les hommes, même les plus énergiques, sondent d'un oeil
anxieux les profondeurs de l'abîme.... Peu à peu, cependant, la tempête se calme, l'horizon s'éclaircit : encore quelques heures, et le bâtiment, sorti vainqueur de la lutte, s'ancrera dans le port.
IV
HYGIÈNE. — CONSEILS AUX IMMIGRANTS.
Durant les premières années de l'occupation, les troupes furent
décimées par la fièvre qui, dans certaines localités, notamment à
Bouffarik et à Bone, fit d'épouvantablesravages. On crut, et on dit
alors, que le climat de l'Algérie était le plus meurtrier du globe, et
l'immigration en fut ralentie. Mais on comprit bientôt que ces maladies provenaient de causes essentiellement locales et transitoires. En
effet, les Arabes, peu soucieux d'assurer aux eaux leur écoulement
normal, laissant, en outre, s'accumuler sur le sol des détritus de
toutes sortes, ne livraient aux colonset aux soldats qu'une terre profondément imprégnée de miasmes pestilentiels, qui s'exhalaient sous
les efforts de la pioche et de la charrue. Peu à peu, cependant, le sol
fut:assaini : l'état sanitaire s'améliora. — Aujourd'hui,grâce auxtravaux
exécutés ou en cours d'exécution, le climat de l'Algérie est, presque
partout, d'une salubrité parfaite.
Plusieurs médecinssont venus étudier sur place les maladies qui, au
début de la conquête, décimèrent les Européens. MM.Antonini, Baudens, Jacquot, Leclerc, Bpdichon, C. Broussais, Piétra-Santa, Mitchell,
Bertherand, etc., ont ainsi visité le littoral ou l'intérieur, et publié,
dans des mémoires ou des recueils, le résultat de leurs observations.
Un deleurs confrères, M. A. Frison, professeur de pathologieexterne à
l'Écolede médecine d'Alger, explique, comme suit, la cause première
des maladies qui frappent les immigrants, et donne, sur le moyen de
les prévenir, de sages et utiles conseils:
« Celuiqui arrive en Algérie, colon, valétudinaireou touriste, doit savoir, dit M.Frison, qu'il vient de mettre le pied sur une terre où la flore
des pays tropicauxresplendit à côté de celle des pays tempérés ; qu'il
trouve, enfin, la France et l'Orient résumés en un volume.
7.
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« Maisavant tout, il convient de protester contre les récits légendaires que des esprits timorés, prévenus ou malveillants, se sont fait
un plaisir de propager. Non,l'Algérien'est pas une terre pestilentielle!
Non, elle n'est pas fatale à l'Européen ! S'il est vrai que le climat a
fait payer cher à notre armée sa magnifique conquête, il faut songer
aux conditionsexceptionnellesau milieu desquellesvivaient nos soldats.
Maisil y a loin de la vie de soldat en campagne à la vie de colon ou de
touriste. Deplus, les travaux de défrichement, d'irrigation et de dessèchement, les créationsde villages,, les plantations d'arbres ont fait
disparaître le plus grand nombre des causes de maladie. Aussion ne
doit pas craindre, aujourd'hui, d'écrire, avecautant de raison que pour
n'importe quel pays de l'Europe, au frontispice de l'histoire de l'Algérie : sécurité et salubrité.
« Le climat de l'Algérie est analogue à celuidu midi de la France, et
l'acclimatement y est d'autant plus facile qu'on vient d'une région
moins froide.Maisquelle que soit la contrée que l'on quitte, Normandie ou Provence, on doit, dès son arrivée, ne pas perdre de vue les
observationssuivantes:
« Chaquejour la température baisse vers les trois ou quatre heures
de l'après-midi, d'une manière plus sensible encore pour l'organisme
que pour le thermomètre. Il est nécessaire, pour éviter les dérangements d'entrailles, d'être plus couvert à cette heure de la journée.
En toute saison, l'oubli de cette recommandationentraîne des dangers.
« Pendant l'hiver, la beauté proverbiale du soleil d'Afrique séduit
et entraine le nouvel arrivant qui se complaît, desheures entières, à se
chauffer à ses rayons. C'est un plaisir qu'il ne faut prendre qu'en se
promenant et en songeant que l'ombre est froide, si on ne veut payer
d'un rhume de poitrine ou d'un point de côté le bonheur de se sentir
renaître. Une coiffure à larges bords, qui abrite la tête et le cou, rend
le danger moins imminent.
« A peine a-t-on respiré l'air d'Afrique que l'appétit augmente ; il
est sage de ne pas le satisfaire entièrement et de rester un peu sur sa
faim. Ce phénomène, de courte durée en général, est souvent remplacé
par une certaine paresse du tube digestif. C'est alors qu'une nourriture légèrement excitante est avantageuse. Les gens du nord feront
bien d'avoir une cuisine plus épicée.
« La femme éprouvera du côté de la menstruation des modifications
dont elle doit être avertie. En général, les règles sont plus abondantes, se montrent à des intervalles plus rapprochés ; quelquefoisles
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seins se gonflent, deviennent douloureux, la voix s'enroue. Cesderniers accidents sont passagers. Maisl'abondancedes menstrues, leur
apparitionplus fréquente persistent souvent et s'accompagnentd'une
plus grande activitéfonctionnelledes organes d'où elles émanent.
« Informée de ces faits, la femmene s'en elfrayerapas. Elle n'aura
besoin de consulter un médecin que dans le cas où la perte deviendrait trop abondanteet durerait trop longtemps.En attendant, le repos
le plus absoluest la première précaution à prendre.
« Le climat prédisposeà l'avortementla femme qui arrive grosse en
Algérie,ou qui le devient peu après son arrivée ; souvent les règles
se montrent pendant les premiers mois de la grossesse. Cesont là des
conditions qui commandentimpérieusement d'éviter les fatiguesde
toutes sortes.
« Il est communde voir le lait des nourrices nouvellementdébarquées,devenir plus aqueux, moins nourrissant. Cet appauvrissementdu lait a sa principale cause dans les troubles de la menstruation.
Alorsl'enfant ne profiteplus, et il devientnécessairede prendre conseild'un médecin.
« L'immigrant,touriste ou colon,qui s'enfoncerapendantl'hiver dans
les montagnes,est sûr d'y rencontrer le froidet ses fidèlescompagnes,
la glaceet la neige. Il n'aura doncpas, pour ainsi dire, demodifications
climatériquesà subir, d'acclimatementà faire, car il retrouvera l'hiver
deFrance. Leschaleurs de l'été y sont, en général,plus fortes que sur
le littoral, où la brise de mer les rend très-supportables.
« Lamaladie que l'on rencontre assez fréquemmenten Algérie,et
dont l'imprévoyanceseule est la cause, c'est la diarrhée. Évitezles refroidissementsbrusques, si facilessurtout lorsque le corps est couvert
de sueur, l'abus des fruits aqueux, l'usage de l'eau pure ou de mauvaise qualité, et vous n'aurez rien à craindre de cette affectionsi redoutée. En.cas d'accident, mettez sur le ventre une ceinture de flanelle : abstenez-vousde fruits, mangezun peu moins à chaquerepas et
buvezdans la journée de l'eau de riz ou mieuxde l'eau albumineuse
que l'on prépare en délayantdansun kilogrammed'eau froide quatre
ou cinq blancs d'oeufs. Si la diarrhée n'a pas cédéen deux ou trois
jours, et surtout si elle s'accompagned'un peu de sang, il faut consulter un médecin.
Du travail. — (. Les conditions climatériquesréagissent sur le
physiqueet le moral des habitants de notre colonie.
« Letravail intellectueldevientdifficilependant les fortes chaleurs,
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et il faut alors une grande énergie morale pour continuer des études
qui exigent une attention soutenue: peut-être mêmene sont-elles pas
sans quelquesinconvénients; mais en dehors de cette période,on peut
en Afriquetravaillerautant qu'à Paris.
« Il est nécessaire d'appeler l'attention des ouvriers sur la diminution des forces physiquesqui suit de près leur arrivée en Algérie.; car
le travailleur s'apercevantqu'il est moins fort qu'en France, qu'il se
fatigueplus vite, s'inquiète, se décourage. Il croit sa constitutiondétériorée, alorsqu'iln'y a qu'une influencede climat,etla nostalgiele gagne.
« Les règles de l'hygiène prescrivent de ne pas aller aux champs
avant le lever du soleil. Queles colons des.plaines ne l'oublient pas..
Quejamais aussi ils ne sortent de chez eux l'estomac vide; ils doivent
préférer à tout une soupe avec un verre de vin ou une tasse de café
noir. C'estcourir à sa perte que de se contenterdu verre d'eau-de-vie,
sous quelque forme qu'on le déguise.
« Pendant les chaleurs de l'été la sieste est utile ; elle a le grand
avantagede soustrairele travailleurà l'insolationprolongée.Sousaucun
prétexte on ne devradormir en plein air, ou dans des grangesremplies
de foinnouvellementfauché.
« Touttravailleurdevrait,à la fin de sa journée, fairedes ablutionsde
tout le corps. La pratique en est des plus simples : elle consisteà se
faire arroserà nu d'un seaud'eau froide, et à s'essuyerimmédiatement.
Que de maladiesseraient ainsi prévenues!
Vêtements.— « Pendant l'hiver, la température commandeellemêmece qu'il convientde faire ; mais, l'été, alorsque les transpirations
sont abondantes,il faut savoir que les vêtementsde toile sont toujours
dangereux,à causedu refroidissementbrusque auquel ils exposent,le
corps. Leshabits de laine ou de coton sont les plus convenables.Cependant on peut tolérer la toile dansle milieudu jour, à la conditionqu'on
prendra, le soir, des vêtements plus chauds.
Alimentation. — «Il faut à l'Européenune nourriture copieuseet
fortifiante: La viande est l'aliment par excellence: elle lui est indispensable, au moins une fois par jour; le poisson, celte grande ressource de l'habitant du littoral, ne saurait, chez le travailleur, la
remplacer d'une manière absolue. C'est la viande qui fait la chair et
donne les forces.
Boissons. — «Onpeut dire d'une manière générale que les boissons fortement alcoolisées,même prises en mangeant, sont nuisibles;
car il est difficilede garder une sage mesure dans un pays où les
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chaleurs activent la soif. Un précepte dont il faut se souvenir, c'est que
la modération en France est déjàun excès en Algérie. En dehors des
repas il faut boire le moins possible. Le choix des boissonsne doit pas
être indifférent. Un usage vulgaire veut qu'on coupe l'eau avec de
l'eau-de-vieou de l'absinthe : on arrive ainsi, à la fin de la journée, à
avoir bu, à petite dose, il est vrai, une assez forte proportion de ces
liqueurs, ce qui est pernicieux. Pendant les repas, comme dans l'intervalle, le vin coupé d'eau ou le cafénoir étendu sont beaucouppréférables. Mais la bière est une boissondétestable pour l'Algérie : elle
rafraîchit, c'est possible; mais elle coupel'appétit, rend le tube digestif
paresseux et donne bien vite la pituite.
« Les boissons doiventêtre très-faiblementalcooliséeset légèrement
piquantes. Voiciune formule qui commence à se répandre : faire fermenter dans 20 litres d'eau 1,200 grammes de figues coupées, ou de
raisins secs ou de pommessèches, en parfumant avecun peu de canelle,
ou de sauge, ou de menthe, etc. Il suffit de laisser le mélange fermenter pendant trois jours. A ce breuvage on aie peut adresser qu'un
seul reproche, c'est que, continué pendant longtemps, il rend paresseuses les fonctionsdigestives,commele font les eaux de Seltz.
Bains. — «En général, dit Montaigne,j'estime le baigner salubre
« et crois que nous encouronsnos légières incommoditezen notre santé,
« pour avoir perdu celte coustume. » Le bain est, en effet, un des
grands modificateursde l'économie, car son action ne se borne pas à
la surface de la peau. Les habitants du littoral ont à leur disposition
les bains de mer ; mais il faut qu'ils sachent que les eaux de la Méditerranée ont une action moins efficaceque celles de l'Océanet de la
Manche,infériorité qu'elles doivent surtout à leur température plus
élevée. D'un autre côté, elles sont plus riches en matières salines.
C'est ainsi que sur 100 parties d'eau, la Méditerranéecontient 4,1 de
matières salines, tandis que l'océan Atlantique n'en contient que 3, 8,
la Manche3,6, la Baltique de 1,6 à 2,2. Cette compositionles rend plus
irritantes. Aussi faut-il, en' général, ne rester que peu de temps dans
le bain, — 5 à 10 minutes, environ.
« Les principales villes possèdent des bains français et des bains
maures. En tout temps, le bain tiède doit être préféré. Nous ne partageons pas pour les bains maures l'enthousiasmede beaucoup d'écrivains. Ce ne sont, en réalité, que des bains énervants, sensuels,
incompatiblesavec nos moeurs et notre caractère. Il faut les réserver
pour les malades.
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« On a proscrit les bains de rivière sans motifs légitimes. Nousne
pouvonsnous empêcher de faire ressortir combien est nul l'argument
tiré des habitudes des Arabes qui, dit-on, ne se baignentjamais dans
les rivières. Nousdemanderonsquels sont les fleuves de l'Algériequi,
en été, ont assezd'eau courante pour permettre à un hommede prendre seulement un bain de pieds? Les plus grands fleuvesn'offrent,
malheureusementencore, que des lits desséchés,entrecoupés,par intervalles, de flaques d'eau bourbeuse et fétide. Nous conseillons aux
colonsde prendre des bains froids ou tièdes le plus souventpossible,
et pendant les chaleursde l'été, nous leur recommandonsles ablutions
d'eau froide, matin et soir.
Fièvres intermittentes.—« En Algériecommeen France,comme
dans tous les pays du globe, existent des foyers d'infectionpaludéenne
dont il faut éviterde subirl'influence. On se trouvera bien de nejamais
sortir le matin à jeun, et de suivreles prescriptionsque nous avonsfaites
pour le règlement dela journée du travail.
« Dèsqu'un accèsapparaît, il faut avoirrecoursau sulfate de quinine,
le prendre tous les jours, qu'on ait ou non la fièvre, et le continuer une
semaine environ après que le dernier accèsa disparu.
Ressources que l'Algérie offre aux malades. — « L'Algérie
n'est pas seulement une terre fertile destinée,pour nous servir d'une
expressionconsacrée,à devenirle grenier d'abondance de la France :
elle est encore l'asile de ceux qui souffrent. Son climat est utile aux
poitrinesdélicates, aux phthisiquesqu'il modifie si avantageusement,
surtout lorsqu'ils arrivent au début,de leur affection; aux scrofuleux,
aux lymphatiques,dont il changeen quelquesorte la constitution,enfin
aux rhumatisants. »
V
EN ALGÉRIE.
VOYAGESUR LE LITTORAL.
Les navires de l'Etat transportent d'un point à un autre de la côte
les dépêches, les passagersdu gouvernementet les particuliers. Le service est installéde la manière suivante:
Lignede l'Est. — Les 5, 13 et 23 de chaque mois, part d'Alger le
courrier de l'Est, faisantescalle à Dellys,Bougie, Djidgelli,Collo,Phi-
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lippeville,Boneet LaGalle; il repart de ce dernier point les 8,18 et 28.
Ligne de l'Ouest. - Le courrier de l'Ouestpart les 4, 14 et 24 de
chaque mois; il touche à Cherchell,Ténès, Mostaganem,Arzeu, Mersel-Kébir, d'où il reparties 9, 19 et 29.
Les particuliers arrêtent leur passage aux bureaux des Postes; ils
peuventprendre leurs repas à la table d'un pourvoyeur établi sur le
navire. Le nombre des cabinesest tellement restreint, que la plupart
des passagerssont obligésde coucher sur le pont,
VOYAGEA L'INTÉRIEUR.
Les villes principales sont reliées entre elles par des routes généralement bonnes, et il existedans chaqueprovince denombreux service
de diligences.
D'Algeron peut se rendre par terre à Oran et à Consfantine:
D'Algerà Constantine,— en passantpar Aumale,Bordj-bou-Arréridj
et Sétif; le voyagedure quatre jours; d'Alger à Aumale, voiture publiquependant la belle saison; d'Aumaleà Sétif, on fait la route soit
à cheval, soit à mulet.
D'Algerà Oran,.—en passantpar Blidah,Milianah,Orléansville,Relizanne et Mostaganem.On se rend à Blidahpar lé chemin de fer; de
Blidahà Oranpar les messageries.Duréedu voyage,trois jours.
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La province d'Algeroccupela parlie centrale de l'Algérie; elle est
bornée au Nordpar la Méditerranée,à l'Ouest par la provinced'Oran, à
l'Est par la provincede Constantine,et au Sud, par le Sahara.
La superficietotale de la provinceest de 115,000 kil. carrés, dont
50,000 dans la Tellet 83,000 dans le Sahara.
Le départementest diviséen quatre arrondissements: Alger,Blidah,
Médéahet Milianah.Il comprend6 districts ou commissariatscivils, et
29 communes.
Ladivisionmilitairecomprend6 subdivisions: Alger,Dellys,Aumale,
Médéah,Milianah,Orléansville,et 15 cercles ou annexes.
ALGER.
Population(inlrà muros), 46,168
SITUATION
ETASPECT
GÉNÉRAL.
Al- habit., savoir:
ger, siège du. Gouvernementgé14,288
Français
néral de l'Algérie, est situé par
12,437
Étrangers
Israélites... 5,975
36°, 47' de latitude Nordet 0°,44'
Indigènes
— musulmans.. 9,019
de longitudeEst, sur la côte sepenbloc..
.
4,451
Population
tentrionalede l'Afrique.Sa distance Dansce chiffren'est pointcompris
de Parisest de 1,644kilomètres.— l'effectif
dela garnison.
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Hôtels. — Leshôtelssontnom- des maisons mauresques. C'estlà
breux; nous signalerons:
qu'habitentles Arabes, les nègres,
1°L'hôtel d Orient, boulevardde et la presque totalité des Juifs.
La partie basse est toute franl'Impératrice;
— de"la Régence,place du gou- çaise: la rue de la Marine, celles
de Bab-el-Oued,Bab-Azounet Navernement;
— de Paris, rue Bab-el-Oued; poléon, sont larges, tirées au cor— d'Europe,placeBresson;
deau, et bordées d'élégantes mai2°de la Porte-de-France,rue des sons: toutesont des arcades; elles
Consuls;
forment, avec les rues de Chartres
— de la Marine,rue dela Marine; et d'Isly, les grandes artères de la
— de Genève, place Mahon;
ville. — Leboulevardde l'Impéra3°des Frères Provençaux, rue trice, qui doit longer les quais,est
en voied'exécution.
Philippe;
— du Jura, faubourgBab-Azoun.
On peut prendre pension dans Consulats.— Lesdiversespuisces divers établissements, ou s'y sances de l'Europe ont, à Alger,
faire servir à là carte.
leurs représentants officiels:conAlger est bâtie en amphithéâtre sul-général,consul,ou vice-consul:
sur les flancs d'un contrefort du
mont Bouzaréah; son sommetest Consulat d'Angleterre, rue Joinsur une hauteur que couronne la
ville, 8.
— d'Espagne, rue de la FonCasbah; sa base touche à la mer.
A droite et à gauche, s'étendent
derie, 6.
— d'Italie, rue d'Isly, 4.
les vastes campagnes de Saint— de Suède et Norvège,rue
Eugène et de Mustapha, que dominent les croupes mamelonnées
d'Isly, 25.
— d'Autriche, rue de Tandu Sahel. — La ville est entourée
de fortificationsqui la protègent
ger, 22.
— de Russie,rue d'Isly, 25.
contre toute attaque du dehors. Le
— de Belgique,rue des Conport, admirablement défendu par
de puissantes batteries, et éclairé
suls, 2.
— de Grèce, rue Mahon.
par un phare à éclipses,a une su— de Hollande,passageMarperficie de 90 hectares: il peut
tinetti.
contenir 40 bâtiments de guerre
— de Portugal et du Brésil,
et 500 navires de commerce, de
rue de la Charte, 25.
100 à 150 tonneaux; il possède
— de Prusse, aux Messadeux formesde radoubs.
La partie haute a conservé, à
geries impériales.
— des États-Unis, passage
très peu de chosesprès, le cachet
Duchassaing.
originalqu'elle avaitdu temps des
— dela Confédération
Turcs: les rues y sont étroites,
suisse,
rue Molière,4.
tortueuses,et on n'y voit guèreque
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Consulat des villes libres d'Alle- assez étroit entre la Cathédrale,
magne, rue Bruce, 9. le Palais du Gouverneur et l'É— des États Romains,rue du vêché;
5° La place Bab-el-Oued, —
Locdor, 20.
Places. — Lesplacesprincipales champ de manoeuvres près de la
sont :
mer, entre le fort Neufet l'arsenal
1° La place du Gouvernement, de l'artillerie, et où les amateurs
d'où l'oeil embrasse un immense du jeu de boules prennent leurs
panorama et que décore la statue ébats. Un cirque y est actuelleéquestre du duc d'Orléans : cette ment établi. — Un peu sur la gaustatue, oeuvrede Marochetti,a été che, est un établissementde bains
fonduepar M. Soyez,avec le bronze de mer.
des canons pris à Alger en 1830.
Les faces du piédestal sont dé- Le jardin de Marengo, créé par
corées de deux bas-reliefs, égale- le colonel Marengo, avecla mainment en bronze,représentant, celui d'oeuvre des condamnésmilitaires,
de la faceN., la prise d'Anvers,celui est situé en face de la place Babde la face S., le passage du col de el-Oued; c'est un lieu des plus
Mouzaïa. — Le groupe entier a pittoresques ; — musique mi5 mètres et pèse 8,000 kilogram- litaire chaque dimanche, de 2 à
4 heures.
mes.
4° La placeMahon— où stationLa place du Gouvernementoffre,
chaque soir, de 4 à 5 heures pen- nent des voitures de place;
dant l'hiver, et de 7 à 8 heures
5° La place de Chartres, — où
pendant l'été, le plus attrayant des se tient le principal marché de la
spectacles. La musique des divers ville ;
—
en voie
fait
6°
La
de
la
Bresson,
place
régiments
garnison s'y
entendre à tour de rôle ; les ci- d'embellissement;
7° La place d'Isly, — au centre
tadins, dilettanti, curieux ou désoeuvrés,s'y pressent en foule, les de laquelle est la statue en pied du
uns pour écouter sonates, valses MaréchalBugeaud.
Monuments et services puou polkas, les autres pour voir, ou
se faire voir; les femmes « comme blics. .— Parmi les monuments
il faut, » s'y donnent rendez-vous, affectés, soit aux hauts fonctionnaiet, commodément assises sur des res de la colonie, soit aux services
fauteuils ou sur des chaises, se publics, nous citerons :
L'hôtel du Gouverneurgénéral,
racontent entre deux motifs, la
chronique des salons; — les « au- place Napoléon.
tres » y vont prendre leur rendez- L'hôtel du Sous-gouverneur,rue
vous et étalent, sans vervogne, Bruce.
La cathédrale et l'évêché, place
aux yeux des chalands, leurs toilettes les plus tapageuses.
Napoléon.
2° La place Napoléon, espace Le secrétariat-général du gou-
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vernement, rue de la Charte. éclairée; on y respire à pleins
La préfecture,rue Soultberg.
poumons l'odeur du gaz et. celle
du tabac.
La mairie, rue Bruce.
La, bibliothèque et le musée, Théâtre. — Le théâtre, dont
établis rue de l'État-major, dans le gros de la troupe est, le plus
une maison mauresque d'une ar- ordinairement, commemérite, au
chitectureintérieure remarquable. dessous de la moyenne, offre,
L'exposition permanente des pendant l'hiver, quelquesdistracproduits de l'Algérie, rue Bab- tions. Grand-opéra,opéra-comique,
Azoun.
comédie, vaudevilleet drame, la
La grande mosquée, rue de la troupe aborde, sans sourciller,
Marine.
tous lés genres et tous les emLe temple protestant, rue de plois.
Chartres.
Le théâtre, situé place Bresson,
Les bureaux de la poste aux; est ouvert quatre fois par semaine,
du 1eroctobreau 1er mai. Le prix
lettres, rue Bab-Azoun.
Le lycée;rue Bab-Azoun.
des placesvarie trop souvent pour
Le collège arabe-français,place que nous l'indiquionsici.
Cercles. — Le monde de la
d'Isly.
La banque d'Algérie, rue de la fashion a son cercle particulier
Marine.
[Cercled'Alger).Lespetits rentiers
Le mont-de-piété,placed'Isly. et les petits commerçantsont aussi
Cafés-Restaurants. — Café le leur (Cercle de la Nouvelle
Valentin; — café de la Bourse,pl. France). —Le cercle d'Alger est
du Gouv.; — café d'Europe, pl. le jockey-club de l'Algérie. Créé
Bresson.
dès les premiersjours de la conCafés.— Caféd'Apollon,pl. du quête, il est composéde sociétaires
Gouv.; — café de Paris, rue Bab- et de membres libres. Nul n'est
sociétaires'il n'a été agréé, en asel-Oued.
Brasseries. — BrasserieKolb; sembléegénérale, par l'unanimité
— brasserie de l'Ours blanc.
dessociétairesprésents. Les étranCafés-chantants.— Le café gers sont admis sur présentation.
de la Perle, rue de la Flèche: c'est — Officiers supérieurs, chefs de
le lieu de' rendez-vousdes sous- services,juges, avocats,docteurs,
officiersde cavalerie,des matelots banquierset propriétairess'y renen goguette, des commis de ma- contrentchaquejour ; ilsytrouvent
gasin et des étrangers nouvelle- une bibliothèquechoisie, un cament débarqués. Quelqueschan- binet de lecture où les journaux
teuses (légères!) sont attachées à et les revues abondent, des salles
l'établissement,et, de septheuresà de billard et une tabled'hôte. Pour
minuit roucoulent,d'une voixplus la plupart des habitués, le cercle
ou moins fraîche, les romances est donc, tout à la fois, un salon
nouvelles. Lasalle est vaste, bien. de conversationet un café-restau-
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rant. Il est, en outre, pour quel- jour plus ou moins long, on parques autres, une succursale de tait pour l'intérieur ou pour les
Hambourg ou de Bade, — car on villes du littoral.
A cette époquede guerre, d'eny joue...., et on y joue grosjeu.
fantement socialet de spéculations
Presse périodique.. — Le hardies, alors que l'Algérieentière
Moniteurde l'Algérie, bureau rue était un champ de bataille et que
Charles-Quint,5. — L'Akhbar, rue chaqueheurenouvelleapportait un
des Trois-Couleurs,19.—Le Cour- danger nouveau, on vivait vite, —
rier de l'Algérie, rue de l'État—mais on vivait,sans soucisdu lenMajor, 5. — Revue africaine, demain, léger d'argent, rempli
Journal de la Société historique d'espérances, riant au nez des
algérienne. — Revue agricole et déceptions, de la douleur et de la
horticolede l'Algérie;rue du Com- mort elle-même.
merce, 7. — Bulletinde la Société Dans la ville et dans les fau—
Gazette médi- bourgs, que réveillaient, chaque
d'agriculture.
cale de l'Algérie, rue Bruce, 7. — matin, de joyeuses fanfares, tout
Journal de la Jurisprudence de la était mouvement: la troupe, aux
Cour impériale d'Alger, rue des costumes bariolés, parcourait les
19. —Bulletindela rues cherchant aventures, et jetant
Trois-Couleurs,
Sociétéde Climatologie,au bureau aux bourgeois affairés ses lazzis
au gros sel ; — les officiersprede la Société;rue Napoléon,7.
naient d'assaut, comme en pays
Hier et aujourd'hui. — De- conquis, cafés, théâtre, bals pupuis la conquête, Alger s'est com- blics et viergesfolles.Esclavesdu
plètement transformée; le touriste devoir, mais du devoir seulement,
qui l'a visitée il y a vingt-cinqans ils allaient, ici et là, apportant
et qui la reverrait aujourd'hui, s'y dans leurs relations une confiance
trouverait absolumentdépaysé:— aveugle,dans leur manière d'être
hommeset choses, tout a changé un esprit tout prime-sautier ; menant la vie au galopde charge et,
de caractère et d'aspect.
Durant les premières années de sous l'empire d'un caprice, soupil'occupation, Alger était, en effet, rant parfois, entre le combatde la
dans l'acception la plus complète veille et l'expédition du lendedu mot, le quartier-général de main, aux pieds d'une Omphale
l'armée, des fonctionnairescivils quelconque, — européenne,juive
et des immigrants. Point central ou mauresque.—Les fonctionnaide la colonie, — cette sorte de res, pour la plupart, imprégnésde
Terre promise où chacun venait militarisme, menaient leur bechercher, suivant ses aspirations, sogne rondement et sans bruit,
ou les dangers, ou l'avancement, rendant, parfois, des arrêts à la
ou la fortune, — on s'y rendait turque, mais dévoués, quoi qu'on
tout d'abord; puis, après un sé- ail dit, à la chosepublique, et tou-
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jours prêts à payer de leur per- eux par une communautéd'origine
sonne quand les circonstances et une paritéd'épreuvessont, pour
l'exigeaient. — Les industriels, ainsiparler, rivés les uns aux aualors on en rencontrait quelques- tres. Longtempson les a vus se
uns, exploraientmonts et vallées, prêter, en toutes circonstances,un
mines et carrières, dressaient des énergiqueappui; en vertu de cet
projetstitanesqueset s'emparaient axiome: l'Union fait la Force, ils
de la cité, jetant bas, sous le ont, bel et bien, constitué pour
marteau des démolisseurs, les leur plusgrandegloire,et au mieux
vieillesmasuresau sombreaspect. de leurs intérêts, une petiteÉglise
— Les commerçants, que le man- qui a ses Demi-Dieux,ses Pontifes
que de concurrencélaissaitmaîtres et ses Lévites,et en dehorsde laabsolus du marché, s'enrichis- quelleil n'y a point de salut.
saient vite, trop vite, peut-être.— Lesjeunes Algériens, — beauLes Juifs se façonnaientà.nos ha- coupont passéla cinquantaine,—
bitudes; et les mauresques dont sont ceux qui comptent à peine
les instincts lascifs étaientmis en dix ans de résidence.Ils ont, pour
éveil, abaissaientvolontiers, à la la plupart, quel que soit leur mévue d'un uniforme ou d'un frac, rite personnel,une peine infinieà
la gaze qui couvraitleur visage. se faireune clientèle: Tardè veC'estainsi qu'Alger était, il y a nientibus ossa !
vingt-cinqans, une des villes les Ces deux partis sont en.perpéplus étranges du monde entier. tuel antagonisme,en raison même
Aujourd'hui,je le répète, hom- de l'influence qu'ils prétendent
mes et choses, tout a changé: à exercer,oudespositionsqu'ils conl'animation fiévreuse du camp a voitent; il est, cependant, une
succédéla tranquillitéplacide de question qui les réunit dans un
la cité bourgeoise,et ce qui fut, touchant accord. Jeuneset vieux
autrefois, au point de vue du Algériens, — à très peu d'excepmouvement,l'image de Constanti- tions près, — suspectent égalenople et de Marseillen'offre plus, ment les administrateurscivils, et
au ciel près, que l'image embellie ont égalementhorreur du gouverde Carpentrasou de Saint-Flour. nementmilitaire,
La société, prise en bloc,est, Ecoutez ce qui se dit sur la
pour qui l'observe,un piquant su- place publique, dans les calés et
jet d'études; mais des groupesqui dans Ses cercles: La récolte estla composent,celui qui constitue elle mauvaise?— La disette, vous
la bourgeoisie proprement dite dira-t-on, témoigne de l'impréest, de tous, certainement le plus voyancede l'Administration.Quelcurieux. — Ce groupe est essen- ques tribus se soulèvent-elles?—
tiellement composédes vieux et C'estque le CommandementmilidesjeunesAlgériens.
taire a besoin de batailler. Ainsi
Les vieux Algériens,liés entre du reste : Si les négociants de la
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métropole diminuent l'importance
de leurs achats, si le commerce
de détail languit ou chôme, si les
banquiers resserrent leur crédit,
si les usuriers élèventà trois cents
pour cent le taux de leurs escomptes ; si le nombre des faillites
augmente, si l'immigration diminue, si les étrangers se plaignent d'être odieusementrançonnés; s'il pleut, s'il vente ou s'il
grêle, la faute en est, sans contredit au Gouvernementmilitaire et
aux Administrateurs.
L'esprit de dénigrement est
dans la masse. Le fonctionnairele
plus capable et le mieux intenENVIRONS

tionné sera toujours, quoi qu'il
fasse, le point de mire d'attaques
sourdes ou violentes, et, s'il n'y
prend garde, on l'usera vile, dûton le regretter bientôt après. Ainsi
vont les choses. Comme les grenouilles de la fable, les Algériens
sont toujours en quête d'un roi.
Maisc'est trop nous étendre sur
ce sujet, d'un intérêt tout secondaire pour les touristes, et que
chacun, d'ailleurs, apprécie selon
sestendances; — donc, sans nous
attarder davantage, poursuivons
notre route.
D'ALGER.

Sous cette désignationgénérale Une des promenades les plus
Environs d'Alger, nous compren- agréables est celle qui consiste à
drons : 1° Les villages,hameaux,' visiter Mustapha inférieur, — le
propriétés particulières et établis- Jardin d'acclimatation, — le rasements publics qui se trouvent vin du Ruisseau,— Birkadem, —
dans la zone la plus rapprochée Birmandreïs, la colonne Voirol;
d'Alger ; — 2° les villageset les — puis Mustapha supérieur. —
villes, qui, placés en dehors des Un autre jour, on visitera soit le
grandes voies de communications, frais Vallon.-,soit le village de
sont distants d'Alger de quelques Saint-Eugène, à l'O. d'Alger, —
kilomètres seulement.
soit celui du Fort de l'Eau, à l'E.,
Pour se rendre à ces divers en- sur la route qui conduit au cap
droits, les voyageurs prendront, Matifou.
suivant la route à parcourir :
A LAB0UZARÉAH.)
Le chemin de fer — (omnibus, (DE MUSTAPHA
voituresdeplace,
(Omnibus,
placedu Gouvernement);
chevaux.)
Les messageries,pi. du Gouv.;
Les voitures de place, place Ma- Mustapha inférieur. — Sur
hon ;
le bord de la mer, à 2 kil. d'Alger,
dont il est, en quelque sorte, un
Les omnibus, placeBresson;
Les chevaux ou mulets, rue faubourg. — Hôtelde Tivoli; étade la Flèche et place Bab-el- blissement de bain de mer y anOued.
nexé; hôpital civil où sont traités
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les malades d'Alger inlrà et extra teur , l'introduction, l'acclimatamuros ; vastes casernes de cava- tion, la culture et l'exploitationde
lerie, spécialement affectées aux tous les végétaux utiles répartis
chasseurs d'Afrique; parc aux four- sur la surface du globe. Le nombre
rages; champ de manoeuvresoù des différentes espècesdéjà introse tiennent les.courses.
duites et cultivées dans ce jardin
Sur la route qui conduit au jar- dépasse six mille; celles des esdin d'acclimatation, et en face du pèces qui ont donné des résultats
champ de manoeuvres,est la VILLAutiles sont multipliées et mises à
Roux, confortable habitation, dont la pispositiondes cultivateurs, qui
le propriétaire a fait un lieu de plai- les achètent à prix réduits. Depuis
sance qu'il met, parfois, à la dispo- sa création (1832), la pépinière
sition du public. — C'est ainsi centrale a livré à la colonisation
qu'après la saisonthéâtrale la villa 1,500,000 arbres, un nombre à
est transformée en une sorte de peu près égal de jeunes plants, et
Casinooù les amateurs sont con- des graines en quantité considéviés à voir, entendre et applaudir rable. On reçoit aujourd'hui dans
les prima dona, jeunes ou vieilles, cet établissement, pour les accliexotiques ou indigènes, jalouses mater en Algérie et les y domestid'utiliser leur talent.
quer, des animaux utiles ou susLe jardin passe, à bon droit, ceptibles de le devenir. — En face
pour être l'un des plus beaux de du jardin, sur la route du Hamma,
l'Algérie: il est grand, complanté café restaurant des Platanes ; —
d'arbres de diverses essences, soi- tout à côté de ce restaurant, et
gneusement entretenu et émaillé auprès d'une fontaine qu'ombrade Heursodorantes. — Ony trouve, gent de magnifiques platanes, est
presque toute l'année, outre des un café maure qui jouit d'une cercamélias et des roses, des violeltes taine vogue.
de Parme dontles élégantesd'Alger C'est sur l'emplacement du jarparfument,à qui mieuxmieux,leur din d'acclimatation que Charles-,
Quintfit opérer le débarquementde
corsage et leur boudoir.
Jardin d'acclimatation. — ses troupes, en 1541.
Pépinière centrale du Gouverne- Un des côtés du jardin d'açcliment de l'Algérie, et la plus jolie mation fait face à la mer : à quelpromenade des environs d'Alger. ques pas de là apparaît, enfoncée
Cet établissement,qu'on désignait, dans les sables, la Koubbade Sidiautrefois, sous le nom de Jardin Belal : — c'est là que les nègres
d'Essai, occupe une superficie de d'Alger viennent célébrer la fête
58 hectares, dont 50 en plaine et de Fèves, Aïd-El-Foul. « Celle fête
22 en montagne. — Outre les pé- a toujours lieu un mercredi, à
pinières qu'on y forme, on y l'époqueappelée Nissam par les inessaye, sur une grande échelle et digènes, c'est-à-dire à l'époque où
sous la surveillance d'un Direc- commenceà noircir la plante qui
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porte les fèves. Jusque-là, les manger de l'année, et qui servent
nègres s'abstiennent de manger de d'assaisonnementau mouton et au
ce légume... Le sacré est mêlé au kouskoussou, base du festin. Tout
profane dansle cérémonialde cette le reste de la journée- se passe en
fête, qui consiste d'abord à célé- danses et en chants auxquels la
brer le Fatha, ou prière initiale du musique appelée Derdeba, c'est-àCoran, et à égorger ensuite un dire l'horrible tapage si aimé des
boeuf, des moutons, des poulets, nègres, sert d'accompagnement.
au milieu de danses et de chants. Les autres Musulmans, habitants
Leboeufdestiné au sacrificeest pré- d'Alger, s'abstiennent en général
liminairement couvert de fleurs ; d'assister à. ce spectacle. Il n'en
sa tête est ornée dé foulards, et ce est pas de même des femmes qui,
n'est qu'après que les sacrifica- probablement excitées par les réteurs ont exécutédes danses dans cits de leurs négresses, y viennent
lesquelles ils tournent sept fois en foule... »
dans un sens, et sept fois dansun
M. de Rouzé, à qui nous emautre, que la victime reçoit le pruntons ces détails, fait remarcoup mortel. La manièredont l'ani- quer que les traditions ne sont
mal subit la mort, soit qu'il tombe point d'accordau sujet deSidi-Belal.
subitement sous le couteau qui l'a Quelques-unesrattachent ce saint
frappé, soit qu'il s'agite dans une personnage au Belal, esclavenoir
pénible et lente agonie,est le sujet au service de Mahometet qui emde pronostics heureux ou mal- brassa, l'un des premiers, la reliheureux qu'interprètent aussitôt gion du Prophète ; mais, dansleur
les aruspices noirs.
pays natal, les nègres sont adonnés
« Après le sacrifice, commence à l'idolâtrie, et il est douteux
la danse nègre. La troupe des en- qu'ils aient en vue de glorifier un
fants de Soudan se dirige vers un souvenir des premiers jours de
bassincarré rempli d'eau, consacré l'Islamisme.
Durant les premières années de
à Lalla llaoua, sainte femme qui
est également en grande vénéra- l'occupationfrançaise, on célébrait
tion parmi eux ; dans un moment, ponctuellement cette fête, sinon
on voit des individus, hommes ou avec grande solennité, du moins
femmes, que le trémoussement avec grand fracas ; mais il semappelé Djedeb a violemment im- ble, aujourd'hui, qu'elle tombe en
pressionnés, se précipiter, ruisse- désuétude.
lant de sueur, dans les flots de la
te Ruisseau (Oued-Krenis). —
mer, d'où leurs compagnons ont
grand'peine à les retirer. D'un Hameauet point d'arrêt des omniautre côté, et sous des tentes" bus. Cafés, restaurants et auimprovisées, les négresses s'occu- berge; fabrique de poteries. — En
pent à faire cuire les fèves, les remontant l'Oited-Krenis,on gagne
premières que les nègres doivent Birmandreïs. Cette promenade,
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très-fréquentée les jours de fêtes, hameau à 2 kil. S.-O; popul.
est plus généralement désignée europ. 271 hab. ; sol fertile ; eaux
sousle nom de Ravin de la Femme abondantes; plusieurs moulins.
De Birkadem on redescend à
Sauvage. Cette appellation date de
1840, époque à laquelle une fran- Birmandreïs d'où l'on se rend à
çaise, jeune encore et très-peu sau- la colonneVoirol, en suivant une
vage, dit la chronique,vint installer route que les soldats ont taillée
sur cette route, à la plus grande dans le roc.
Colonne Voirol. — Cette cosatisfaction des promeneurs, un
débit de tabac et d'absinthe. Au- lonne a été élevéeen l'honneur du
jourd'hui, ce débit n'existe plus ; général Voirolqui exerça, en 1835,
mais on voit le long du ravin des le commandement supérieur de
propriétés soigneusement entre- l'armée d'Afrique: elle est située
tenues, des moulins qui jamais ne au point d'intersection de quatre
chôment, et l'importante filature routes qui conduisent à Birmande soie que possède et dirige dreïs , à Irydra, à El-Biar et à
M. Chazelle.
Alger.
Birmandreïs. — Joli village Hydra était l'ancienne résidence
à 7 kil. d'Alger. Pop. europ. 706 de la familledu Dey(6 kil. d'Alger).
hab. Restaurant et auberge; fon- Il est aujourd'hui la propriété d'un
taine arabe d'un style curieux ; Européen,qui en a fait une habitausine pour l'effilochagedes plantes tion vraiment princière.
textiles.
Mustapha supérieur. — De
Birkadein. — Ch.1. de COmm. la colonne Voirol on descend à
à 10 kil. d'Alger et à 5 kil. de Alger en suivant la route de MusBirmandreïs,pop. europ. 585 hab. tapha supérieur, bordée, à droite
— Église,maisoncommune, écoles et à gauche, par de charmantes
et salle d'asile : hôtel, café,restau- villas bâties sur les flancs du corant. — Birkadem a acquis une teau; on remarque plus particucertaine importancequ'il doit à sa lièrement : le Palaisd'étédu Gouverproximité d'Alger, ainsi qu'à la neur général; l'orphelinat,et lecoubeauté de son site et à la fertilité vent des Dames du Sacré-Coeur
de ses terres. Les habitations, (pensionnatde jeunes filles).
groupées autour de l'église, ne
sont pas très-nombreuses; mais au
Le Frais Vallon— a été chanté
dehors du villageon trouve, épar- par tous les poètes algériens, heupilléesdans la campagne,une cen- reux d'avoirà décrire un endroit où
taine de fermes qui présentent l'on trouveun peu d'ombre et de
l'aspect le plus riant. Le territoire, fraîcheur. A vrai dire, c'est une
couvert d'arbres fruitiers, de mû- promenadefort agréable. Pour s'y
riers et de vignes, produit en rendre, on gagne la cité Bugeaud;
abondancedes céréales et du tabac. puis tournant à gauche, on suit un
Birkadema pour annexe : Saoula, chemin montueux qui vous con-
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duit, en moins d'un quart d'heure, Koubba, d'où elle coule dans un
à l'entrée du vallon. — « A partir puisard, se distinguepar son isolede ce point, la scissure de la mon- ment particulier et l'espèce de
tagne se resserre entre deux berges préférencequi lui a été visiblement
de plus en plus escarpées, retraite accordée.La Koubba est celle de
ombreuse et paisible, toujours Sidi Madjbar,marabout vénéré des
abritée des ardeurs du soleil. Un Musulmansd'Alger. Une tradition,
ancien sentier arabe, rendu car- encore conservée,recommandeaux
rossable par de récents terrasse- femmes divorcées qui veulent rements, sans que la hache et la trouver un mari, de faire trois
pioche en aient trop mutilé la voyages à cet endroit privilégié.
voûte verdoyante, sillonne, à mi- Le résultat, assure la légende, n'a
côte, le flanc gauchede ce coinde la jamaisdéçule voeudes pèlerines. »
nature suisse, qu'on "dirait avoir
été transporté, d'un seul bloc, des On ne va pas chercher que de
Alpes au fond d'une anfractuosité l'ombrage dans les verts sentiers
du Sahel. Bientôt, à 2,300 mètres du Frais Vallon... Il existesur les
d'Alger, la voies'abaisseet s'arrête flancsde la colline quelques resbrusquement dans un défilé si taurants dont les cabinetsparticuétroit, que la place semble avoir liers retentissent, souvent, de gais
manqué pour continuer le déblai. propos; — et bien qu'on ne trouve
Un café indigène, de construction pas de fraises au pied des grands
mauresque, avec une fontaine à arbres, il n'est pas rare d'entenses pieds, borde l'Oued, presque à dre , à l'heure où les oiseaux
sec l'été, et qui gronde l'hiver, en gazouillentencore, des voixjeunes
franchissantla cascade, au devant et fraîches reprendre, entre deux
d'un moulin. Trois arêtes monta- éclatsde rire, le refrain qui a fait
gneuses, séparées par d'abrupts dubois de Bagneuxle bois le plus
ravins, bornent tout à coup l'ho- populairede France.
rizon. Un sentier sinueux escalade Bonzaréah. — Ham., 6 kil.
perpendiculairement le versant, d'Alger, sur le revers supérieur et
derrière l'usine. Aprèsune ascen- les flancs de la montagne dont il
sion de quelques minutes, se pré- porte le nom ; pop. 1758 hab., dont
sente l'entrée d'une petite villa 663 indigènes.L'observatoired'Alarabe. C'estl'avenuedirecte et na- ger est établi sur le point culmiturelle d'Aïoun-Srakhna. Au bout nant dela montagne.Bouzaréahest
du jardin couvert d'orangers, de un des sites les plus pittoresques
grenadiers, de figuiers et d'aman- des environs d'Alger; on dirait un
diers, sourdent plusieurs sources immensejardin qui s'étend de la
d'eau commune,filtrant librement montagneà la mer. Onpeut revenir
à travers le gazon et le sable, ou à la ville par la route dite la Vallée
encaisséesdans les bassins. L'une des Consuls,route que domine la
d'elles, renfermée dans une petite chapellede Notre-Damed'Afrique.

PROVINCE
DALGER.
C'est sur celte hauteur que les
consuls de France, d'Angleterre et
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DALGER.
ENVIRONS

pour le sacrifice sont égorgées à
moitié,et lancéessur le sable. Siles
poulesagonisantesvont, moitié voletant, moitié roulant, gagner lamer, le sacrificeaura été agréable
au génie invoqué, et alors la réussite désiréeest certaine, c'est-à-dire
qu'une maladiesera guérie ou un
voeuaccompli.— Si, au contraire,
les poules meurent sur le sable,
DIRECTION
DELAPOINTE
PESCADE.
— Inutile
»
tout
est
à
refaire.
voituresde place.)
(Omnibus;
d'ajouter que plus le sacrificateur
te Jardin du Dey. — C'était est grassementpayé, plus le sacriautrefoisun des palais du dey d'Al- ficeest agréableau Géniequ'on inger. Tout à côté était la salpê- voque : — Donnant, donnant ; —
trière (dar el Baroud, maison de cette vilaine maxime est de tous
la poudre). — La maisonde plai- les âges, et de tous les pays!...
sance et la salpètrière servent auLe Fort des Anglais, qui s'élève
jourd'hui d'hôpital militaire, où non loin de là, sert de caserneà un
sont traités les malades apparte- poste d'infanterie. — Le cimetière
nant à l'armée et à l'Administra- des Européens est en face de ce
tion civile.
fort.
A 300 mètres, environ, dela Sal- Saint-Eugène.— Villag.à 3 kil.
pètrière, et sur les rochers contre d'Alger,sur la route Malakoff.Pop.
lesquels la mer se brise, sont les 850 hab. — Maisonspropres, pour
Fontaines des Génies, Sebu-Aïoun, la plupart convenablementaménadu Château(lessept fontaines). — C'est là que gées.—Café-restàurant
se rendent, le mercredi matin de Vert; maison bourgeoise pour les
chaque semaine, les Croyantsdes étrangers; jolies villas sur le bord
deux sexesqui implorent, — Dieu de la mer.—Saint-Eugèneest, chasait dans quel but ! — l'interces- que dimanche,le lieude promenade
sion des Anges.
des citadins.
Bons et mauvais Génies, dit la
Pointe-Pescade. —Villag.malégende, ont des couleurs qui leur ritime à 6 kil. d'Alger. Pop. eurosontpropres : Suum cuique. Cesont péenne, 204 hab.; de riches partidesnégressesqui fontofficede sacri- culiers y ont établi leur résidence
ficateurs,—et voicice quisepasse : d'été. Le petit fort qui couronne la
« Prèsd'une des fontaines,désignée Tointe-Pescade,et qui est aujourd'avance, une négresse allume un d'hui occupépar un postede douaréchaud, y fait pétiller des grains niers, a été bâti en 1671. De cette
d'encens ou de benjoin dont la pointe part un aqueduc jaugeant,
personne intéressée respire la va- par 24 heures, 500 mètres cubes
peur ; ensuite, les poulesapportées d'eau, destinéeàalimenter les fon-
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taines, bassins et.abreuvoirs de la
route. — La route Màlakoff,nouvellementouverte aux voitures et
aux piétons, conduit à Guyotville.
Gujotville. — Ham. à 15 kil.
d'Alger, sur le bord delà mer. Pop.
europ. 115 hab. Joli site et riches
cultures.

placement oblong de près d'une
lieue, que la côte escarpée limite
au N. E, les ruines de Rusguma,
ville romaine, dont les débris ont
servi à la construction de la plupart des vieux édificesd'Alger. On
voitencore des voûtes, Testesd'anciens bains, des tronçons de colonnes, des mosaïques,de profonds
fossés, des traces de fondations
DIRECTION
DUCAPMATIFOU. dont les pierres ont été arrachées.
Cheminde ferjusqu'àla Maison
Carrée. Non loin est une carrière dont les
produits ont dû être employésà
Le Fort de l'Eau.— Villag.à l'embellissement de cette antique
18 kil. d'Alger. Pop. europ. 451 cité. Au N. est un bon mouilhab. — Ce villageest l'un des plus lage par les vents d'E. et de N.E.,
propres et des plus riches de l'ar- sur un fond de sable et de vase,
rondissement; les Mahonnaisqui par 10 et 12 brasses d'eau. C'est
le peuplent se livrent en grand à là que Charles-Quint rembarqua
la culture maraîchère, et trouvent les débris de son armée. (Béun fructueux écoulement de leurs rard.) — Entre le cap Matifouet la
produits sur les marchés d'Alger. Rassauta, il existe une saline na— Poste de douaniers.
turelle, aujourd'hui inexploitée.
La Rassauta. — Ch.-l. de
comm. à 20 kil. d'Alger, sur un
coteauau pied duquel coulele KhaLOCALITÉS
DIVERSES.
—
mis. Pop. europ. 150 hab.
Le
Kouba. — Ch.-l. de comm. à
territoire, d'une extrême fertilité,
comprend un certain nombre de 9 kil. d'Alger, sur une hauteur du
fermes dont les habitantsse livrent Sahel. Pop. europ. 400 hab. —
à la culture des céréaleset à l'éle- Mairie,église, grand séminaire. —
vage du bétail. — La partie du ter- Terrain sec et sablonneux; céréaritoire qui longe la mer est admi- les, tabacs, vignes, mûriers et olirablement propre à la création de viers. — Moulinà farine sur l'Ouedsalinesartificielles.
Knis, qui passe au pied du coteau;
le Cap Matifou. — Ham. à briqueterie, atelier de moulinage,
27 kil. d'Alger.Pop.europ. 85 bab. où 120 ouvriers peuvent être ocLe cap ferme, au N. E., la rade cupés à mouliner la soie.
d'Alger.Unfort, de solideconstruc- Douera.—Villag. à 23 kil. d'Altion, s'élèveà 650 m. du cap ; on y ger, sur l'ancienne route d'Algerà
trouve des citernes abondantes.— Blidah. Pop. europ. 1,440 hab. —
A un quart d'heure de marche, Hôtelsdu Sahel et de Strasbourg ;
vers le S., s'étendent, sur. un em- caféde-Strasbourg;marchétousles
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jeudis. — Mairie, église,, temple et les entrailles, violemment arraprotestant, école primaire, salle chés du corps et jetés dans le ruisd'asile, hôpital contenant 400 lits, seau, vont se perdre au loin ; ce
hospice pour les vieillards et incu- sont des bougies allumées et bienrables. — Terres fertiles, eaux sai- tôt éteintes, avec énonciation de
nes et abondantes.
paroles cabalistiques; des morRovigo.— Villag.à 28 kil. d'Al- ceaux de vêtements, des cheveux
ger, près de l'endroit où l'Harrach de personnes aimées ou haïes, des
débouchedanslaplainede la Mitidja. versets du Coran, de la poudre,
Pop. europ. 180, ind. 20. — Mai- cent objets divers cachés et ficelés
son commune, église et salle dans du papierque l'on insère dans
d'asile ; lavoir public. — Céréales, les anfractuositésde la vieille muraille de la Koubba. Désirs de venbétail nombreux.
A 2,700 mètres de Rovigo, sur geance et d'amour, espoir de forla rive gauche de l'Harrach, sour- tune et de santé, tout se formule,
dent les sources d'IlAsisujiMELOUAN.
ici, avec ferveur, à voix basse, et,
« Des deux contructions qui quelquefois, dans le silence de
existent aujourd'hui, la première l'adjuration mentale. La prière et
qu'on rencontre est la Koubba de les voeuxaccomplis, on rajuste les
Sidi-Sliman; laseconde, un simple vêtements, on boit le café, les
puisard. La Koubba mesure cinq hommes fument, les femmes devimètres carrés environ d'étendue ; sent à part, et la famille reprend
ses murs, en pisé,, sont épais. A la route du douar, -abandonnant
l'intérieur est un bassin rectangu- avec confiance, jusqu'à l'an prolaire de deux mètres de long sur chain, les amulettes qu'elle a ofun mètre de large, et de soixante fertes au Géniedela source, et dont
centimètres de profondeur, rempli elle rêve les plusheureux résultats.
« Des sources nombreuses qui
d'une eau chaude assezclaire...
« Le vendredi, jour saint pour sourdent à HammamMelouan,deux
tout Musulman, est, disent les ma- seulement, sont abondantes. La
rabouts, le jour qu'il faut choisir source de la Koubba, et la source
pour aller se régénérer à la source du puisard. — L'eau est d'une
vénérée. On y rencontre alors quel- amertume fraîche, analogue à la
ques familles campées sousles oli- saveur de l'eau de mer ; d'ailleurs
viers qui entourent la Koubba;.. limpide, claire, inodore, très-légèC'estd'abordaux femmesà prendre rement onctueuse au toucher. Sa
leur bain. Entrées dans la piscine, température : parait être , terme
elles s'y déshabillent-et s'immer- moyen, 39 à 40° centigrade. Son
gent aussitôt. La baignade'ne dure analyse a donné une proportion
pas au delà de quelques minutes : considérabledesel marin: 26 gram.
alors commencentles mystères re- 50 cent. ; elle égale, ainsi, presque
ligieux. C'est, le plus souvent, une celle de la Méditerranée. » (Docpoule sacrifiée vivante, dont le foie teur Payn.)
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La concessionde ces eaux therCeseauxsont diurétiqueset d'un
heureux emploi contre lesmaladies malesa été faite (juin 1S65), pour
cutanées et les rhumatismes : elles 99 ans, au docteur Feuillet, d'Alse rapprochent, par leur composi- ger, à chargepar lui de construire
tion, de celles de Bourbonne-les- près des sources une maison de
Bains,de Balarucet de Lucques.— santé.
Nombre d'Européens s'y rendent
chaqueannée.
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les indigènes, qui, cachés derrière
les broussailles, combattaient en
guérillas et préludaient ainsi à une
El-Biar.—Villag. à 6 kil. S. O. lutte plus sérieuse.Depart et d'aud'Alger. Pop. europ. 507 hab. — tre, cependant,-on était las de ces
Auberge, restaurant et cafés; jo- combats partiels ; les Arabes,conlies maisons environnées de jar- centrés sur le plateau de Staouëli,
dins. — Eglise,brigade de gendar- avaient reçu de nombreuxrenforts
merie, école.primaire, pensionnat et les beys, qui venaient d'arriver
pour les orphelines. — Maisonde avec leurs contingents, pressaient
refuge pour les filles repenties. El- Ibrahim-Agha,gendre d'Husseinet
Biar est un des villages les plus généralissime, d'engager l'action.
Le 19 juin, cinquante milleArabes
propres de la colonie.
Chéragas. — Ch.-l. de comm. s'ébranlèrent au signal donné. Les
à 8 kil. d'El-Biaret a 14 kil. d'Al- tirailleurs ouvraient la marche ;
ger , à l'entrée de la plaine de derrière eux suivaient deux colonStaouéli. Pop. europ. 491 hab. — nes profondes, commandéesl'une
Hôtelset auberges. — Terres fer- par Ibrahim, l'autre par le bey de
tiles ; blé, orge, maïs, tabacs, co- Constantine.— La première marton, plantes odoriférantes; planta- chait contre la divisionBerthezène,
tions d'orangers. Deux distilleries la secondecontre la division Lopour les essences; fabricationen verdo : les tirailleurs devaients'égrand de crin végétal.— Très-joli tendre à droite et à gauche, et
et très-riche village.
tourner l'armée française.
Staouëli. — Ham. à 18 kil.
La bataillecommença.LesTurcs
d'Alger. Pop. europ. 80 hab. — assaillirent la première division
Staouëli a été le théâtre de notre avec une telle impétuosité,qu'ils
première bataille en Afrique (19 pénétrèrent dans le redan occupé
juin 1850).—Depuisson débarque- par la grande garde, puis se jement à Sidi-Ferruch,l'armée fran- tèrent sur une redoute que déçaise était sans cesse harcelée par fendait un bataillon du 28°. Pris
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à l'improviste, ce bataillon céda : du 11 juillet 1845, et qui est, aumais, rallié presque aussitôtpar le jourd'hui, en pleine prospérité,
général Clouet, il chargea vigou- comprend,outre le monastère,une
reusement l'ennemi et reprit ses belle ferme, de nombreux ateliers,
positions.— A la droite et au cen- un moulin, plusieurs fontaines et
tre, l'engagement fut vif, mais une orangerie, — le tout enclos
très-court. Ordre avait été donné de murs.
aux généraux français de ne comIl est, en facede la Trappe, une
mencer le feu qu'au moment où assez bonne auberge.
les Arabes seraient à portée de fuZeralda.—Villag. à 26 kil. d'Alsil ; cet ordre fut ponctuellement ger. Pop.europ. 202 hab. — L'adexécuté: quand les troupes algé- ministration des forêts a formé
riennes se présentèrent, elles fu- dans ce village un établissement
rent reçues par un feu roulant de qui mérite d'être visité.
mousqueterie quijoncha le terrain Donaouda. — Villageà 55 kil.
de blesséset de morts. A trois fois d'Alger. Pop. europ. 268 hab. —
différentes cavaliers et fantassins Terres excellentes: céréales, cose ruèrent avec furie contre les ton, vignes,tabac, mûriers et olilignes françaises; chaque fois ils viers.
durent se replier en désordre. — Koléah. — Ch.-l. de comm.,
comme ils allaient tenter une der- sur un coteau, en face de Blidahet
nière attaque, le général en chef à 57 kil. d'Alger.Pop.europ. 1,900
prit l'offensive: les tambours bat- hab., pop. indig. 1,755. — Hôtel
tirent la charge; les divisionsBer- de Paris; cafés de la Poste et de
thézèneet Loverdos'élancèrent en la Place. Cercle civil. — Cercle
avant, tandis que deux brigades de militaire.
Maisonscoquettes, aveccours et.
la divisiond'Escarsse formaient en
réserve en avantde Sidi-Ferruch. jardins complantés d'arbres ; eaux
Dès ce moment la batailleétait abondantes ; fontaines et basgagnée; les Arabes, poursuivis à sins ; diligences,bureau de poste ;
la baïonnette, décimés par la mi- joliemosquée.— Au S. O., sur un
traille, abandonnèrent successive- mamelon, camp et hôpital miliment leurs redoutes et leurs bat- taire; pavillon d'officiers, magateries. Moinsd'une heure après, le sins de subsistanceset autres ; jaradmicamp de Staouëliétait occupé par din spécial aux officiers et —
Le
les Français; on y trouva treize rablement bien entretenu.
—
fertiles.
est
des
territoire
deux
mortiers
à
d'artillerie,
plus
pièces
libarbette, des magasins parfaite- Céréales et vignes; oranges, —
ment approvisionnés, 100 cha- mons, citrons et autres fruits.
Marchéarabe tous les vendredis.
meaux et 400 tentes dressées.
A 2 kil. S. de ce villageest l'éta- Koléah jouissait autrefois d'une
blissementdes Trappistes. — Cet certaine réputation. C'étaitla résiétablissement, autorisé par arrêté dence d'une famillepuissante, celle

Koléah.
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des Embareck, dont le fondateur Ben-Nechoud. — Ham. à 100
fut un marabout vénéré. Les Em- kil., et à 11 kil. de Dellys.Pop.78 h.
bareck étaient chefs des Hadjou- — Terres excellentes, céréales.
Delljs. (Voy. p. 179).
les; durant les premières années
de l'occupation,ils nous firent une
guerre implacable.—Les Hadjoutes sont aujourd'hui cantonnésprès
A CHERCHELL
D'ALGER
de Blidab.
TERRE.
PAU
à Blidali,parolecheminde fer;
(D'Alger
de Blidahà Cherchell,servicerégulier de diligences.)
A DELLYS
D'ALGER
PAR
TERRE.
La Chiffa —Villag.à 56 kil., et
(Voitures
publiques,placedu Gouverne-à 9 kil. de Blidah. Pop. europ. 201
serviceest hab. — Chapelle, lavoir et abreumentet placeBressoii.—Le
fréquemment
interrompudansla sai- voirs publics. — Terres excellensondespluies.)
tes; céréalesde qualité supérieure ;
La maison blanche.— Villag. vignes, tabac, belleset nombreuses
à 19 kil. Pop. europ., 155 hab.
plantations.
Monzaïa-Ville. — Villag.à 60
Rouïba. — Villag.à 25 kil. Pop.
europ. 120 liab. — Céréales, bes- kil. Pop. europ. 709 hab., ind. 26.
tiaux ; pas d'eau courante ; belles —Maisoncommune,chapelle, école
mixte, bureau de poste, fontaines,
plantations d'arbres.
Reghaïa. — Villag. à 50 kil. lavoir et abreuvoir.
Terres fertiles-, irriguées par
Pop. europ. 98 hab. — Sol fertile,
céréales, tabacs, vergers, orange- l'Oued-Haadet l'Oued-Chamli; jarries, bois de haute futaie ; fermes dins et vergers, céréales et fruits ;
belles plantations d'arbres. —
en pleine;exploitation.
L'Aima. — Villag. à 56 kil., Marchéarabe tous les samedis.
Itou-Roumi—Ham. à 64 kil.
près des rives du Boudouaou.Pop.
europ. 98 hab. —Ambulancecivile. O. de Blidah. Pop. europ. 117 hab.
— Terres généralement bonnes, — Céréales, tabac, oliviers et vitrès-propres à -la culture de la gnes ; jardins bien cultivés et irrivigne.— Fut le théâtre d'un bril- gués par les eaux du Bou-Roumi,
lant combat : 900 fantassins et à l'aide d'aqueducs maçonnés et
45 cavaliers, sous les ordres du couverts. — Sol fertile ; air sacommandant de la Torre, repoussè- lubre.
EI-Affronn. —Villag. à 66 kil.
rent et mirent en. fuite près de
Pop. 270 hab.
6,000 arabes (25 mai 1859).
Pont de Visser. — Caravansé- Amenr cl-Aïn. — Villag.à 72
kil., à 24 kil. de Blidahet à 14 kil.
rail.
Azib-ben-zamoun. — Caravan- de Marengo.Pop. europ. 255. —
Belles plantations.d'arbres le long
sérail.
PROVINCE
D'ALGER.
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des avenues.— Céréaleset vignes. par les eaux de l'O.-Meurad, qu'aBpnrkika. — Villag.à 52 kil. mène un canal de dérivation. —
de Blidah et à 6 kil. de Marengo, Terres fertiles, céréales, vignes,
presque à l'embranchement des arbres fruitiers. — Moulinà deux
routes de Blidah à Milianah et tournants; marché arabe imporCherchell. Pop. europ. 175 hab.; tant tous les mercredis.
Zurich. — Villag, à 99 kil., à
ind. 15. — Vignes et céréales.
Marengo. — Ch.-l.de district, 15 kil. S. E. de Cherchell,sur les
à 86 kil. d'Alger; à 58 kil. 0. de deux rives de l'Oued-el-Hachem.
Blidah,et à 28 kil. de Cherchell, Pop.europ. 180 hab:—Maisoncomsur la route qui relie ces deux mune, école de garçons, école de
villes. Pop. europ. 775, ind. 25. filles. — Fontaine publique, belles
— Maison commune; chapelle, plantations le long des avenues.
écolesde garçons et de tilles, bur. — Céréales, vignes et oliviers.
de poste, hôpital. — Fontaine, — Marché arabe tous les jeudis.
lavoir,abreuvoirspublics,alimentés Cherchell (Voy.p. 172).
EX KABYLIE.
Le Maréchal Bugeaud avait, Kabyliese composed'un seul masmaintes fois, sollicitédu Ministère sif de montagnes à étages succesl'autorisation d'envahir la grande sifs, dont le centre principal est
Kabylie, que les Arabes se plai- une immense muraille de rochers
saient à regarder commeun asile à pic, qui porte le nom général
inviolable; mais les Chambres de Djurjura. Sa superficie, estimée
étaient systématiquementcontrai- à 8,000 kilomètres carrés, est borres à cette expédition, et le Ma- née approximativementau Nord
réchal dut renoncer à ses projets. par Dellys et la Méditerranée; à
Plus tard (1851), le général d'Haut- l'Est, par Bougie,à l'Ouest,par la
poul fit la même démandeet es- vallée de l'Isser, au Sud par Ausuya le même refus, la situation male. Sa population est estiméeà
de la France s'opposant à ce que 250,000 habitants.
l'armée d'Afriquefût engagéedans
« C'est le coeur même de la
une lutte dont on ne pouvaitpré- puissanceberbère; ses montagnes
voir l'issue. A quelque temps de abruptes, coupées par des précilà, les choses avaient changé; pices, hérissées de villages, peul'ordre régnait en France et en plées, commeune ruche d'abeilles,
Europe, et le maréchal Randon, par' une race guerrière, pauvre et
plus heureux que ses prédéces- farouche, sont presque vierges de
seurs, put tenter l'entreprise : il pas conquérants. » Nous n'ajoutela mena à lionnefin.
rons rien à cette descriptionque
« Le territoire de la grande nous avons prise dans les Récit
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de Kabylie de M. E. Carrey, et qui les tribus du Djurjura produisit
a le double mérite d'être courte et d'heureux effets: elle prépara les
d'être exacte. Maisla conquête de voies à l'expédition définitive de
ce pays, si longtemps inviolé, est 1857.
de date si récente, qu'on nous perLa leçon avait été dure; mais
mettra de rappeler, en quelques les Kabyles aiment la guerre. Nos
lignes, une des plus glorieuses ex- troupes étaient à peine rentrées
dans leurs cantonnements, que les
péditions de l'armée d'Afrique :
La conquête de la Kabylieoffre marabouts prêchèrent de nouveau
deux périodes distinctes :
la révolte. La tribu des Beni-Raten,
Lorsqueéclatala guerre d'Orient, une des plus populeuses et la plus,
le Ministrede la guerre dut prendre guerrière, devint le centre de la
à l'armée d'Afrique ses plus vieilles rébellion et donna l'exemple : nos
et ses meilleurestroupes. Le départ alliés furent pillés, nos postes oude ces régiments réveillachez quel- vertement insultés : sept ou huit
ques marabouts des espérances mille montagnardstentèrent même
qu'on croyait à jamais éteintes, et, d'incendier une de nos forteresses,
sur quelques points, l'agitation fut celle de Dra-El-Mizan.
Le maréchal Randon attendit,
grande. Bou-Baghla reparut aussitôt, prêcha la guerre sainte, et pour venger ces insultés, que la
fit si bien que l'insurrection se guerre d'Orient fût terminée ; il
propagea rapidement (1854). Le prépara de longue main l'expédimaréchal Randonprit immédiate- tion; puis, quand l'heure eut sonné
ment ses mesures pour compri- où il pouvait agir, il se mit en
mer la révolte. Deux divisions, marche (mai 1857).
commandéespar les généraux Mac- Le corps expéditionnaire, formé
Manonet Camoupartirent, l'une de des troupes régulières et de quelConstantine, l'autre d'Alger, et se ques goums arabes, comprenait
portèrent dans le massif qui s'é- trois divisions et deux colonnes
lève entre Dellys et Bougie. Les d'observation, — soit près de
deux troupes agirent d'abord sépa- 35,000 hommes. La première dirément, et forcèrent les tribus du vision était commandée par le gélittoral à subir notre loi et à livrer néral Renault, la seconde, par le
des otages; plus tard, elles se général de Mac-Manon, la troiréunirent, remontèrent la vallée sième, par le généralJusuf. — Pour
du Sébaou, envahirent le territoire bien comprendre les difficultésque
des Beni-Yayia(14juin), qui passait présentait l'expédition, il faut se
pour inexpugnable, forcèrent les rappeler que les villages kabyles
Béni-Hidjerà demander l'aman, et sont édifiés, pour la plupart, au
ramenèrent sous notre autorité sommet des montagnes, protégés
toutes les peuplades comprisesen- par des obstacles naturels, et détre le Sébaou, Dellys et Bougie. fendus par la population la plusCettepremière expéditioncontre belliqueuse de l'Algérie. Le mare-
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chaiRandon triompha, cependant, troupes peuvent les atteindre jusde tous ces obstacles: les troupes, qu'auxplus hauts sommetsde leurs
habilementdirigéeset vaillamment montagnes.
conduites,escaladèrent,sousun feu
continuel, des positionsqui semblaient inabordables,poursuivirent
D'ALGER
A FORTNAPOLÉON.
l'ennemi dans ses derniers retrande diligences.)
(Service
chements, prirent d'assaut chaque
village, et, après soixantejours de La maison Carrée — (Voy.
combats,forcèrent toutes les tribus p. 145).
à implorer l'aman. — Pour racon- L'Aima (Voy.p. 145).
Le Pont de l'Isser.— (Caravanter cette lutte il faudrait tout un
volume.Nous n'en préciseronsque sérail).
les résultats : la Kabylie entière
Azib-ben-Zamoun.— A 81 kil.
déposales armes.
(Caravansérail).
Maisil fallait assurer notre doTizi-Onzou.— Villag.à 100kil.,
mination : des routes furent per- et postemilitaireen pleineKabylie.
cées dans la montagne, qui ren- Pop. europ. 286 hab. ; ind. 1615.
dirent les communications plus — Pavillon d'officiers, casernes
faciles et plus sûres ; puis, sur le d'infanterie et de cavalerie; maplateau central des Beni-Raten,les gasins et ateliers; hôpital et amtroupes construisirent le fort Na- bulanceréunis dans le bordjqu'ocpoléon, — c'est-à-direune place de cupaient les Turcs, au temps de
gu'érre qui domine une partie du leur domination.Aupied du monterritoire et qui, le cas échéant, ticule sur lequel le fort est assis,
présenterait aux montagnards une s'étend la ville française, récembarrière infranchissable.(Voirpour ment construite (1856). — Église,
les détails de l'expédition : E. Car- école de filles, salle d'asile; fonrey. Récils de la Kabylie, camp, taine, abreuvoir et lavoir publics;
de 1857 ; E. Clerc, Campagnede rues larges, propres, bordées d'arbres ; maisons convenablement
la Kabylie.)
La leçonporta fruit : durant la aménagées; hôtel pour les voyaformidable insurrection que le geurs ; café chantant ; diligences;
vient de ré- bureau de poste.— Presquetousles
maréchal Mac-Mahon
duire, les Kabyles,bien que solli- habitantsvivent de leur commerce
cités par leurs instincts guerriers avec la troupe.
« Commeaspectgénéral,la route
et par les chefs des Khouans, ont
— de Tizi-Ouzouà Fort-Napoléonest
neutralité.
stricte
une
gardé
Aussibien, l'expédition de 1857 a pittoresqueet variée. Sur les flancs
laissé dans leur esprit des traces abruptesdesmontsqu'elle sillonne,
profondes, et s'ils n'ont point re- des frênes, des oliviers au pâle
commencéla lutte, c'est qu'ils sa- feuillage, des figuiers aux larges
vent, par expérience, que nos feuilles, étendent çà et là leurs
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ombres clair - semées; quelques mandement, pavillon d'officiers,
champsd'orges ou de blés presque bureau arabe, casernes d'infantemûrs s'étalent, jaunissant sous le rie et de cavalerie, magasins de
sofeilqui les dore ; les eaux claires subsistances et autres, ateliers du
des sources descendent en sinuant génie; poste télégraphique et bules pentes des collines,traçant sur reau de poste, infirmerie où les
leur passage un long chemin de civilssont admis. — Hôtelpour les
verdure. Dans le fond des vallées, voyageurs. Fontaines publiques ;
à trois ou quatre cents mètres de climat salubre.
« Une enceinte continue, aux
profondeur, partout où les eaux
des torrents d'hiver ont amoncelé murailles de pierre, haute de cinq
la terre, où lessourcess'épanchent, mètres, assisesur des escarpements
où les vents du nord ne soufflent inabordables et flanquée de baspas, la végétationest verte et serrée tions, abrite derrière ses remparts
comme une forêt de France au un casernement pour 3,000 hommes. Viennel'hiver avecses pluies,
printemps.
« Selon les caprices du chemin c'est-à-dire l'impossibilité absolue
on voit à l'horizon, tantôt le Djur- de pénétrer dans la montagne avec
jura et ses neiges éternelles, tantôt des troupes ; vienne la neige, qui
les vallées du Sébaouou de l'Oued- chaque année couvre, de son linAïssi,avecleurs profondeurs blan- ceul glacé, toutes les hautes monchâtres, éclairées par intervalles tagnes kabyles; vienne un mouvesous une eau rare et miroitante. ment quelconque des Berbères,
« Sur toutes les côtes, à tous les n'importe : 3,000 hommes seront
horizons, des villages, amas de au fond de la Kabylie,largement
maisons entassées sans ordre et pourvus de munitions, de vivreset
sans rue, projettent dans le ciel d'abris, rayonnant du haut d'une
leurs toits rougeâtres. Ceuxque la forteresse imprenable sur toute
route sillonne laissent apercevoir sédition naissante.
« En cas de soulèvement en
des intérieurs de masures à demidetruit.es, aux murs épais et' mal masse, les balles meurtrières des
crépis, aux portes basses,aux étroi- longs fusils kabyles s'écraseront,
tes ouvertures. » (E. Carrey).
impuissantes, sur cette muraille
Fort-Napoléon. — Ch.-l. de continue. La bravoure fanatique et
cercle à ,155 kil. Place de guerre férocede ces montagnardsindiens,
construite par l'armée, sur le agilesà l'escalade,fertiles en ruses,
plateau central des Beni-Raten, en incendies, en surprises, reet qui domine une partie du tomberabrisée contre ces murs de
territoire. Pop. europ. 141 hab. pierre, qui les décimeront. — Le
La ville, protégée par une en- Fort-Napoléonest la mort de l'inceinte flanquée de dix-sept bas- dépendance Berbère.
« Mieux que nous, et plus vitions, embrasse une superficiede
12 hectares. — Maisonde com- vement surtout, les Kabyles ont
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aompris l'importance du grand On a découvertprès du villageune
bordj. Quelquesparoleséchappées mine de fer d'une granderichesse.
à l'un de leurs vieuxchefsrésuMclab-el-Koran. — A 40 kil.
ment dans une métaphoreorien: Auberge.
taie, toute pleine de tristesse poé- Saccamody. — A 45 kil. Autique, les sentiments de la race berge; vignes renommées.
vaincue.
Aïn-Beurd.—k 52 kil. Auberge.
« Venu pourapporter, au lenTablât. — Ham.à 61 kil. Pop.
demainde sa défaite,les contribu- europ. 60 hab.
tionsde guerre du village,le vieil- El Bethom (les Pistachiers).—
lard, après avoir acquittésa dette, Auberge.
se prit tout à coup à regarder les Bir-Rabalou.— hameau.Pop.
fondationsde la forteressefuture ; europ.110 hab.
puis, s'adressantauchefdu bureau Les Trembles. — Ham.nouarabe:
vellementcréé.
— Sidimaréchalva-t-ildoncha- Anmale. — V.à 111kil. Commiss.civil.Pop.europ.1017hab.—
biter le Fort, dit-il?
— Non; c'est un bordj qu'il fait Hôteldes voyageurs; cafés; cercle
militaire ; bureau de poste et téconstruire.
— Dnbordj !... oui, on m'avait légraphie. Service de diligences
bien dit la vérité; — regarde-moi: pour Alger,mais enétéseulement.
quand un hommeva mourir, il se Mairie,justice de paix, églises,
recueilleet fermeles yeux. Amin casernes d'inf. et de cav., vastes
des Kabyles,je fermeles yeux,car magasins,hôp. mil., télégrapheet
la Kabylievamourir!
direct, des postes; station d'étaEt pendant quelques minutes, lons; cultures, céréaleset vignes;
l'Amin resta les yeux fermés pépinière; pierre à chaux, plâtre,
comme un mourant. » {Récilsde terre à briques Nombreuxmoulins à farine qui desservent les
Kabylie.)
trihus environnantes;marchéarabe
tous les dimanches.
Aumaleest essentiellementune
D'ALGER
A AUMALE.
militaire; les Romains y
position
(Voiturepubliquependantla belle fondèrent un établissement
(Ausaison.)
zia) ; les Turcs y construisirentun
L'Arbah. —Villag.à 52. kil. fort (Sour-Gozlan).
Pop. europ. 604 hab. — Rues et
placespubliquesbordéesd'arbres;
A DRA-EL-MlZAN.
D'ALGER
orangeries importantes; riches
culturesen céréaleset en tabacs, (Diligences
jusqu'à
;
Souk-ed-Djcmmàa
arrosées par l'Oued Djemmah; puis voituresparticulières,chevaux
église, mairie; deux beaux mou- oumulets.)
lins à farineet deuxdistilleries.— D'Algerà :
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La Maison Blanche. — (p. sur la rive droite del'Harrach. Pop'
143).
europ. 254 habitants. — Territoire
Ronïba. — (p. 145).
fertile, rendu prospère par sa
La Reghaïa. — (p. 145).
proximitéd'Alger. — Au centre du
L'Aima. — (p. 145).
monticule qui le domine, est un
Souk-ed-Djemmàa. — A 65 kil. vaste établissement crénelé où
Caravansérail.
étaient autrefois casernes les jaDra-el-Mizan.—A 95 kil. Poste nissaires, et qui sert aujourd'hui
militaire à fl'entrée de la Kabylie. de prisonpour les Arabes des deux
Pop. europ. 256 hab., ind. 75. — sexes.
Les habitants vivent de la présence Le Gué de Constantine. —
des troupes. — Pas de cultures ; Station du chemin de fer.
Birtonta. — A 25 kil. Station
quelquesplantations d'arbres fruitiers dans les jardins attenant aux du cheminde fer. Pop. europ. 555
maisons. — Moulinà manègepour habitants.
le blé ; moulin à huile ; distribution Boufarik. — Villag. à 54 kil.
des postes.
Station de cheminde fer. — Hôtels
Mazagran et du Commerce; café
Mazagran.Pop.europ. 900,ind.57.
D'ALGER
A LAGHOUAT. Mairie,justice de paix, église, diChemindefer jusqu'àBlidah; diligencerectiondespostes;maisond'appren: voituresparticu- tissage pour orphelins, école de
de Blidahà Hédéah
lières;chevauxou muletsde.Stédéahgarçons, école de filles et asile;
à Laghouat.
plantationspubliques bien entreteLes omnibus du chemin de fer nues, jardins magnifiques. — Culprennent les voyageurs place du tures principales : céréales, tabac,
Gouvernement (bureaux des mes- vignes, oliviers, mûriers et oransageriesBonnifay)et les transpor- gers. — Sol d une fertilité rare ;
tent à la gare. — Départs d'Alger eauxabondantes : un canalde dérià 7 h. du matin, midi 50 et 5 h. vationamène une partie des eaux
50 du soir.
de l'Harrach sur divers points de
Hussein-Dey. —Villag.à 6 kil. la commune, et un autre, les eaux
Station du chemin de fer. Pop. del'Oued-bou-Chemala
jusqu'à Boueurop. 700 habitants. — Chapelle, Parikmême. — Marchéarabe trèspresbytère, écoles et salle d'asile; important tous les lundis ; il est
vastes magasins pour le service abondammentfourni de bestiaux
des tabacs ; usines nombreuses; le boucherieet de bêtes de travail.
terres de premier choix, abondam- Boufarikfut occupéen 1852 par,
ment irriguées ; cultures maraîchè- le générald'Erlon, qui y établit un
res , fruits abondants. — Lieu de camp retranché ; c'était, à cette
plaisance et but de promenade. époque, « un humide bocage, enMaison-Carrée. — Villag. à touré de marais aux exhalaisons
12 kil, Station de chemin de fer malsaines. » Les premiers colons
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qui s'y établirentfurent tousenlevés nal de 1reinstance,justice de paix,
par les fièvres, et si persistante fut église.;écolesde garçons et de fill'insalubrité que la ville passa les tenues par les congréganistes,
longtempspour un foyer d'infec- institutions laïques, école protestion. De nouveauxcolons'vinrent, tante; caserne d'infanterie et de
cependant, qui achevèrent l'oeuvre cavalerie, haras, dépôt d'étalons ;
de leurs devanciers; les terres fu- rues larges, et bien aérées ; burent profondément fouillées, le sol reau .télégraphique, direction des
se couvrit de nombreuses planta- postes; théâtre; jardin public
tions, des routes furent ouvertes, (Bois des oliviers), lieu de prol'eau circula partout, et la commune menade des plus pittoresques; on
de Boufarik est aujourd'hui l'une y voit le tombeau de Sidi-Mohàmdes plus salubreset des plus fertiles med Blidi, marabout dont la mémoire est en grande vénération
l'Algérie.
Beni-Mered. — Villag.à 7 kil. parmi les Arabes. — Tivoli- —
de Blidah.Stationde cheminde fer. Foire du 15 au 20 août de chaque
Pop. europ. 602. — église, école année; marché arabe tous: les
de garçons. — Riches cultures en vendredis ; deux marchés journacéréales, vignes et oliviers. — Les liers.
eaux d'alimentation et d'irrigation Les Européens de la ville sont
affectées au villagesont prises dans généralementcommerçants,et il en
l'Oued-beni-Aza.Un canal de dé- est de même des indigènes,: pour
rivation, construit en maçonnerie, la plupart israélites. Dans la banconduit les eaux sur divers points. lieue, spécialementoccupéepar les
Beni-Meredfut, dansle principe, Espagnols,l'habitant s'adonneaux
une colonie militaire et dut sa cultures maraîchères. IL apporte
création au maréchal Bugeaud ses produits, non-seulement à Bli(1845). — Sur la place, une co- dah et dans les villages où les
lonne monumentale rappelle un grands travauxet les difficultésdes
des plus glorieux souvenirs de irrigations entravent le jardinage,
l'histoire d'Afrique : vingt-deux mais il les exporte encore dans
hommes,commandéspar le sergent les villes voisines, notamment à
Blandon,furent attaqués par plus Médéali.
L'arboriculture prend dans la
de 500 arabes et, plutôt que de
se.rendre, se firent tuer jusqu'au banlieuede très-grands développements ; on plante chaque année
dernier.
Blidah. — Ch.-l. d'arr. à 48 une quantité considérabled'arbres
kil. Stationdu chemin de fer, au fruitiers; mais l'oranger est l'objet
pied de l'Atlas. Pop. europ. 5550, de soins plus particuliers et conind. 2551. Hôtel de la Régence,de stitue une industrie spéciale: l'exFrance, du Périgord et desBains ; portation des oranges. — Les
nombreux cafés; cercle militaire ; orangeries s'étendent, actuelle— Sous-préfecture, mairie, tribu- ment, sur une superficiede 110 h.
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58 a. 98 c. ; elles comportent orangers-chinois.Onpeut, en outre,
19,781 pieds d'orangers en plein évaluer à plus de 55,000 les
rapport ; 12,456 nouvellement jeunes plants qui se trouvent à
plantés; 4,119 citronniers, 2,026 l'état de pourettes dans les divers
limoniers, 2C5 cédratierset 2,148 jardins.

LeBoissacré,prèsBlidah.
Les vignes comprises dans les
jardins de la villeet sur les, premières collinesde l'Atlascouvrent
une superficiede 32 hectares en-

viron ; elles donnent des raisins
qui sont vendus sur les marchés,
pour être généralementconsommés
en grappes. Cependant,on fait un
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peu de vin. — La ville est abon- des merveillesde l'Algérie: sur un
damment pourvue de fontaines, parcours de cinq lieues de long, la
abreuvoirs, bornes-fontaineset de route a été conquise,tantôt sur le
lavoirs; mais le système d'aména- rocher qui la surplombé de plus
gement des eaux d'alimentation de 100 mètres, tantôt sur le torlaisseà désirer : les eaux d'irriga- rent qui lui cède une partie deson
tion ne sont point encore aména- lit. Des herbes de toute espèce
gées; on y travaille-.— Il existe poussent dans les fentes des rosur le canal de dérivation de chers, dont les plus élevés sont
l'Oued-el-Kébircinq moulinsà fa- couvertsde grandsbois qu'habitent
rine très-importants : ils consti- des troupeaux de singes. Denomtuent l'industrie la plus activeet la breuses cascadestombent, en gerplus riche de la localité.
bes, dans la Chiffa; c'est, d'un
Blidah fut, sous la domination bout à l'autre de la route, un admiromaine, une station militaire ; rable spectacle.
A l'entrée des Gorges est une
plus tard, elle fat occupéepar les
Turcs. Untremblement de terre la auberge, Au Ruisseau des Singes,
détruisit de fond encomble(1825), qui jouit d'une certaine vogue.
maiselle fut bientôt après rebâtie.
Hédéah. — Ch.-l. d'arrond. et
— Durantla première période de de subd. milit. à 90 kil., et à
la guerre d'occupation,les Blidiotes 42 kil. de Blidah. Pop. europ.
combattirent plusieurs fois contre 1,760, indig. 5,560. — Hôtel du
l'armée française; ils attaquèrent Gastronome; cafés de la place
(26juillet 1830) le corps expédi- d'Armes; cercle; brasseries. —
tionnaire que commandait M. de Servicerégulier de diligencespour
Bourmont; soutinrent contre les Blidahet Alger.
troupes du maréchal Clauzel (19 Sous-préfecture,résidence d'un
novembre suivant) un rude com- général de brigade,justice de paix;
bat, en suite duquel tous leurs jar- église et presbytère, écoles pour
dins furent dévastés; entrèrent, les garçonset;pour les filles, salle
plus tard, dans les coalitionsour- d'asile, écolemusulmane; caserne
dies par les lieutenants d'Abd-el- d'infanterie, quartier de cavalerie,
Kader et furent cruellementchâ- smalade spahis; magasinsde subtiés, en 1852, par, le duc de sistances et autres ; hôpital; téléRovigo,et, en 1837, par le comte graphe, bureau de postes; pépide Damrémont.— Le traité de la nière ; station d'étalonsdont le déTafnamit fin à ces guerres conti- pôt est à Blidah; rues larges et
nuelles : Blidah fut cédée à la propres ; jolies habitations; place
France,et le maréchalValéeen prit complantèèd'arbres; fontaines. —
définitivement possession (3 mai Marché arabe tous les vendredis.
— Air salubre, Climattempéré. —
1858).
Chiffà (La). — Voy.p. 145. En somme, une des plus jolies
«orges de la Chiffa. — Une villesde l'Algérie.

Le
des
de
(Gorges
singes
ruisseau
laChiffa).
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Le territoire est fertile; il produit en abondance: les céréales,
la vigne qui donne un vin délicieux,et des fruits justement estimés. — La route qui conduit de
Blidahà Médèaha été faite par les
zouaves, longe et contourne les
gorges de la Chiffa, et rappelle,
d'une façon saisissante, la route
difficilede la grande Chartreuse.
C'est une des plus curieuses excursions qu'il soit donné de faire.

ment menacée. Il partit d'Algerle
25 juin 1851, à la tête de 4,500
hommes; le 30, il entrait à Més'était prédéah, d'où Bou-Mezrog
cipitammentenfui.
Les citadins, pour" la plupart
gens d'ordre et paisibles, accueillirent avec joie l'armée française
qui les débarrassaitd'un personnage incommode; et, dans le but
de prévenir une nouvelleinsurrection, ils engagèrent le général à
organiser l'administration de la
Médéahétait, sous les Romains, provinceet à laisser garnison dans
un poste militaire; elle fut, sous la ville; mais au lieu de se rendre
les Turcs, la capitale d'une pro- à leur avis, M. de Berthezènese
vince, celle de Tiltery. — Leder- lança à la poursuitede Bou-Mezrog,
nier de ses beys, Bou-Mezrog,
nous et poussajusqu'au plateau d'Aouaoffrit ses services, le lendemain rat, brûlant les maisons et abatmême de la prise d'Alger; peu de tant les arbres ; après quoi, il retemps après, il trahit notre cause, vint à Médéah, suivi de près par
et le général Clauzeldut se rendre les Arabes. La ville, joyeuse la
a Médéah, à la tête d'un corps veille, était dans la consternation.
d'armée, pour imposer aux habi- Les habitantsse demandaientavec
tants un chef de son choix,Musta- effroi dans quel but on ruinait
pha-ben-Omar.La substitution se ainsi la province; ils redoutaient
fit sans coup férir ; mais après surtoutde passer aux yeuxdeleurs
quelquesmois de séjour à Blidah, compatriotes pour des hommes
où on l'avait interné, Oulid-bou- sans courageet sans foi, et s'attenMezrog,fils du bey déchu, obtint daient à subir dé terribles reprél'autorisation de rentrer dans sa sailles.Ben-Omarse fit leur interfamille.Or, il cachait sous une ap- prète : il supplia le général de
parente simplicité,une grande am- laisser dans la ville un ou deux
bition : il intéressa les tribus voi- bataillons, afin de protéger ses
sines à sa personne et à sa cause, partisans contreles vengeancesde
et rallia promptement à lui les Bou-Mezrog
; mais le général, qui
Arabesles plus influents.L'auto- se sentaitlui-mêmefortementcomrité de Ben-Omar, sans racines promis et songeait au retour, rédans le pays, fut ouvertementmé- pondit à ses supplicationspar un
connue, et le général Bertezène, refus catégorique; il avait,disait-il,
qui avait succédéau général Clau- besoin de tous ses hommes pour
zel, marcha au secours du Bey opérer sa retraite et tenir tête à
dont la personne était sérieuse- l'ennemi.LeCheikhn'insista point :

Médéah.
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il déclaraseulement qu'il lui était causes diverses ont paralysé les
impossible de rester à Médéah efforts des concessionnaires; la
après le départ de nos troupes et compagnie est en déconfiture, et
demanda,pour sesamiset pour lui, les bâtiments d'exploitation,usines
l'autorisationde suivrel'armée fran- et fonderie, sont, aujourd'hui,
— On
abandonnés.
M.de
consenBerthezène
complètement
;
çaise
y
tit et ordonnala retraite (2juillet); y reviendra : la mine est riche,
Bou-Mezrogalla l'attendre au col et il est à croire que des capitalistes intelligentssongerontun jour
du Ténia.
Médéah,un instant abandonnée à en tirer parti.
à elle-même, reconnut plus tard
Mouzaïa (Col de). — Passage
l'autorité du Bey de Constantine, difficile sur une des crêtes de
puis celled'Abd-el-Kader;puis, en- l'Atlas, à l'ouest de Médéah; fut le
fin, celle de la France ; elle fut théâtre d'un rude combat (mai
prise par le duc d'Orléans (1840), 1840). Une de nos colonnes, aux
et, peu de temps après, placée ordres du duc d'Orléans, était
sous le commandement du duc partie de Boufarikpour s'emparer
d'Aumale,alors généralde brigade. de Médéah. Comme elle arrivait
au Col,elley trouva l'Émir qui l'atParmi les environs de Médéah tendait, prêt à livrer bataille. Des
retranchements armésde batteries
nous citerons :
Lodi. — Villag.à 5 kil. 0. de couronnaient la montagne,et sur
Médéah, sur la route qui mène le point le plus élevéune redoute
à Mouzaïa-les-Mines.
Pop. europ. formidable avait été construite. —
340 hab. — Maison commune; Six mille Arabesdes plus aguerris
église,écolede garçonset de filles, défendaient le passage. Le duc
salle d'asile; conduite d'eau qui d'Orléans distribua ses forces en
alimente une fontaine et un lavoir trois colonnes : la première devait
publics. Sol pierreux; céréales, se diriger sur le piton de gauche
cultures maraîchères et vignes, et s'emparer des retranchements;
arbres fruitiers et essencesfores- la deuxième, gravir par la droite
tières ; jardinets attenant aux mai- jusqu'au Col,et prendre les Arabes
sons. Un moulin à farine, à deux à revers ; la troisième, aborder le
paires de meules, a été construit à Col de front. A trois heures du
l'extrémité N. du village; les frais matin (12 mai), le canon donne le
de cet établissementont été faits signal dé l'attaque : la première
par les colons, qui en sont pro- colonnes'ébranle et gravit la monpriétaires collectifs.
tagne au pas de charge; mais les
Mouzaïa-les-Mines.—A 14 kil. Arabes tiennent bon et disputent
de Médéah,vasteétablissementcréé leterrain piedà pied; on se presse,
par une compagnieanonymepour on se poursuit, on se bat corps à
exploitation des mines de cuivre corps; l'artilleriede la redoute tire
et de fer à elle concédées.— Des à toute voléeet creuse nos rangs
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mais lesvides se comblent, et après secondordre saillissent,les métis, en
ontle plusde
ceux
commençant
par
qui
la
colonnereste
efforts,
d'héroïques
mérinos; lesnumérosquiviennent
maîtresse d'un mamelon. Les deux sang
après serventà la lutte des brebisdu
autres colonnesse mettent aussitôt troupeauindigène.—Onnéconserve
que
en mouvement, escaladentles hau- les métisfemelles.
Les bâtimentsdela Smalase compoteurs et trouvent sur tous les sentde
onzecompartiments
degrandeur
points une résistance désespérée. variable,avec mangeoireset râteliers,
Les généraux Schramm, Lamori- exclusivement
destinésaux troupeaux
aménagéspourmilletêtes de bétail
cière, Changarnier rivalisent d'au- et
environ
écuriepourquatrechedace et enlèventleurs troupes. La vaux; de; d'une
troispetitespièces,l'uneserredoute seule tient encore ; on vantd'atelier,la deuxièmede magasin
l'assaille avec un redoublement pour les instrumentsà main; la troisièmeestoccupéepar un domestique.—
les
Arabes
sont
conet
d'énergie,
Lelogementdu personnel(directeuret
traints de l'abandonner. Le Col gérant)se composedesix pièces.
est occupé, le passage est franchi: Lesbâtimentsessentielsde la Smala,
— Cinq jours après, la colonne c'est-à-dire les bergeriesproprement
dites,sontparfaitement
disposéssousle
entrait à Médéah.
de l'hygièneet de leur distrirapport
Damiette. — Villag. à 5 kil. butionpourla facilitédu service.L'inde Médéahet à 4 kil. de la route stallation,toutefois,n'est pascomplète;
il manque encore des magasins,des
à
d'Alger Laghouat. Pop. europ. remises,et un corpsde bâtimentpour
329 hab. — Eglise, presbytère, les ouvriers.Des fondssontvotés,anécole pour les deux sexeset salle nuellement,sur le budgetdescentimes
à l'impôt arabe,pour l'ad'asile. — Peu de céréales : culture additionnels
dela bergerie.
grandissement
progressif
de
la
exclusive
vigne qui
presque
donne d'excellentsproduits ; belles Boghar. — Ch.-l. de cercle, à
plantations d'arbres fruitiers et 154 kil., et à 80 kil. de Médéah.Pop.
d'essences forestières. — La con- 370 hab. — Poste essentiellement
duite d'eau d'Aïn-Debet alifnente militaire. Casernes; église, écoles
les fontaines, lavoir et abreuvoir. de garçonset de filles, salle d'asile ;
— Climatsalubre.
; direction des postes;
pépinière
Ben-Chicao. — A 108 kil.. sources abondantes, jardins bien
Smala de spahis.
cultivés, sapins, thuyas et genéIl a étéétablià la Smala,par lessoins vriers d'une magnifique venue,
de l'Administration
militaire,un trou- mais campagne peu. propre à la
modèlecomposéderacesdiverses: culture des céréales. — Marché
peau
— Oncomptait,au 1erjanvier1865:
arabe tous les lundis. — Boghar
racepure. 380tètes.
Mérinos,
Brebisindigènes.. 631 —
romaine
fut
une
colonie
(Castellum
Racecaprine.. . . 121 —
— Abd-el-Kader,
Mauritanum).
Letroupeaudemérinospursanga été
créédansle but deproduiredesbéliers incessamment poursuivi par les
delaraceovine troupes françaises, en fit une de
destinésàl'amélioration
Lesbélierssontclassés,chaque ses places d'armes; détruite en
indigène.
année,par numérod'ordrede mérite: partie par le général Baraguaylesbrelespremiersnumérossaillissent
bis pur sang mérinos; les mérinosde d'Hilliers (mai 1841), elle fut oc-
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Aune époquequi n'estpastrès-éloicupée définitivement par le ma- griée,
les lainesdu sud dela division
réchal Bùgeaud,qui la considérait
bien que d'une qualitésupéd'Alger,
comme un point stratégique impor- rieure à cellesdu Tell,n'étaientnullementrecherchées
Elles
tant.
parlecommerce.
longues,dures, jarreuses, de
Aïn-Ousera. — 208kil. Caravan-étaient
couleursplusou moinsvariées,et;par
sérail.
à teindre.
suite,très-difficiles
Guet-el-Steb. — 248 kil. Cara- Les lainesde Laghquats'exportaient
alorsdanslesprincipales
villesdu Mzab,
vansérail.
où
ellesse vendaientpar échangeet à
Le Rocher de Sel. —'290 kil. de très-bas
Il n'en restait dansle
prix.
Caravansérail.
pays quece qui étaitnécessaire
pourla
desburnous,tapis,tellis,etc.,
Djelfa — Ch.-l.de cercieà 514 confection
sur place.Il n'enest plusde
kil. Pop.europ. 131hab., indig.206. employés
aujourd'hui,et lesgens du Mzab
Maisonde commandement. — De- même
sont obligésde venirsur nosmarchés
viendra, par sa positionmême, un acheterleslainesdontilsontbesoin.
Cechangement
centre important.
estla conséquence
des
mesuresprises par l'Administration
,
Aïn-el-lbel.— 546 kil. Caravan- mesures
dontl'initiativeest dueà M.le
sérail.
chefd'escadronMarguerite,
commanqui
Les
Sidï-Makhlouf, — 416 kil. Cara- dait en 1855le cerclede Laghouat.
qualitésreconnuesdansles toisonsde
vansérail.
certains moutons firent penser qu'il
—
Ch.-l.
de
cercle
Laghouat.
était possibled'arriver à obtenir ces
à 456 kil., et à 576 kil. S. de Mé- mêmesqualitésdans les produits des
déah, sur les bords, du Sahara. cinqcentmillemoutonsducercle.
Il s'agissaitde remplacerdes toisons
198
ind.
et
Pop. europ.
hab.,
(ville delainesjarreuses,duresetd'unvolume,
banl.) 2282.—Hôteldes Touristes; peuconsidérable,par destoisonsayant
Café des Lauriers; Brasserie du le soyeux,le brillantet le tassédecelles
Désert; Bains maures. — La ville qu'onavaitremarquées.
La premièremesureprise pour atest située au milieu d'une oasis, teindre
ce but fut la formationd'un
peuplée d'arbres fruitiers, et prin- troupeaude deuxcentsbrebisde choix,
cipalement de palmiers-dattiers; qu'oncroisaavecdes béliersvenusde
Les cinqbéliersqu'on fit
jardins admirablement entretenus. Rambouillet.
nerésistèrentpasau
Laghouat
Là villefrançaise est régulièrement arriverà
climatet périrent,malgréles;soins;dont
Bâtie: hôtel du commandantsupé- ils furententourés.
dela
rieur ; pavillon des officiers,cercle En1857,une étudeapprofondie
race ovinedu cerclede Laghouatconmilitaire; magasins; église, écoles stata
lesbêtesétaientfortes,qu'elles
que
pour lés garçons et pour les filles; supportaientimpunément
leslongsparjardin d'expérimentation; bureau coursqu'illeur fautfaire, chaquejour,
de postes; auberge pour les voya- pourramasserleur subsistance,
qu'elles
résistaient
auxfroids
hilmides
d
e
l'hiver
—
est
une
des
geurs.
Laghouat
et aux chaleursde l'été, commeau
stations' ou s'arrêtent les cara- soufflebrûlantdu siroco,qu'ellesétaient
surla nourvanes; il s'y fait un commerce très-sobreset peu difficiles
; qu'engénéral,la toisondumoud'échange assez considérableentre riture
ton
n'était
assez
pas
étendue, qu'elle
les gens du Tell et les gens du
était trop ouverteet s'imprégnaittrop
Sahara.
facilementde terre, de graterons,de
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d'abrisetachatsd'approviet qu'enfinla laineétaittrop construction
fenasses,
s'élevaità la sommede
et tropjarreuse.
sionnements,
hétérogène
au 1errégi- 3,000francs; l'ensemble
M. Humbert,vétérinaire
desproduitsdimentdespahis,aprèsavoirreconnuces versa donné2,966francs.
qualitéset cesdéfauts,
pensaquela race
ovinepouvait
s'améliorer
parelle-même, Laghouatfutoccupéepar l'armée
parle régimeet parlesappareillements.
Desordresfurentalorsdonnéspourque françaiseen décembre1852: — Un
fussentréu- de nos ancienskalifas,Mohammedchaqueannéelestroupeaux
nis sur différents
points,afinqu'ilfût ben-Abdallah,s'était détaché de
à lacastration
des mauvaisbé- notre causesur l'ordre
procédé
exprèsqui
liers, et à la marquedeceuxreconnus
aptesà fairede bonsgéniteurs.Cette lui en avaitété donné par quelques
de fanatiques, venus de la Mecque.
opérationa eu lieu régulièrement
1857à 1863,c'est-à-diresept fois.Les Créé,ou reconnu,
eux
Chérif
par
en
sontrésultés
o
nt
été
avantages
qui
tellementappréciés,
les d'Ouarghla, l'ambitieuxmarabout
qu'aujourd'hui
leurs se présenta commele successeur
indigènesamènentd'eux-mêmes
troupeauxsur les pointsoù l'examend'Abd-el-Kader,recruta quelques
doitêtrefait.
En1856,la toisonvalaitun franc; hommes, puis attaqua les tribus
En qui avoisinent Laghouat, et qui
elle ne pesait qu'unkilogramme.
et se reconnaissaient l'autorité de la
1863,ellepèsedeuxkilogrammes,
deuxfrancscinquanteFrance.L'agitation
vend,enmoyenne,
gagnade proche
centimes.
Ona vudestoisonsde béliers
marquésarriverjusqu'àcinqfrancs. en proche, jusqu'aux limites du
moutonsTell; elle pouvaits'étendre encore:
Enfin,en 1856,les 400,570
faitesà le Gouverneurgénéral se hâta de
existant,d'aprèslesstatistiques
ne l'étouffer. — Deuxcolonnes
cettedate,danslecercledeLaghouat,
parproduisaientque 400,570francs.Le
mêmenombredemoutons
produitau- tirent, l'une dela provinced'Alger,
francs.C'estdoncune sousles ordres du général Jusuf,
jourd'hui1,001,425
de600,855
francs.
augmentation
l'autre de la provinced'Oran,sous
Telestlerésultatdesmesuresquiont les ordres du
généralPelissier.Le
étéprisespourl'amélioration
delarace
ovinedansle cercledeLaghouat,
me- chérif, placé entre les deux cosuresdontl'exécution
estdesplussim- lonnes et désespérantde franchir
ples. Disons,
aussi,quelamiseenusage le cercle où il était enfermé, se
descisailles
pour la tonten'a paspeu,
contribuéà cesprogrès.
jeta dans Laghouat.
Cemoded'amélioration
quenousve- Le plateau de Sidi-Aïssadomine
nonsd'indiquer,
en grand,n'a la ville.De ce point élevé, l'artilemployé
l'idéede lerie pouvait aisément
pas,du reste, faitabandonner
foudroyer
formeruntroupeau
modèledontlesproduits,fourniraient
auxtribusdes géni- la place, dont la défenseconsistait
teursdepremierchoix.Leslainesdece en trois grandes tours, reliées
troupeause sontvenduesjusqu'à160 entre elles par des courtines.Dès
francsle quintal,et les jeunesbéliersson arrivée
(9 décembre1852), le
trèsqui en sortentsont aujourd'hui
recherchés
général Pelissierfit enlever cette
parleséleveurs.
Au1erjanvier1865,on comptaitdans position, qu'on garnit de canon,
le troupeaumodèleétablià Taadmil,Jusuf se
porta à l'est, prêt à
807têtesderace
(cercledeLaghouat,)
ovineet caprine.
Letotaldela dépense,donner l'assaut au signalconvenu,
et la cavalerie enveloppa l'oasis
pour frais généraux
d'administration,
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pour couper laretraite aux fuyards. litaires ; servieede diligencespour
— A l'heure désignée, la batterie Alger et Orléansville. — Sousde Sidi-Aïssa commence le feu : Préfecture; résidence d'un généles murailles tremblent, puis s'é- ral de brigade; justice de paix;
croulent : la brèche est ouverte. église et presbytère, écoles de
Aussitôt deux colonnes d'attaque garçons et de filles, écoles arabe
s'élancent au pas de course et et Israélite ; caserne d'infanterie
pénètrent dans la ville. De son et de cavalerie; magasins de subcôté, la troupe du général Jusuf sistances et autres ; télégraphe et
escaladele mur d'enceinte et chasse bureau de poste; pépinière' et
devant elle la troupe ennemie. station d'étalons. — Marché arabe
Lés Arabes se jettent alors dans tous les vendredis.
La ville est bâtie sur un roles maisons, et la lutte continue
d'homme à homme, à l'arme cher, à 900 mètres, environ,,
blanche; bientôt lesrues sont inon- au-dessus du niveau de la mer ;
dées de sang et pavées de cadavres. les rues sont larges et propres,
La population presque entière fut les habitations commodes, les
massacrée : quelques cavaliers, et boulevards et la rue principale,
parmi eux Ben-Abdallah, parvin- complantés d'arbres de haute verent seuls à s'échapper. — Larésis- nue. Les eaux abondent et transtance était vaincue, mais le péril forment les abords de la ville en
pouvait renaître. L'occupationper- jardins délicieux.
manente de Laghouat fut décidée, La campagne est des plus feret, sur l'ordre du Gouverneur, la tiles. Céréales,vignes, plantes sarville fut transformée en forteresse. clées et légumineuses; fruits de
— Nous avions, disaient les indi- toutes sortes et de qualité supégènes, conquis dans le Sahara un rieure. — Lamontagne du Zakkar,
second Alger.
qui domine la place, est riche en
marbre blanc, et en cuivre qu'on
exploite.
D'ALGER
A ORLÉANSVILLE. Desessaisdepiscicultureontété tenà Milianah.
(Cheminde fer d'Algerà Blidah; dili- tésLebassin
ducerclemilitaire,quicube
gencesdeBlidahâ Orlèansville.) environ1,160
mètres, est installésur
d'anciensconduitset devieuxsilos.Ce
—
D'Alger à Blidah.
Yoy. bassinreçoit les eaux qui, sortantdu
coulentdanslesruesde
Château-d'Eau,
p. 149.
Saint-Paulet Saint-Jean,et entrentpar
Milianah. — Ch.-l. d'arr. et de un
conduitdansle jardin,du Cercle.Ces
subd.mil., à 118 kil., et à 70 kil. eaux,chargéesde détritusdetoutessorde Blidah. Pop. europ. 1,470, ind. tes sonttrès-nourrissantes
etconviennent
à l'espècequ'ontente d'ac1,517. Hôtels d'Isly et du Com- parfaitement
climater.
merce; cafés du Commerce, de Les berges du bassin sont garnies
Paris, cercle et bibliothèquemi- d'herbesaquatiquessur lesquellesles
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carpespeuventjeterleur frai,afinqu'il Peuplépar unecolonievenuedu déparmehtde la Haute-Saône.
desmâles.
reçoivelafécondation
Unsecondbassina étéconstruitpar le Hammam-Rir'a,— lesAqux
calidae
Géniemilitairesur les bordsdel'Oued-desRomains,est situéeà 3 kilomètres
Boutan
: il est alimentéparleseauxde N.deVesout-Bénian
; la noticesuivante,
ce petit cours d'eau. Il cubeenviron sur cettelocalitéet ses eauxthermales,
110métrés.
est empruntéeà M. le docteurLelorLesbergessontenpierreset disposéesrain.
defaçonàoffrirdescavitésoùlepoisson « Leseauxchaudesd'Hainmam-Rir'a
duversantS.E.d'unemonpeutseréfugier.Il s'ytrouveégalements'échappent
des herbesaquatiquespourrecevoirle tagnedontla hauteurmesure600mètres
frai.Quatrebeauxsaulespleureursom- au-dessus.du
niveaudela mer, et qui
bragentce bassin,qui sedéversedans se détachepar une gorgeprofondedes
l'Oued-Boutan.
collinesvoisines.Au-dessus
s'élance,à
Onestimeà 4,000les carpesdetoute 1,500mètres,le pitonaigudu Zakkar,
taillequiexistentaujourd'hui
danslelac dominanttous les autres pics de ce
du cerclemilitaireet le bassindel'Oued-massifdesoulèvements.
La montagnea
Boutan.
base principaleune rochecalpour
Lacarpeaun goûtprononcé
debourbe, caireforméede dépôtssuccessifs
et asmaisellele perd,aprèsun séjourd'une censionnels
laisséspar les eaux. Elle
quinzainedansune eau courante.Elle présentetoutefoisdesassisesargileuses,
estalorsexcellente
à manger,et certai- du grés, du silex,que recouvrentdes
nementaussi fine que les meilleuresterrainsmarneux.Sonélévation,
comme
est celledetoutle chainonqui constituele
carpesde nos pays. Sacroissance
surtoutremarquable.
petit Atlas,se rapporte, sans aucun
doute,au systèmenommésoulèvement
Milianah fut une colonie ro- lent. Cette opinionest confirméepar
d
etraces
l'absence
volcaniques
c
omplète
elle
maine ; plus tard,
appartint etparlesilencedesgéographes,
deshistoaux rois de Tlemcen, puis aux rienset desvoyageurs'
anciens.Eneffet,
Turcs ; l'empereur du Maroc en ils ne font mentiond'aucuneéruption
d
e
des
la
le
lans
montagnes
groupe
en
la
revendiqua possession 1850, Mauritanie.
lessourcesd'eaux
Toutefois,
et y envoyaun de ses officiers qui thermales
se rencontrentgénéralement
dut promptement en déguerpir. lans les lieuxoù il existedes foyers
et les nombreuxtrembleAbd-el-Kader y installa son frère volcaniques,
de terre;qui,chaqueannée,agien qualité de Bey (1857); mais ments
tentla montagne,paraissentindiquer
son règne fut éphémère : une co- 'existenced'unde cesfoyerssouterrains
lonnefrançaises'emparade la ville, sedirigeantdu S.E.versleN.
« La partie supérieurede la colline
de
et
temps après (1840), s'y présente
peu
un vasteplateauincliné,comme
maintint malgré les attaques mul- elle,versle S.E.; là, s'élevaituneville
romaineà laquelleles eauxchaudes
tipliéesde l'Émir.
Calidoe.
avaientdonnéleurnom: Aquoe
blocs
lesrestesde murailles,d'énormes
AUXENVIRONS
DEMILIANAn
:
le pierres taillées,des débrisde coonnes,de chapitaux,deportiques,les
Vesonl-Bénian — (dép.d'Alger, ruinesd'un templeet de thermes,de
Ch.-l.decommune lombreuses
pierres tumulairesqui ont
arrondde Milianah).
leursinscriptions,etc., attesà 19kil.de Milianahet à 97 kil. d'Al- conservé
la prospéritéet
ger. Pop.europ. 237hab.— Mairie; ent encoreaujourd'hui
Safondation
église,,écolemixte; eaux abondantes,a puissancedecettecité.
prait remonterà 32 ansaprèsJésus;
fontaines,puits, abreuvoiret lavoir
céréales,vignes; élèvedu bétail. — christ,sousle règnedeTibère; ellese
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Milianah.

DUVOYAGEUR
EN ALGÉRIE.
GUIDE
à la- sium, etc. Aujourd'hui,ce plateauest
rattachaità la ligne,de défense,
; peut- cultivépar lesArabesde latribu Béniquelleondoitla villedeMilianah
être la richessedes sourcesthermales Menad
; la charruepasseau milieude
des indigènesa
qui'jaillissaientdes flancsS. du coteau débrisquel'insouciance
habitants
sur le versant,l'avait-elletransforméerespectés,et queles nouveaux
enl'un deceslieuxdeplaisance
quel'on enlèventpierrepar pierre, pour conpeutcomparerà nosstationsbalnéiquesstruiredechétivescabanes.
modernesde France,et surtoutd'Alle- « La partie inférieurede la colline
; il est offreun sol plat, et formeune vallée
magne: Vichy,Baden,Hombourg
aisé d'en circonscrirele périmètreet étroite,favorableà la culture,.arrosée
desfouillesprati- par l'Oued-Hammam
l'étendue:assurément,
10 kil. plus:
qui,
et prend
quéesavecsoinmettraientàjourdenou- loin, seréunità l'OuedVBenian
vellesdécouvertes.On y aurait songé le nomd'Ôucd-Djer.
Cetterivièretorrendéjà,si nos muséesn'étaientpassi ri- tueuseinondela valléependantla saichesen antiquitésromaines,et si ces sondespluieset conserve,
l'été,
pendant
à
la
ruinesn'appartenaient
pas
période de l'eau quiparaîtprovenirdesources
impériale, c'est-à-diréde décadence.nombreuses
issuesdanssonlitmême.Sur
Tout autourde cet éparpillementde le versant,s'étalentdes champsdeblé
pierressevoientd'autresruines, aussi et d'orge, des prairies naturelles,des
éparseset plusinformes.IIest fort dif- massifsboisésoù dominentle figuier,
ficiledeles classer,et dediresi cesont l'olivier,la vignesauvageet quelques
les restesde,fortsdétachésou de mai- bouquetsde. roseauxet de laurierssonsdé campagne.
roses.
« Onn'a pointretrouvélesdébrisdes « Plus loin, vers le S., on découvre
par lesquelsarrivaientleseaux une forêt magnifique,
aqueducs
qui semblevouprisesàla rivière,ni la routequidescen loirdonnerun démentià Salluste(arliori
dait dans la valléeet se dirigeaitsur infecimdus
ager),oùl'onvoits'élever,au
ni lescommunications
d'Aquoe-milieudes buissonsde lentisques,le
milianah,
avecles ports de la côte.Il y a chêne vert, le pin, le caroubier,le
Calidae,
lieu;d'être étonnéd'uneabsenceaussi myrtei et d'autresespèces.Enfin,non
complèted'indicesquandon se rappelle loindes sources,vers le S. O., existe
lasoliditémonumentale
quelesRomainsuneminede cuivreque les travauxde
donnaientà leurstravaux.On ne peut sondageont miseà découvert.Lesre; il est cherches,se poursuiventencore,sans
que se livrer à des conjectures
probablequ'uneroute militairefran- qu'ilsoitpossibled'affirmerque le michissaitpar un trajet directlesmonta- neraisoitassezriche pour en motiver
Ti- l'exploitation.
entréAquoe-Calidae,
Cesite est l'un desplus
gnesinterposées
en suivantà peuprèsle beauxde la province: la vuese repose
pasaet Caesarea,
tracédela routemuletièrequiconduitde sansfatiguesurun paysagevarié; ellese
Dessentiers,ou plu- perd,d'uncôtédanslavalléeoù serpente
nosjoursà Marerigo.
tôt deschemins,trop largespour avoir l'Oued-Hammam
jusqu'aupetit village
étépratiquéspar les Arabes,semblent deBou-Medfa,
quel'onaperçoitau loin,
confirmercetteopinion.
assisà mi-coteau,près de la Koubba
;
« Quoiqu'ilen soit, les édificessom- de l'autre,elle vient se brisersur la
ptueuxque les Romainsélevaientpar- massesombredu Zakkaret les collines,
dèseauxminé- cultivées
tout oùilsrencontraient
ou boisées,qui s'en détachent
rales; leur passionpour lesbains,dont pour formerla gorge profonde séde Vesoul-Benian.
on peutsefaireuneidéepar la descrip- parantAquoe-Calidoe
tion qu'en a laisséeVitruve,nous obli- Onrespirelà un air pur et doux; Télégentà reconnaître,mêmepar cesruines rationde la montagnemet à l'abrides'
nées des déet ces débrisinformés,l'importance
et Smanations
paludéennes
la splendeurde la ville d'Aquae-Calidoe,
bordementsde la rivière; on y jouit
qui fut le rendez-vousgénéraldesma- d'unetempératureà peuprès égale; les
ladeset desamateursdebains,à l'épo- brisesde mer, que n'arrêteaucunobet soirune fraique ouflorissaient
Coesarea,
Tipasa,Ico- stacle,apportent-matin
164
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cheurqui tempèreleschaleursde l'été. litaireseraprobablement
remplacée
par
Desessaisdeplantations
de platanesont un édificeplus complet,lorsqueles
réussi,et donnentl'espoir thermesaurontpris, dansl'opiniondes
parfaitement
quedes plantations
nouvelles,des tra- médecinset leshabitudesdes malades,
vauxde défrichement
et de culture,des le rang et l'importance
queleur assiirrigationsbien entendues,l'aménage-gnent la vivacitéet l'abondancedes
ment et la distributionconvenablessources.
deseaux,aujourd'hui
perdues,transfor- « Leseauxd'Hammam-Rir'a
s'échapmerontCettecollineen l'undes plus pentdes flancsde la montagneet du
riants*séjoursde l'Afrique.La nature plateauquila couronne
pardixoudouze
sembleavoir accumulétous les élé- sources:ellesproviennent
préalablement
mentsnécessaires
à cette brillantemé- deterrainsprimordiaux,
et formentune
Par quellesingulièredes- nappetrès-largeet très-profonde,
à en
tamorphose.
tinéecertaineslocalitésmoinsheureu- jugerpar l'énormequantitéqu'ellefoursementpartagéessont-ellesappelées
à nit. Ellessourdentd'unterraincalcaire
prospérer?Quelgéniey a conduitla d'eaudoucequi constituela basedela
ouïe,lorsque,auprèsdeseauxchaudes colline,et, après avoir traversé les
de Hammam-Rir'a,
le maladene trouve couchesde terrainstertiaires,ellesarmêmepasune misérablemaisonpour riventà la surfaceducolpardesfissures
s'abriter?Inconcevable
abandonde la naturelles.
« Cettedisposition
part de l'industrieprivée!
expliquela diffé« L'établissement
thermalappartientrencede température
dessources; elles
au Ministèrede la guerre; il est situé perdentpendantce trajet souterrain
sur le flancdela montagne,
aux deux une partie deleur calorique,pour se
tiersdesa hauteur; il a étéconstruit mettre au niveaude températuredes
surlesruinesd'anciens
thermesromains. couchesles plus superficielleset de
de piscinesgarniesdema- l'atmosphère.C'estégalementpendant
L'existence
gnifiquesdalles polies,la découvertece trajetque, se faisantjour à travers
d'unemurailleen cimentromain,ne des terrains remplisde minéraux,de
laissentaucundouteà cet égard.
sels, etc.,qu'elles dissolvent,ellesse
« L'installation
se composede trois chargentdes principesauxquelselles
Il
bâtimentsrectangulaires,parallèles,empruntentleursvertusmédicinales.
est impossible
d'indiquerl'endroitpréexposésau levant, à rez-de-chaussée
simple.Lepremierrenfermeles loge- cisoùseformentcescombinaisons.
desantéetd'adminis- «Leseauxminérales
mentsdesofficiers
d'Hammam-Rir'a
tration, la pharmacie,la dépense,la ne possèdent
pas,toutes,lesmêmesélécuisineet autresdépendances
; lesecond mentsetlesmêmespropriétés
thérapeuest affectéauxmalades; c'estuneassez tiques.Les unes,plusabondantes,
peubellesalle,qui peut contenirquarante ventêtre comprisesdans la classesi
à quarante-cinq
lits; lesbaigneurscivils variéedes eauxsalines;les autres,ré»
y sontadmiset traitésauxfraisdel'ad- duitesà deux sources,dissolventdes
ministrationdes hôpitaux,mais on composés
de fer et doivent,par consécomprendque lesmilitairesdominent; quent,être rangéesparmileseauxferdansle troisièmebâtimentse trouventrugineuses.
« Lessourcesd'eauchaudesalinesont
lespiscineset l'appareilà douches.
« Lespiscines,au nombrede trois, nombreuses,
et destravauxde sondage
belles, spacieuses,assez commodes,enferaientjaillird'autres,sil'abondance
n'expeuventrecevoirfacilementplus de de cellesqui existentaujourd'hui
vingt baigneurs;l'eau s'y renouvellecluaittoute craintepour leur avenir.
sans interruption;lebainne subitau- Troisfontainesalimententlespiscines
deuxsortentau même
cune variationde température
; les del'établissement:
d'une
principesminérauxse présententaussi niveau,et à deuxmètresdedistance
rochecalcairesur laquelleest assisl'un
abondants
qu'àla source.
« Mais,en somme,la constructiondes murs du bâtiment.La première
mi- jaillit verticalementd'un puits assez
del'établissement
toute provisoire
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profond;c'est la plus abondante: sa ment, et au delà, à la consommation
températureest de45à 46°;elle donne actuelle.Laplupartdessourcessontposà peuprès2,400litrespar heure; la se- térieuresà l'établissementd'Aquae-Caconde s'échappehorizontalement
; sa lidas:il estprobablequechaquesecousse
températureest de 42 à 43°,ellejauge de l'un des tremblementsde terre si
1,860litresparheure; la troisième,plus fréquemment
éprouvésdansla montaélevéeet moinsriche,se rend dansle gne déchireviolemment
les rocheset
réservoirà douches;elle n'a que40°et ouvreles terrainsqui contiennentles
fournit250litres.— Il existeune autre eauxsouterraines.Ellestrouventainsi,
sourcequis'échappeà fleurde terreau par des fissuresnouvelles,des issues
fondde la piscineinférieure,près du qu'ellesenvahissentpour se précipiter
mur deséparation;le docteurLelorrain à la surfacedu sol.Cescommotions
ont
ne l'a aperçuequeversle moisde mai égalementfaitdisparaîtred'autressour1856;elle paraît aussicopieusequela ces, ou leur ont donnéune direction
secondesource,qui se déversedans la nouvelle.
Leseauxminéralessontchaupiscineréservéeauxofficiers.
des,incolores,clairesetd'unelimpidité
« Sil'onquittelesthermespourpren- peuordinaire;leurodeur,presquenulle,
drelesentierqui conduitdansla vallée devientsensiblequandon agilele verre;
au S. de l'établissement
et réjoint la elle est alors nauséeuse.Les.sources
routedeMilianah,
ondécouvre,
à250mè- thermales
d'Hammam-Rir'a
sur
déposent
tres,une sourcecachéepar dèsmassifs les bordsdes bassinset des conduits
de lauriers-roses,et qui s'échappede unematièreverte,vegelo-ammale,
tresterrehorizontalement
à la surface
; sa températureabondante,
qui se développe
est de44°.Cetteeauchaude,assezabon- del'eaupar l'influencede rayonslumidante,ne parait pas avoirété utilisée; neux.Cettematière,décritesousle nom
il n'ya là aucunetracede maçonnerie
: de barégine,de Iremellathermalis,se
depuis,on a creuséun bassingrossier rencontredans la plupart des eaux
on trouveun sequi sert à baignerles ânes,les chevauxchaudes.Au-dessous
ou les muletsatteintsd'engorgementsconddépôtblanchâtre,qui se durcitet
des extrémitésinférieures.Ducôtéop- prend l'aspectde plâtre trempé dans
posé,enremontantversle N.,à 250mè- l'eau; il sembleforméde selsdechaux.
tres, unenouvellesources'échappeho- Cettesubstancese solidifie,revêtles
d'unterraincalcaire,et se conduitsd'unecoucheépaissede7 à 10
rizontalement
perd,aprèsun courttrajet,dansun bas- centimètres
; elle acquiertune-dureté
sin carréquiprésentedestracesdema- tellequel'onpourraitla confondre
avec
çonnerieet quele gardiende l'établisse-la crépissuredes murs. En parcourant
menta misenétatdeservir.Cettesource, les sentiersde la colline,on rencontre
l'une des plusriches,a aupoint d'é- desveinesblanchâtresassezprofondes,
mergence,50à 51°,et dans le bassin tracesmanifestesdes eaux.Cedépôtse
44°; du reste,l'eauqui s'écouledu ré-r condense
très-rapidement
par le refroiservoirn'est pas en rapport avec la dissement
deprendre
; il estsusceptible
quantitéqu'il reçoit,et toutfait suppo- l'empreintedes objets qu'onlaisseséser qu'unepartie sort de terre dansle journerdansles bassinset de former,
bassinmême,dontlefondestcachépar commecertainessourcesincrustantes
et deClermont-Ferrand,
des bouesnoirâtres: agitées,celles-ciduPuy-de-Dôme
laissentdégagerde nombreusesbulles des dessinsque l'on appelleimpropre—Cettepiscineest ment des-pétrifications.
de gazsuifhydrique.
réservéeaux Arabes.
« Les tremblementsde terre assez
spécialement
« Enparcourantle plateau,tin ren- fréquentsqui agitentla montagnerencontreplusieursautressourcesdemême dent les sourcesplus abondantes;les
nature,moinsimportantes,
quin'ontpas eauxse troublent,charrientdessables,
étédégagées,et qu'il serait facile,par deviennentboueuses,et prennentune
travauxd'amélioration,
decon- odeur sulfureusedesplus prononcées.
quelques
duire à l'établissement,si celles que « Lapremièreanalysedes eaux salinousavonsdécritesne suffisaient
est dueà M.Trilarge- nes d'Hammam-Rir'a
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dusentier
pier.Cethabilechimistea trouvésur et à quelquespasau-dessous
1000gr. d'eau:
qui rejointla routede Blidah,près du
campappelécampduScorpion,
s'échappe
Chlorurede sodium.. . 0,900gr. de terre horizontalement,
protégéepar
unmurgrossierderécenteconstruction.
— demagnésium.
Ellesert debut de promenade
auxmaSulfatede soude.
ladesquivontpuiseret boireà la source
— de masnésie.. 0,100
même.Cetteeau, d'une limpiditéparde chaux.
—
1,350
faite,est froideà 17ou 18°,sa saveur
de chaux.
Carbonate
fraîcheet piquantelaisseun goûtatra— de magnésie. 0,240
mentairesensible;son odeurestnulle.
2,590gr. Ala source,onn'aperçoitpas debulles
de gaz; cependantmise avecsoin eu
« Uneautre analyse,faitepar M.O. bouteille,
ellelaissedégagerunecertaine
de celle quantitéd'acidecarbonique
Henry,se rapproche
b
eaucoup
quelquefois
—
de M.Tripier. Toutesdeuxpeuvent suffisante
pour briser les flacons.Cet
donnerune idéedes propriétésthéra- acidelui donnecettesaveuraigrelette
deseaux,qu'ellessoientprises piquante,qui en fait une boissonrapeutiques
en boissonou sousforme de bains. fraîchissantetrès-agréable,analogueà
Sansvouloirdonnerla nomenclaturel'eaudeSeltz.
trèscomplètedesmaladies,qu'ellesguéris- « Commecetteeause décompose
sent ou modifient,on citeraquelques rapidementet que cette analysea été
maladiesde la peau, l'eczémaentre faiteà Alger,ilestprobablequ'uneautre
la analysefaitesur leslieuxmêmesdonautres;les névralgies,
principalement
névralgie
sciatique,la grandeclassedes neraitdés résultatsdifférents.
lescontusions, « Lespropriétésmédicalesdu feret
affections
rhumatismales;
foulures,entorsesetluxations,
accompa-desescomposéssontconnueset appréet de ciées.Le fer est un decesraresmégnéesderoideurdesarticulations
gênedesmouvements
; —lesplaiespar dicaments
appeléshéroïques
; sonaction
armesà feuontété assezheureusementestlente, insensible,silencieuse,mais
réelleet positive.
Lasourceferrugineuse
modifiées.
« Lessourcesferrugineuses
touslesjourspenjaillissent froideest employée
à desdistances
ellessont dantle coursde la saisonthermale,et
pluséloignées;
au nombrede deux,l'une chaudeet elleagit merveilleusement
sur les orl'autre froide,et présententcettepar- ganesaffaiblisparla fièvre,la diarrhée
du
ticularité,de donnerentre toutesces la dyssenterie,les engorgements
eaux chaudes,tempéréesou froides, foie,quiportentle cachetdel'intoxicaminéralesounaturellesquis'échappenttionpaludéenne,sans parler de cette
nerveusesqui recondesflancsde la montagne,les degrés fouled'affections
naissentpourcauseun appauvrissement
extrêmesde température.
« En suivantle sentier qui, de la du sang,la chloroseou l'anémie,etc.;
sourceN.,affectéeauxArabes,sedirige ellesne résistentpasà l'actionprolonLeverslesommetduplateau,onrencontre gée desmédicaments.« (Docteur
au milieudes ruinesde la partie su- lorrain.)
périeurede la villeromainela source
ferrugineusechaude,que décèlentles Aflfreville. — Villag.à 6 kil.
vapeursabondantes
qui s'en dégagent.de Milianah,sur les rivesde l'OuedL'eau sort de terre verticalement
par Boulan, au bord de la plaine du
dix oudouzepetitsjets; elleest claire,
estde 69°. Chéliff.Pop. europ. 120 hab. —
sa température
transparente,
« Sasaveurest styptique;par le re- Paysfertile, mais fiévreux; céréafroidissement
elledevientplussensible,les, vignes. — Marché arabe tous
et «rappellele goûtde l'encre.
La sourceferrugineuse
froide,dis- les jeudis.
tantedeprésde2 kil.del'établissement, Affreville,ainsi nommé en mé-
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moire de Mgr. Affre,archevêque pinière près de la ville; bureau
de Paris, tué aux journéesde juin le poste et télégraphe.— Marché
184.8,a été bâti sur l'emplacement arabetous les dimanches;plus de
de l'anciennecitéromaineColonia dix mille indigènes y. viennent
Augusta.
échangerleurs produits.
Lavarande. — 132 kil. — Du Lepays est entièrementdénudé;
nom d'un général tué au siègede le servicedes forêtsa faitquelques
Sébastopol;jolivillage,pop.europ. essais de plantations(pins d'Alep
109hab.
et caroubiers)qui ont parfaitement
Duperré. — Villag.à 149 kil., réussi, et il est à souhaiterqu'il
et 21 kil. de Milianah,
dansla vallée les multiplie, car le climat d'Ordu Chélif. Pop. europ. 192 hab. léansvilleestle plus chaud de l'Al— Mairie,écolemixte, ruesdroites gérie. — Des eaux abondantes,
et larges, habitationspropres,jar- prises dans le lit du Thizaout, à
dinscomptantesd'arbresfruitiers; 5 kil. au S., arrivent en villepar
terres de bonne qualité; céréales. deux conduitesconstruites par le
— A de l'avenir; sa formationen servicedu génie.Malheureusement,
communede plein exercicey con- ces eaux ne sont pas potables.
tribuera.
Elles servent à l'irrigation des
Oued- Rouïna. — Caravansé-plantes, intrà et extrà-muros,au
rail.
nettoiementdes ruisseaux, à l'arOued-Fodda.— Caravansérail. rosage des rues, et alimententun
Pontéba. — 204 kil., sur la lavoirpublic,un abreuvoiret quelrive gauchedu Chélif.Pop. europ. ques bornes-fontaines. — Point
126hab. -^ Égliseet écolemixte; d'eau potable dansla ville: la poPuits, abreuvoir et lavoir pu- pulation se sert généralementde
blics; — céréaleset vignes; point l'eau du Chélif;mais cette eau, la
d'arbres.
plupart du temps bourbeuse, a
Orlcansville. — Ch.4. de dis- besoin d'être filtrée. Des espèces
trict etdesubd. mil., à210kil., et à de puisards, creusés dans les
63 kil. de Ténès,sur la rive gauche grèvesdu Chélif,donnent une eau
du Chélif. Pop. europ. 805 hab.; à peu près claire; on la porte en
ind.554.— Hôtelsde l'Europe,des ville, à dos d'âne et dans de petits
bains. — Commissariat
civil; rési- tonneaux;partant, ilfautl'acheter,
dence d'un général de brigade, et les famillespauvresen sont ainsi
justice de paix; église et presby- privées. Maiscet état de chosesva
tère, écolescomm. de garçonset prochainementchanger: le génie
de filles,salled'asile; caserned'in- militaire travaille,en ce moment,
fanterie et de cavalerie,magasins, à ameneren ville les eauxpotables
vaste hôpital,caserne de gendar- d'unesource(Lalla-Aouda),
dont la
merie; cercle militaire, bureau conduiteaura près de cinq kiloarabe; rues larges; jolies-mai- mètres.
sons; théâtre; cercle civil; pé- Le sol serait fertile, s'il était
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irrigué. L'Administration prépare source ferrugineuse dont les eaux
de grands travaux dont l'exécution ontune parfaiteanalogie avec celles
modifiera complément l'état ac- de Spa.
tuel.
D'ALGER
A TENIET-EL-HAAD.
D'Alger à Orléansville. ;—
Voy.p. 161.
Affreville — Voy. p. 167.
Almour - el - Louza. — Caravansérail.
— Ch.-l. de
Teniet-eI-Haad.
cercl., villeet poste milit, 190 kil.,
et à 72 kil, S. 0. de Milianah.Pop.
europ. 295 hab., ind. 112. — Bureau arabe; casernes d'infanterie
et de cavalerie, pavillon d'officiers,
magasins de subsistances et autres,
hôpital et ambulances ; église,
écoles de garçons et de filles, salle
d'asile ; fontaine et lavoir, puits
communal et puits particuliers ;
pépinières ; bureau de poste ;
céréales; belles plantations d'arbres fruitiers. —: Marché arabe
important. — A 2 kil. 0., magnifique forêt de cèdres de 5,000 hec'tares d'étendue, et où coule une

D'ALGER
A TENES
PARTERRE.
(Servicerégulierdesdiligences.
)
D'Alger à Orlèarisville. Voy.
p. 161.
D'Orléansville à :
Ferme (LA).— Villag. à 600m.
d'Orléansville, sur la rive droite
du Chélif, qu'on traverse sur un
pont américain. Population europ.
250 hab. — Sol fertile ; céréales,
un peu de tabac sur la partie du
territoire du village dite l'Hippodrome; puits à noria.
Aïn-Beïda. — 222 kil., ferrce
et maisons isolées.
I<es cinq Palmiers. — 251
kil., ferme et maisons isolées.
lies trois Palmiers. — 258
kil., auberge.
Montcnotte. — Villag. à 256
kil. Pop. europ. 660 hab.
Ténès. Voy. p. 174.

VOYAGE SUR LE LITTORAL. — (ligne
D'ALGER
A 0RAN
r-A.il
MER.
Bateauxà vapeur.
Sidi-Fcrrucb; — Villag. à 24
kil. d'Alger. Pop. europ. .85hab.
Peu, ou pour mieux dire, point
de colonisation: les terres sont demeurées incultes faute d'habitants.
Ce point de la côte est, du reste,

de l'Ouest.)

purement stratégique : un postecaserne; admirablement approprié
aux besoins de la défense et armé
de formidables batteries, le protège contre toute attaque du tle=
hors.
C'est à Sidi-Ferruch que l'armée
françaisedébarqua, lorsqu'elle vint,
en 1850, faire la conquête d'Alger.
10
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A l'extrémité septentrionale de égale; les Turcs, culbutéssur tous
la presqu'île, sur le point culmi- les points, s'enfuirentvers le planant d'une colline,s'élevaientalors teau de Staouéli,laissantau pouune tour carrée, désignéepar les voir des vainqueursonzecanonset
Espagnolssous le nom de Torre deux mortiers. — Nos pertes se
Chica, petite tour, et le tombeau montaient à 35 hommestués ou
d'un maraboutdontla mémoireest blessés. — Tel fut le premier
en grandevénérationparmi les in- engagement qui devait décider
digènes. On croyait cette position du sort de la Régence.— Uneinbien défendue; mais les Arabes, scription, gravée sur une plaque
dont les connaissancespratiques de marbre qui surmonte la porte
en fait de stratégie étaientà l'état principalede la forteresse,rappelle
rudimentaire, avaient mal conçu l'expédition de 1830. — Elle est
et mal organiséleur résistance. Au conçueen cestermes
lieu d'établir sur le monticuleun
ICI,
système de fortificationsarmées
14JUINLE
1830,
ils
s'étaient
d'artillerie,
groupés
PAR
L'ORDRE
RUROICHARLES
X,
dans le camp de la Yasmaà un SOUS
LECOMMANDEMENT
DUGÉNÉRAL
DE
BOURBONT,
kilomètredu littoral, derrière deux
L'ARMÉE
FRANÇAISE
redoutes qui défendaient le cheSESDRAPEAUX
:
VIST
ARDORER
min d'Alger. Cettefaute grossière
RENDRE
LALIBERTÉ
AUX
MERS,
ALAFRANCE.
DONNER
L'ALGÉRIE
permit à la flottede pénétrer sans
encombredansla rade de Sidi-FerC'est le seul monument que
rûch (15juin 1850).
Le débarquementeut lieu le len notre orgueil national ait encore
demain; il commençaau lever du élevéà la mémoiredes troupesqui
d'Alger.
soleil,les brigades se suivant par s'emparèrent
— Ham., à 8 kil. deMaTipaza.
numérosd'ordre. Dès qu'elleseurent abordé la plage, les troupes rengo, au débouchédela valléedu
d'infanterie,se formèrent en co- Chélif.Pop. europ. 160 hab., ind.
; fontaine,
lonne et se portèrent en avant, 32.—Postededouaniers
— Peu de cullavoiret
abreuvoir.
la
des
mitandis que compagnie
neurs allait prendre possessionde tures; les habitantsselivrent parla tour Torre Chiça, abandonnée ticulièrementà la pêche.
par la garnisonturque.
DELACHRÉTIENNE.
Les Algérienscommencèrentle TOMBEAU
feu, et leur artillerie que servaient
A7 millesS. E. de Tipazaest un
d'habiles pointeurs, causa tout monument
autrefoisaffecté,prétendent
il
fallait
d'abord quelquedésordre;
quelquessavants(?),à la sépulturedes
la réduire : la première division roisdeMauritanie
; érigé,disentles aula mémoired'une
pourperpétuer
(généralBerlhezène)se portarapi- tres,
V
andale
princesse
qui s'étaitconvertie
dementsur les redoutes et les en- au catholicisme.
Cetédificea 42mètres
leva avec une impétuosité sans de hauteur; sa base polygonique
a
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60 mètres de diamètre.Des colonnes à quoisert de faire desvoeuxque rien
peutexaucer...
Ioniquesflanquentun monolithe,sorte ne—
Je le puis, moi, repartit le chrédefausseportede4mètres de hautsur
com- tien.Jepuist'ouvrirlesportesdeta pa1 m. 76cent, delarge. Au-dessus,
menceunesérie de degrés,hauts cha- trieet te rendreaux embrassementsde
cun de 58 cent et qui, en rétrécissant la famille; maisj'exigepour cela un
leur plancirculaire,don- service: te sens-tudisposé à me le
graduellement
?
nent à l'édificel'apparenced'un cône rendre
—Parlez; il n'estrien queje nefasse
tronqué.
Je trouvedansle Landseape
algérien, poursortirdemamalheureuseposition,
au sujet de ce monument,la curieuse pourvuque vousn'exigiezrien de moi
le salutdemonâme.
qui
compromette
légendeque voici:
—Soissans inquiétudeà cet égard,
« Il existait,il y a fort longtemps, ditle chrétien.Voicide quoi il s'agit:
dans le paysdesHadjoutes,un nommé je vais, de ce pas, te racheter à ton
fort heureuxdans maître; je te fournirailes moyensde
Jussuf-ben-Cassem,
sonintérieur.Sa femmeétait douceet terendreà Alger.Quandtu serasde rebelle,ses enfantsrobusteset soumis. tourchez toi, tu passerastrois jours à
Cependantil était vaillantet il voulut te réjouiravecta familleet tesamiset,
allerà la guerre; mais,malgrésabra- le quatrième,tu te rendras à Koubarvoure,il fut pris par les chrétiens,qui Roumia;tu allumerasun petitfeu aule conduisirent
dansleur payset le ven- prèsdu monument,et tu brûlerasdans
direntcommeesclave.Quoique
sonmaî- ce feule papierqueje vais te donner.
tre le traitâtavecassezde douceur,son Tuvoisque rien n'est d'une exécution
âmeétaitpleinedetristesse; il versait plusfacile.Jurede faire ce queje viens
d'abondantes
larmeslorsqu'ilsongeaità de te dire, et je te rends aussitôtla
toutce qu'il avaitperdu.
liberté.»
Unjour qu'il était employéaux tra- Ben-Cassem
que lui demandait
vauxdeschamps,il se sentitplusabattu le chrétien, lit ce
qui lui remit un papier
qu'à l'ordinaire,et aprèsavoirterminé couvertde caractères
magiques,dontil
sa tâche,il s'assitsousun arbre et s'a- ne connaîtrele sens.
Lemêmejour,
put
bandonnaaux plus douloureusesré- la libertélui
fut rendue,et son bienflexions.« Hélas! se disait-il,pendant faiteur le conduisit
dans un port de
le
d'un
cultive
maître,
queje
champ
I
l
ne
où
il
p
ourAlger.
mer,
s'embarqua
cultiveles
miens?
est-ce
Que resta que quelquesinstantsdans cette
qui
qui
deviennent
ma femmeet mes enfants?
revoir sa
tant
il
avaithûte
de
ville,
donc
condamné
à
ne
les
Suis-je
plus
ses enfants,et se rendit le
revoir,et a mourirdansle paysdesin- femmeet
promptementpossible dans sa
fidèles? »Commeil faisaitentendreces plus
tristes plaintes, il vit venir à lui un tribu.
Je laisseà devinerla joie de sa fahommegrave,qui portait le costume mille
et la sienne; ses amis vinrent
des savants.Cethommes'approchaet aussise
réjouir avec lui, et pendant
lui dit:
trois jours son houachefut plein de
—Arabe,dequelletribues-tu?
visiteurs.
—Je suisHadjoute,lui réponditBen- Le quatrièmejour, il se rappela ce
avaitpromis à son libérateur,et
Cassem.
qu'il
—Encecas,tu doisconnaîtrele Kou- s'achemina,au point du jour, vers le
Koubar-Roumia.
Là, il allumale feu
bar-Roumia
?
—Sije le connais...Hélas! ma ferme, et brûla le papiermystérieux,ainsi
où j'ai laissétous les objetsdematen- qu'onle lui avaitprescrit. A peine la
dresse,n'est qu'à une heurede marche flammeeut-elledévoréla dernièrepardecemonument.
celle de cet écrit qu'il vit, avec une
—Serais-tubienaisedeles revoir,et surpriseinexprimable,des piècesd'or
et d'argentsortir du monumentà traderetournerau milieudestiens?
—Pouvez-vous
mele demander?Mais verslespierres.Onauraitdit uneruche
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d'abeilleseffrayéespar quelquebruit Cherchell (Julia Cxsarea).
Toutesces pièces,après —
inaccoutumé.
(dép. d'Alger).Ville maritime,
avoirtourbillonné
un instantautourdu
monument,prenaientla directiondu à 72 kil. O. d'Alger, et à 68
pays des chrétiensavecune extrêmekil. N.-O.de Blidah. Pop. eurounecolonne
d'une péenne 1,052 hab. Pop. indigène
rapidité,en formant
à plulongueurindéfinie,semblable
1,575. — Hôtelsde la. Poste, du
sieursvoléesd'étourneaux.
Ben-Cassem
vovaittoutesces riches- Commerceet du Petit paradis;
sespasserau-dessusde sa tête.Ilsau- servicede diligencepour Alger et
tait le plusqu'ilpouvait,et cherchaitMilianah.
faiavecsesmainsà ensaisirquelques
bles parties.Aprèss'être épuiséainsi Commissariatcivil; justice de
en vainsefforts,il s'avisad'ôterson paix, église, temple protestant;
burnous,et de le jeter le plus haut écolede garçonset école de filles;
possible
; cet expédientlui réussit,et musée,' riche en
antiquités; cail parvintà fairetomberà ses pieds
une vingtainede piècesd'or et une serne, hôpital ; promenades et
centainede piècesd'argent.Maisà placescomplantéesd'arbres; eaux
touchéle adondantes;
peinecespièceseurent-elles
campagnes fertiles;
sol, qu'ilnesortitplusde piècesnouvelies,et que toutrentradansl'ordre céréales,vignes,etc.
ordinaire.
Ben-Cassem
ne parlaqu'à quelques « Cherchellest bâtie au bas des
amisde cequi lui étaitarrivé.Cepen-ruines de l'ancienneville
romaine,
dant cetteaventureextraordinaire
par- dont
l'enceinte, entièrement ocdu Pacha,qui
vintà la connaissance
envoyadesouvrierspour détruirele cupéepar des jardins et d'autres
afinde s'emparerdes terres en culture, est assez bien
Koubar-Ronmia,
encore.Ceux-conservée.—
richessesqu'ilrenfermait
Césarée,près de laavecbeaucoup
ci se mirentà l'oeuvre
d'ardeur; mais, au premiercoupde quelle est aujourd'hui Cherchell,
marteau, un fantôme,sousla forme était avantageusementsituée pour
d'unefemme,parutau haut du tom- commander à la Mauritaniecenbeau, et s'écria: « Aloula!Aloula!trale adossée à des
;
montagnes,
viensà monsecours;on vientenlever
énor- sescommunications
descousins
testrésors! »Aussitôt
pouvaientêtre,
sortirent
mes,aussigros quedesrats,
et furent, en effet, interrompues
du lac, et mirentenfuiteles ouvriersde loin en loin
par l'inconstance
parleurs cruellespiqûres.
Depuisce temps-là,touteslestenta- des indigènes; mais cela ne poutivesque l'ona faitespour ouvrirle vaitavoirlieu que passagèrement,
Koubar-Roumia
ont été infructueuses,
et les savantsont déclaréqu'il n'y a car les Romains occupaient en
qu'un chrétienqui puisses'emparermêmetemps l'intérieur des terres.
»
desrichessesqu'ilrenfermé.
Lapossession de Césaréeles renLeTombeau
dela Chrétienne
rappelle,dait maîtres d'un très-bon port, et
le
par sa formeet ses dimensions,
leur ouvrait l'accèsdes plaineset
Tombeau
deSyphax.
des valléessituées entre le Chélif
et le Mazafran.C'est par là qu'ils
pénétraientsans peine jusqu'à Méet qu'ilsexportaient
déahet Milianah,
lesproductionsdu pays; aussi,toute
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celte contrée est-elle couverte des estime qu'elle pouvait contenir
restes de leurs colonies.
plusieurs milliers de tonnes d'eau.
« Ducôté de la mer, Césaréedo- La ville moderne est redevable
minait un terre-plein, soutenu par de sa construction aux Maures,
des murs de 55 à 40 pieds de chassés d'Espagne vers les derhaut, qui existent encore, et qui nières années du XVesiècle. L'amiembrassent toutes lessinuositésdu ral André Doria s'en empara, en
rivage. A quelque distance au-des- 1551, par un coup de main, quoisus de celte esplanade, la moitié qu'elle fût alors alors protégée
de la ville était bâtie sur un pla- par un vieux château, actuelleteau; l'autre moitiés'élevaitensuite ment ruiné ; les maisons sont couen amphithéâtre sur une pente vertes en tuiles; des conduits à
assez escarpée, et s'étendait au S. fleur de terre amènent l'eau de
sur le revers d'un coteau. C'était deux bonnes sources venant des
une ville considérable; ses murs hauteurs qui sont au S. O. ; celle
l'enveloppaient suivant les pentes du puits est un peu saumàtre. Le
et la configuration du sol ; ils sont port, anciennement spacieux, ciren très-bonne maçonnerie et ont culaire et commode, a été bouleplus d'une lieue de tour. Une des versé par un tremblementde terre :
portes du côté de terre mène aux on aperçoit encore, sous l'eau, les
montagnes des Beni-Manasser; ruines des édifices qui y ont été
cellede l'O., située près du rivage précipités; l'entrée est abritée, par
de la mer, conduit au territoire des rochers, contre les vents
montueux des Ben-Ilfra; celle de N. et N. O. Les Romains avaient
l'E. ouvre sur les coteaux des creusé, à côté du port, un bassin
Chenoua.
qui communiquait avec lui, et
« La magnificencede ces ruines dans lequel les bâtiments étaient
et de celles que l'on voit dans les parfaitement en sûreté. Le fort
environs atteste que les Romains était construit au N. du port et du
avaient fait de Julia Coesareale bassin, sur une éminence demiprincipal siège de leur puissance circulaire,' d'un quart de mille de
dans cette conlrée. L'eau de la ri- développement; on pourrait en
vière d'El-Hachemy était amenée, en élever un autre, ou établir une
de plusieurs lieues, par un grand simple batterie sur le même emplaet somptueuxaqueduc dont on re- cement.
trouve des restes entre les collines « Les habitants cultivaient audu S. E. Il existait encore, en 1852, trefoisle mûrier ; ils nourrissaient
un certain nombre de réservoirs et des vers à soie et fabriquaient
de citernes dans lesquelles on re- même des étoffes; ils travaillaient
cueillait anciennement, les eaux assez bien le fer et l'acier, et
pluviales: la plus grande, de forme faisaient un grand commerce de
ovale,était extrêmement dégradée. grains ; mais la population et la
D'après l'étendue de son aire, on prospérité de cette ville n'ont pu
10.
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tenir contre la jalousie des Algé- l'Oued-el-Allah. — Commissariat
riens : l'une et l'autre ont depuis civil;mairie, justice de paix; église,
longtemps diminué. En 1850, l'in- école de garçons, école de filles et
dustrie de Cherchell ne consistait salle d'asile ; casernes ; magasins
plus guère que dans quelques ma- et hôpital ; cercle militaire où les
nufactures de grosse poterie, que fonctionnaires civils sont admis ;
celte villle fournissait aux Arabes jolies maisons et belle-place comdu voisinage, et que ses sandals, plantée d'arbres ; réservoirs serou grosses barques, venaient aussi vant de château d'eau; fontaivendre à Alger. » (Tableau des nes nombreuses ; télégraphe et
Établissements français,)
bureau de poste. — Marché aux
bestiaux, tous les jeudis.
La ville occupe, à l'O. du cap
Cherchell fut occupée par l'armée française, le 15 mars 1840,' Ténès, le fond d'une anse trèssur l'ordre du maréchal Valée.Elle ouverte, battue en plein par tous
est aujourd'hui le marché maritime les vents dangereux. Un petit déd'une partie de la Mitidjaet de la barcadère en bois et quelques mavallée du haut Chélif, et l'entrepôt gasins sont établis sur la plage, qui
de Milianah et de Teniet-el-Haad. règne au pied du plateau. Cette
Lé port, construit derrière l'îlot plage étroite, dont les abords
Joinville, offre un bassin de deux offrent plusieurs bancs de roches
hectares de superficie et de trois presque à fleur d'eau, est toujours
mètres cinquante de hauteur d'eau; difficileà accosteret devientimprail est entouré de vastes quais et ticable lorsqu'une petite brise de
peut contenir quarante navires, de mer s'élève. Les grands bâtiments
cinquante à deux cents tonneaux. mouillent en pleine côte, à 900 m.
Il est parfaitement sûr, mais] son dans le N. de la ville, par 12 à
entrée esl impraticablepar les gros 14 mètres d'eau, fond de sable. Ce
temps.
mouillage est assez bien abrité du
A 9 kil. de Cherchell,à l'O., est côté de TE., par les' terres,.mais
le village de Novi. Pop. europ. il n'est pas tenable par les vents du
180 habitants.
N. et du N.-O. Les caboteurs trouvent un abri assezsûr derrière un
Ténès. — (dép. d'Alger). Ch.-l. massif d'îlols, situé à 1,500 mètres
de district, ville marit., à 144 kil. dans le N.-E. de la ville, et à 500
O. d'Alger, et à 55 kil. N. d'Or- mètres du rivage.
léansville. Pop.europ. 1,489 hab.,
Ténès, placée à l'entrée du col
indigènes 170. — Hôtels de Fran- par lequel la vallée cenirale du
ce, de la Poste, du Commerce; Chélif communique à la mer, est
café du Commerce. — Elle esl l'entrepôt naturel d'Orléansville,
bornée au N. par une falaise à l'un des plus riches marchés de
pic qui la sépare de la mer, et à l'Algérie,et de Tiaretvelle a, aul'E., par une étroite valléeoucoule jourd'hui, une assez grande valeur
174

— VOYAGE
PROVINCE
D'ALGER.
SDRLE LITTORAL. 17S
stratégique comme dépôt d'appro- larges et aérées ; jolies places;
visionnements de l'armée ; les belles promenades,jardin public ;
ressourcesagricoleset les richesses pépinière; fontaines nombreuses.
minérales de son territoire, son — Halleaux grains, halleaux poisheureuse position comme villede sons; caravansérail pour les Aratransit, lui assurent un bel avenir bes ; marché quotidien, très -frécommercial.Sonport sera, au dire quenté des indigènes; faubourg
des ingénieurs, l'une des têtes les populeux.
La ville, établiesur un plateau,
plus importantes du chemin de
fer projeté à travers les provinces à 1,100 mètres du rivage, est
d'Oran et d'Alger, par la ligne traversée par un ruisseau, l'Ouedcentrale du Tell. (Voy.Lieussou, Sefra. — Sur la rive droite de
Éludes sur les ports de l'Algérie.) l'oued, et sur un coteau, s'étend le
Ténês (Carlenna) futune colonie quartier Matamore, qui domine
romaine ; les ruines qui, naguère, toute la ville, et qui est dominé,
couvraient le sol, accusent une lui-même, par le fort de l'Est.
La Directiondu port et quelques
certaine importance. — Elle fut
réédifiée,en 1845, par ordre du magasinssont les seuls établissements placés au bord de la mer ;
général Bugeaud.
A1kil. dela mer et au S. dela nou- ils sont protégéscontre une agresvellevilleTénès(vieux),
villearabe.Pop. sion,par les mauvaises qualités du
1,155hab.
mouillage et par les difficultésdu
Mostaganem — (dép.d'Orah) débarquement.*
Ch.-l.d'arrondissementet de sub- Le rivage, formé par des falaises
division milit., à 1 kil. de la mer, rocheusesdont le piédestalest, çà et
et à 76 kil. d'Oran. Pop. europ. là, revêtu de sable, n'offre aucune
4,827, ind. 5,499. — Hôtels de crique, aucune anfractuosité prola Régence,del'Univers,deFrance; noncée; il est battu par tous les
— cafés de Paris, du Commerce, vents du large et se trouve placé à
de la Bourse,café-concert.— Sous- l'exposition du vent du N. 0. Les
préfecture; résidence d'un général débarquementssont généralement
de brigade; tribunal de première impossiblesen hiver : des études
instance: justice de paix; église, ont été faites qui permettront de
oratoire protestant,mosquéeet sy- changer cet état de choses.
nagogue, école communale, écoles Trois faubourgs se développent
primaires, pensionnats de jeunes auprès de la rive : Tegdill,peuplé
filles; cerclecivil;sociétédesecours plus particulièrement d'indigènes,
mutuels et bureau de bienfaisance; qui cultivent les fruits et les légucasernes d'infanterie et de cava- mes ; Regmout, et la Marine. Les
lerie ; dépôt' d'étalons ; maga- environs sont délicieux; les prosins ; vaste hôpital; cercle et bi- priétésparticulières situéesdans la
bliothèque militaires; télégraphe VallèedesJardins, au S. de la ville,
et bureau de poste; rues droites, sont, pour la plupart, d'une co-
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quette architecture:danslesvergers tard, elle prendra le rang qu'elle
qui les entourent, les arbres elles doit occuper. Nous citerons à
fleurs abondent.
l'appui de nos dires l'opinion d'un
A 4 kil. de Montaganem,sur la homme dont on ne récusera point
route de Ténès, on trouve :
la compétence: « La rade d'Arzeu,
—Ch.-l.de commune.Pop. dit M. Lieussou,est la meilleurede
Pelissier.
276hab.,ind.1,667.—Mairieet la côte d'Algérie, celle du moins
europ.
école.—Puitset abreuvoirpublics.— qu'on peut le plus facilement apCéréales,tabac,légumes,vignes,belles
proprier aux besoins d'un grand
d'arbresfruitiers.
plantations
Cettelocalitéavaitreçuprimitivementcommerce. Elle a derrière elle les
le nom de Libérés,en vuedeson peu- riches valléesdu Sig, del'Habra, de
plementpar dessoldatsdél'arméed'A- la Mina et du bas Chélif; elle est
frique,qu'ondevaity établircommedes
de
de
naturel
Relizane,
l'entrepôt
leur
service
cotons,après
libérationdu
militaire.Cettepenséen'ayantpasété Mascaraet de Sidi-bel-Abbès.Elle
réalisée,et sur la demandedes habi- communique avec le Sahara oratantsquiseplaignaient
quecettedénomi-nais par Mascara, Saïda et Gérynationprésentaitun senséquivoque
et
désagréable
poureux, le décretd'insti- ville, plus facilement que tout
tutiondela commune
lenom autre point de la côte ; elle paraît
ysubstitua
du généralPelissier,« nomillustre,dit naturellement appeléeà centraliser
le rapportde M.le maréchalVaillant,
dansles fastesmilitaireset civilsde le commerced'exportation des imcherà la mensesplainesqui l'entourent et le
l'Algérie,et particulièrement
provinced'Oran.
transit qui s établira, par le banara
Arzeu. — (Dép.d'Oran) Ch:-1. oranais, entre l'Europe et l'intéde comm., ville et port maritime, rieur de l'Afrique... Sans routes
à 57 kil. d'Oran. Pop. europ. 1,050 carrossableset sans aiguades,Arzeu
habit. — Hôtel de la Régence. — n'est encorequ'une impasse,qu'un
Mairie;église, écolesde garçons et lieu de relâche pour les navires
de filles, salle d'asile ; caserne, que le mauvais temps chasse de
pavillon d'officiers; ambulance; Mostaganem; mais les caractères
grands ouvrages militaires et ma- nautiques de sa rade et la topograritimes; sol fertile propre à la cul- phie générale de la provinced'Oran
ture des céréales, du tabac, de la lui assignent le premier rang parvigne et du coton; point d'eau cou- mi les ports marchands de la rérante, ni d'eau potable. — Arzeua gion ouest de l'Algérie.Les intérêts
eu un moment de prospérité particuliers d'Oran et de Mostaga(1848); mais, pour des causes nem pourraient retarder longtemps
qu'il serait difficiledé préciser,la encore son développement, mais
population s'est retirée en masse, ils ne prévaudront pas contre les
et grand nombre de maisonstom- intérêts généraux du commerce.
bent en ruines. — Cet état de Ce qui existe en Algérie est bien
chosesne saurait durer; Arzeu oc- peu de chose par rapport à ce qui
cupe, en effet, une situation ex- sera. Le jour où un réseau de checeptionnellementbonne, et, tôt ou minsde fer pourra être établi dans
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la provinced'Oran, on reconnaîtra commune; église, écoles; entreque Arzeu est le seul port qui pôt réel ; service de santé ; bupuisse devenirla tête de ce réseau, reau de Douanes; caserne dans
et l'artère qui aboutira sur cette le fort; bornes-fontaines,abreuvoirs et lavoirs alimentés par les
rade deviendrala principale. »
Maissi l'avenir est gros de pro- eaux -dela source de Ras-el-Aïn,
messes, le présent est plein de dé- qu'une conduite amène d'Oran, et
ceptions. Les habibtants se livrent verse dans un vaste réservoir ; buà la pêche, à la coupede l'alfa pour reau de poste. — Terres environouvragesde sparterie et à l'extrac- nantes peu propres à la culture :
tion du sel qui se cristallise par un peu de céréales et un peu de
l'évaporationdans les salinesd'Azi- légumes,sur la montagne. — Les
Bazin, à 14 kil. sud du port. Ce habitants, pour la plupart, se
sont leurs seules industries,et elles livrent à la pêche, ou font le cabosont peu lucratives.
tage.
Arzeu fut occupée par les Ro- L'anse de Mers-el-Kébirest simains, sous le nom d'Arsenaria ; tuée dans la région occidentalede
elle fut détruite par les Arabes, la baie d'Oran, sur une côte rolors de leur invasion en Afrique, cheuse et escarpée où la place
puis relevée-par les rois de Tlem- manque pour des établissements
cen. Sousles Turcs, sa rade fut le importants. La rade offre à une
principal port d'exportation de la flotte de 15 vaisseaux, 10 vapeurs
province. Pendant la guerre d'Es- et 100 bâtiments de transport, une
pagne, il en est parti plus de 500 station assez bonne, même en hinavires par an, chargés de grains ver. — M. Lieussouen donne la
et de bestiaux, pour l'armée an- descriptionsuivante: « Rade sûre
glaise; en 1851, plus de 100 na- pour 15 vaisseaux, à l'entrée du
vires vinrent s'y charger d'orge et canal qui sépare l'Afrique de l'Esde blé. — Le général Desmichels pagne. — Mouillageactuel des nas'en empara le 4 juillet 1855; mais, viresà destinationd'Oran.—Quais
aux termes du traité qu'il conclut de débarquement abrités. — Déavec l'Emir (26 février 1854), la fense continentale;suffisante; dévillefut replacéesousl'autorité du fense maritime incomplète. —
chef arabe. Peu après, la guerre Commandementmilitaire des côtes
recommença; Arzeu fut de nou- de la province d'Oran. — Base
veau occupéepar nos troupes, puis d'opérationspour la flotteen regard
fut définitivement acquise à la de Gibraltar.— Aujourd'hui, port
France par le traité de la Tafna de refuge; dans l'avenir, grand
(50 mai 1857).
port d'abri et d'agression, arsenal
Mers-el-Kébir—(dép., comm. de ravitaillement et de réparaet ann. d'Oran). Ville et port ma- tions : second port militaire de
ritime, à 8 kil. Ouest d'Oran. Pop. l'Algérie.»
europ. 1,471 habitants. — Maison Mers-el-Kébir fut occupée par
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les Romains. Les Espagnols y dé- sur la route même, est l'Établissebarquèrent lorsqu'ils vinrent faire ment thermal des Bains de la
la conquête d'Oran ; elle est pos- Reine. (L'Infante Jeanne, fille d'Isession française depuis le 15 dé- sabelle la Catholique, reine d'Escembre 1850.
pagne, vint, dit-on, il y a trois
De Mers-el-Kébiron se rend à cents ans, boire les eaux de là
Oran par la voie de terre.
source.) — Franchement salines,
La route, taillée dans le roc sur ces eaux sont bonnes contre un
les deux tiers de son parcours, grand nombre d'affections internes
contourne le golfe qu'elle domine et externes, telles que les débilités
presque partout à pic et à des hau- de l'estomac, les lenteurs digesteurs effrayantes. Une haie d'aloës tives, les rhumatismes simples et
et un parapet de pierre la bordent goutteux. — L'Hôpitalmilitaire d'Osur toute sa longueur du côté de la ran y fait transporter ses malades.
mer. — A 2 kil. de Mers-el-Kébir,
VOYAGE SUR MB MTTOBAI/. — (Ligne de l'Est.)
D'ALGER
A LACALLE
PAR
MER.
Bateauxde l'État.
Dellys — (dép. d'Alger). Ch.-l.
de district, ville marit., à 96 kil.
Ouestd'Alger, mi-partie arabe, mipartie française. Pop. europ, 968
hab., ind. 1,427. —Hôtels de la
Colonie et du Gastronome; cafés
de l'Europe et de l'Algérie. Ch.-l.
de sùbd. mil.; comm. civ. ; justice
de paix; direct, de port. ; église,
presbytère, école prim.; caserne,
hôpital et magasins ; direction dés
postes et télégraphe; cerclemilitaire
et civil; bureau arabe ; belle mosquée affectée au culte musulman.
— La ville française est des plus
coquettes; rues larges, tirées au
cordeau, jolie place complantée
d'arbres; la ville arabe a un aspect tout autre. — Climat trèssalubre.

La pointe de Dellys, s'avançant
comme un môle dans la direction
du nord-est, ferme l'anse au nordest ; elleest longue, étroite, élevée;
elle est prolongée de 200 mètres
par une ligne de gros rochers, et
d'environ 600 mètres par un banc
de roches sur lequel il n'y a que
5 mètres d'eau. Le mouillage n'est
pas très-sûr. On s'occupede l'améliorer; — Dellysest le marché maritime de la région ouest de la
grande Kabylie; elle est placée au
débouché des vallées de Tisser et
du: Sébâou, qui pénètrent profondément dans le pays; mais elle
est séparée des plaines d'Aumale
et des plateaux de l'intérieur par
plusieurs chaînes de hautes montagnes. Sa valeur, comme point de
transit, est à peu près nulle ; sa
sphère d'action n'embrasse qu'un
territoire riche, mais peu étendu,
et son port ne sera jamais qu'un
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marché de caboteurs, succursalede La baie, comprise entre le capCarcelui d'Alger.
bon et le cap Cavallo,offre la forme
Les cultures qui réussissent le régulière d'une moitié d'ellipse ;
mieux sur le territoire du district elle fait face au nord, et a 25
sont celles des céréales, de la vigne, milles d'ouverture sur 8 milles de
du bechena (variété de sorgho) et profondeur. La rade, située dans
la région occidentale de la baie,
de l'olivier.
Dellys fut habitée par les Ro- est parfaitement abritée de toutes
mains, sous le nom dé Rusucur- les aires de vent ; elle n'est tourrum. On découvre,journellement, mentée,que par la houle du N. E.,
aux environs, des objets d'art qui n'est jamais ni assez vive ni
assez curieux, des médailles et des assez forte pour compromettre un
pierres chargées d'inscriptions qui navire mouillé sur de bonnes
témoignent de son importance. — amarres. Le mouillage des vaisElle fut occupée par l'armée seaux est, dans la région N. O. de
française en 1844, et devint le la rade, par des profondeurs d'eau
point de départ, et la base, de nos depuis 12 jusqu'à 20 mètres sur
opérations dans la Kabylie occi- un fond de vase, d'une excellente
dentale.
tenue, recouvrant, un banc d'arBougie — (dép. de Constantine, gile. Il est assez sûr pour que des
arrond. de Sétif). Ch.-l.de comm., bâtiments de guerre puissent y
ville et port maritime, à 229 kil. stationner sans danger pendant
N. O. de Constantine. Pop., europ. l'hiver, assez vaste pour, contenir
2,189 hab., ind. 1,134. — Hôtels une flotte.
de la Marine, .des Quatre-Nations; Située a l'entrée de la vallée de
cafés et brasseries ; — postes et la Soummam, qui relie les vastes
télégraphié. — Mairie; justice de plaines de l'intérieur à la côte, à
paix ; église, écoles de garçons et travers le massif montagneux de
de filles.; caserne; et magasins; la grande Kabylie, Bougie a, ou,
cercle militaire; hôpital.
pour dire mieux, doit avoir un
La ville est bâtie en amphithéâ- jour une. importance considérable.
tre, sur le revers méridional du L'emplacement qu'elle occupe lui
Gouraya, qui se dresse à 671 m. assure des avantagesparticuliers ;
au-dessus dit. niveau de la mer; et, en effet, sous le rapport nautielle est protégée de, l'attaque de que, il offre un grand port de rel'intérieur par; plusieurs forts. La fuge naturel, admirablement discolonisation est resserrée autour posé pour être amélioré par l'art ;
de la ville, qui n'a point encore il surveille les passages.entre les
d'annexé ; les céréales, les prairies Baléares, la Sardaigne, la Sicile et
naturelles, le tabac et les arbres l'Afrique; il se trouve plus rapprofruitiers donnent de bons résultats; ché qu'Alger et Mers-el-Kébir de
quelques essais de vigne ont par- Toulonet de la Corse. Sous le rapfaitement réussi
port commercial il est placé au

—
d'Abd-el-Kader.
Vue
du
fort
Bougie.
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coeur de la grande Kabylie, au
débouché à la nier des vastes et
riches bassins d'Aumale et de
Sétif, sur la grande voie naturelle
entre l'Europe et l'intérieur de
l'Afrique. Sous le rapport militaire, il offre toutes les éléments
naturels d'une place imprenable et
d'un port de guerre de premier
ordre. Cesont toutes ces considéralions qui faisaient dire à Liessou.
« La haute importance nautique et
militaire de Bougie, son isolement
de nos autres possessionsd'Algérie,
les facilités que. présente la baie
pour un débarquementtdes troupes
désigneraient cette place aux premières attaques. Dans le cas d'une
guerre maritime, la prise de ce
port, par les Anglais, serait aussi
funeste à notre marine et à l'Algérie que l'occupation de Mahon;
une fois maître de la place, l'ennemi, accueilli par les Kabyles,
adossé à des montagnes inaccessibles, s'y fortifierait à loisir sous la
protection de ses vaisseaux; sa
flotte, désormais appuyée sur
Malte,Bougieet Gibraltarcommanderait sur la côte d'Afrique, et empêcherait le ravitaillement de l'armée d'occupation. »
Maisnous n'avons point à craindre une pareille mésaventure ;
Bougie, comme autrefois Alger,
pourrait, certainement, s'appeler
« la bien gardée. »
Bougie a été, à toutes les époques,l'une des principales cités maritimes de l'Algérie. Les Romains y
fondèrent une grande ville, Salda ;
les Berbères y fixèrent le siégé de

leur empire ; les Espagnols s'y
établirent beaucoup plus fortement
qu'à Alger ; et s'ils furent chassés
après 45 ans d'occupation, c'est
que, privés de secours, ils ne purent résister aux attaques incessantes de Salah-Raïs et de ses
40,000 turcs.
Bougiefut attaquée et prise (29
septembre 1855), par le général
Trézel: dans cette expédition, qu'il
avait préparée de longue main, le
capitaine de Lamoricière déploya,
aux yeux de ses compagnons une
audace peu commune. — (Voy.
pour plus amples détails : 1° LA
GRANDE
KABYLIE,
par MM.Daumas
et Fabar; — 2° EXPLORATION
SCIENDE L'ALGÉRIE.
LAKABYLIE,
TIFIQUE
par E. Carette.)
Djidjelli — (dép. de Constantine, arr. dePhilippeville), Ch.-l. de
district, villemaritime, à 128 kil.
de Constantine. Pop. europ., 814,
ind. 1052. — Hôtels et auberges ;
cafés : Impérial, de France, de
l'Espérance; Bains maures. —
Commissariatcivil,justice de paix;
église, école primaire ; pépinière ;
caserne; cercle et bibliothèque militaires ; hôpital et magasins; direction des postes. — Marché arabe
tous les jours.
La ville, que protège un fossé
d'enceinte, est établie sur une
presqu'île rocailleuse, entre deux
criques bordées par des plages de
sable. La crique de l'ouest, trèspetite, est sans intérêt pour la navigation; la crique de l'est, qui
forme le port, est vaste et profonde; elle est abritée des vents
d'ouest par la ville, et protégée

Djidjelly.
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contre la nier du nord par une merciales très-suivies avec Marligne de récifs de 900 mètres de seille, Gènes, Livourne et Venise:
longueur. On y mouille par 10 à en 1514, elle se donna à Barbe15 mètres d'eau, dans le nord- rousse, qui fit de son port le
ouest du phare. Ce mouillage repaire de ses pirates et le dépôt
n'offre aucune sécurité et n'est de leurs déprédations. En 1664,
guère praticable qu'en été. On sur l'ordre de Louis XlY, qui
s'occupeaujourd'hui à transformer voulait fonder un établissement
militaire sur les côtes de Barbarie,
cette crique en port fermé.
Djidjellifut longtemps un simple le duc de Beaul'ortfut chargé de
port militaire, étroitement bloqué s'en emparer. L'armée de terre,
par les Kabyles.La soumissiondu placée sous les ordres du comte
pays et les routes stratégiques dé Gadagne, était forte de 5,200
ouvertes par l'armée, à la suite,de hommes de troupes régulières, y
l'expédition des Babors (octobre compris un bataillonde Malte,avec
1859), en ont fait un marché ma- 120 chevaliers. Il y avait, en
ritime de quelque importance. outre, 200 volontaires, et, au moL'eau y abonde et le dessèchement ment du débarquement, l'armée
des marais voisins l'assainira. Sé- fut renforcée de 20 compagnies
paré de Sétif par de hautes chaînes des vaisseaux, formant un total
de montagnes, il ne pourra être de 800 hommes. La flotte se
relié aux plaines de l'intérieur que composait de 15 vaisseaux ou
par la voie lointaine de Mila: par- frégates, 19 galères et 20 autres
tant,' dit M. Lieussou, il n'a point petits bâtiments. — L'armée déd'avenir comme port de transit; barqua (22 juillet 1664), occupa
comme port d'exportation, il des- la ville et construisit un fort,
sert un marché agricole riche, — le fort Duquesne, — pour se
mais peu étendu vers l'ouest. La défendre contre les attaques incesproximité du port de Bougie lui santes des montagnards kabyles ;
enlève toute importance militaire, bientôt après, les Turcs arrivèrent
et paraît devoir restreindre son d'Alger, avec une puissante artilcommerce aux ressources de son lerie. Le duc de Beaufort, en méspropre territoire et au transit de intelligence complète avec M. de
Milaet de la vallée de l'Oued-el- Gadagne, partit pour Tunis, et la
Kébir.
position de l'armée française devint très-critique. Les Turcs ouvriDjidjelli fut fondée par les Car- rent le feu sur les postes extéthaginois, sous le nom d'Igigellis ; rieurs, démontèrent les batteries,
plus tard, elle fut élevée au rang ruinèrent les redoutes et tourde colonie-romaine, et devint une nèrent enfin leurs forces contre
ville épiscopale aux époques chré- le camp lui-même. La position
tiennes de l'Algérie. Au seizième n'était plus tenable : M.de Gadagne,
siècle, elle avait des relations com- voyant ses troupes démoralisées,
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ordonna d'embarquer. Le mouvement s'opéra d'abord avec ordre ;
mais bientôt la peur gagna les
soldats et, selon l'expression même
du général en chef, la retraite
devint « aussi honteuse qu'une
fuite. » Celte désastreuse affaire
nous coûta 1400 hommes, 50 pièces
de canon de fonte, 15 de fer et
plus de 50 mortiers. — La victoire
que les Turcs venaient d'obtenir
ne profita point aux habitants de
Djidjelli : ils ne subirent point,
il est vrai, le joug des Chrétiens,
mais ils perdirent tout ce qui faisait leur richesse, c'est-à-dire leur
commerce avec l'Europe. La ville,
dans ces conditions nouvelles, se
dépeupla rapidement ; en 1725,
Peysonneln'y trouva qu'une soixantaine de maisons
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renversée de fond en comble par
un tremblement de terre (22 avril
1856.)
Elle fut promptement réédifiée;
sa prospérité dépend aujourd'hui
de la construction du port. On y
travaille activement.
Stora — (dép. de Constantine,
comm. et ann. de Philippeville).
Villag. à 4 kil. de Philippeville,
dont il est le port. Pop. europ.
605 hab. — Église; fontaine, lavoir
et abreuvoir. — Point d'agriculture; quelques jardins sur la montagne au pied de laquelle le village
est assis. Les habitants se livrent
au cabotage et à la pêche.

C'est à Stora que mouillent les
navires. — L'anse est placée au
fond d'un golfe d'où l'on ne peut
Djidjellifut occupée par l'armée pas sortir par les vents du large.
française le 15 mai 1859; le duc Elle est formée par un rentrant
d'Orléans la visita la même année. de la côte de 400 mètres, et pré« La ville, écrivait alors Ch. Nodier, sente vers le S. O. une très-belle
n'est qu'un amas de masures ka- plage, propre au débarquement
byles et mauresques, grises et des marchandises et au halage des
ternes comme le rocher sur «lequel bateaux; mais elle n'offre un bon
elles reposent, et avec lequel elles abri contre la mer que par les
se confondent de loin ; les rues à vents d'O. et de S. O. En hiver,
peine tracées, les murs crevassés les bâtiments jettent l'ancre en
ou renversés et ce misérable as- dehors de l'anse, par 16 à 18 mèsemblage de huttes, préparent tris- tres d'eau ; mais ce mouillage extétement à l'aspect hâve et flétri, rieur, battu en plein par la grosse
à la vue de la détresse déguenillée mer, est lui-même fort dangereux
des malheureux habitants de Dji- et n'a, dit M. Lieussou, qu'une
djelli, qui végètent dans la plus valeur relative. Par les coups de
hideuse malpropreté. » — Grâce, vent de N. O., les navires roulent
cependant, à l'initiative de nos et fatiguent beaucoup, mais ils
soldats, la villechangea rapidement tiennent; par les tempêtes du N.
d'aspect; elle était même en pleine et du N. E , les ancres tiennent,
voie de prospérité, lorsqu'elle fut mais les navires cassent leurs

188

EN ALGÉRIE.
GUIDEDUVOYAGEUR

chaînes ou sombrent sur leurs qui se jette dans la mer à travers
amarres.
un banc de sable, ce qui rend son
embouchure très-difficile à distin« Les ruines de Stora, qu'on guer : on l'a confondueavecl'Ouednommait autrefois Rusicada, sont Rummel, qui passe à Constantine.
à l'O. de Collo, dans la baie qui Les sources du Beni-Melki sont,
a reçu plusparticulièrement le nom en effet, sur la route de Stora à
de Stora.
Constantine; mais son lit est sé« Au S. de la baie, du S. O. au paré de l'Oued-Rummel par des
N. O., il y a une suite de plages hauteurs qu'il faut franchir en
entrecoupées de rochers. Lesterres se rendant d'une ville à l'autre.
« Ce qui frappe le plus sur cette
élevées de l'intérieur s'abaissent
insensiblement; les arbres qui les côte, c'est la quantité de ruines
couvrent leur donnent un aspect répandues sur ce petit espace. Vis«agréable.En arrière s'étend une à-vis le milieu et tout auprès de
plaine immense, couvertede prai- la plage du port, il y a un grand
ries et de ferres labourées.A droite, massif d'anciennes constructions,
et près de là, est une anse de auquel les Arabes ont donné un
2,000 mètres au'plus de profon- nom qui dans leur langue signifie
deur, et d'environ 2,500 d'ouver- magasins, parce que c'est là qu'on
ture, où quelques bâtiments pour- a rassemblé, pendant longtemps, ce
raient se mettre à l'abri pendant que les populations de l'intérieur
l'hiver. Cette anse particulière est voulaient vendre aux Européens,
un excellent port commencé par. ou envoyer à Paris. Si on suit la
la nature, où un débarquement côtevers l'E., on voit des fragments
eût été facile, si l'on était parvenu plus petits de ces ruines sur presà s'emparer des hauteurs qui les que tous les mamelons. On arrive
dominent avant l'arrivée de l'en- enfin à la plage qui précède le
nemi.
cap Skikida, et là, sur un empla« Le cap Skikida, dont le nom cement assez beau, on les trouve
pourrait bien n'être qu'une alté- bien plus multipliés qu'ailleurs;
ration de celui de Rusicada, est on y distingue des cintres, des
formé par une terre isolée de voûtes, des restes de citernes, des
190 mètres de hauteur, qui s'a- pans de muraille qui, du bord de
baisse graduellement vers l'inté- la mer, se dirigent vers l'intérieur
rieur, mais qui du côté de la mer et suivant les sinuosités des colest abrupte et garnie de quelques lines. Ce sont là les ruines de
roches. Ses parties élevées sont Rusicada, ancienne cité des Rotrès-boisées. Il forme l'extrémité mains, qui devait avoirdes rapports
orientale de la baie particulière fréquents avecConstantine,comme
de Stora. A l'E. de ce cap et à son le port le plus rapproché de cette
pied coule une rivière appelée capitale. Léon l'Africain dit que de
Oued-el-Kébir,et aussi Beni-Melki,son temps, de 1512 à 1514, on
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voyait encore entre ces deux villes
une route pavée en pierres noires,
semblables aux roules romaines
d'Italie.
« Ces ruines sont situées à l'entrée d'une vallée formée, à 200 mètres au plus, par des montagnes
de 300 à 400 mètres d'élévation,
entre lesquelles coule un ruisseau
de très-bonne eau. Une bourgade
d'environ 2,000 âmes s'était établie
parmi les débris de l'ancienne ville.
Cette bourgade n'existe plus depuis
très-longtemps.
«Les Français et les Génoiscommercèrent à Stora à une époque
très-reculée. On tirait de ce port
le meilleur froment de cette partie
de l'Afrique; mais les prohibitions
turques, l'isolement où l'on s'y
trouvait, et le port de Colo, que
l'on commençait à fréquenter, finirent par le faire déserter. Les
pêcheurs de corail étaient, dans
les derniers temps, les seuls Européens qui se montrassent encore
dans la baie, mais il était extrêmement rare qu'ils communiquassent
avec les indigènes ; et quand ils
n'auraient pas été arrêtés par la
surveillance des croiseurs algériens, le caractère des habitants
suffisait pour les tenir éloignés du
rivage. »
La route qui conduit de Stora à
Philippeville contourne la rade;
elle est des plus pittoresques.
Philippeville—
(dép. de Constantine. Ch.-l. d'ar.), ville et port
maritine, à 85 kil. de Constantine.
Pop. europ. 9,963 hab., ind. 605.—
Hôtels de la Régence, de l'Orient,
du Luxembourg. Cafés : de Paris
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de Foix, de la Perle. — Bains Fran
çais. — Service de diligences pour
Jemmapes et Constantine. — Souspréfecture; résidence d'un commandant supérieur ; tribunal de
1re instance, justice de paix ;
mairie ; église catholique, oratoire
protestant, mosquée, école communale pour les garçons, école
des frères, école de filles dirigée
par des soeurs, et pensionnat;
caserne d'infant, et de caval.; cercle
et bibliothèque militaires ; magasins
de subsistances et autres ; vaste
hôpital ; télégraphe et bureau
de postes ; musée, théâtre ; pépinière ; fontaines alimentées par
les eaux qui sourdent de la montagne et se déversent dans de
magnifiques citernes ; rues droites
et larges; jolies places, dont l'une
est complantéed'arbres.—Le Musée
est particulièrement riche en anti quités. Philippeville est le lieu de
transit et d'entrepôt d'une grande
partie du commerce avec l'Est de
l'Algérie,principalement avec Constantine.
La plage de débarquement est
impraticable aux navires, qui sont
forcés de mouiller à Stora. — Des
travauxsont commencésqui doivent
modifiercet état de choses.
Les environs de Philippeville
sont productifs, pittoresques et
très-fréquentés des promeneurs.
Le mont Filfila recèle des marbres qui rivalisent avec ceux d'Italie.
La ville a été construite (1858)
par le maréchal Valée, sur les
ruines de l'ancienne Russicada.
Collo — (divis. de Constantine,
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subd. de Philippeville).Ch.-l. de (Minervia Chulla) était renommée
cercle, village maritine, à 40 kil. comme ville manufacturière. Les
E. de Philippeville,au pied même Latins en tiraient une , grande
d'une haute montagne. — Cette partie des cuirs nécessaires à leurs
ville est habitée par des Maures besoins, et les environs de la ville,
qui vivent de cabotageet possèdent peuplés de chênes-verts, fournisune douzaine de petits bateaux. saient d'excellents bois de conLes établissements français se bor- struction^ Cet état de prospérité
nent à un poste de douane et à dura longtemps ; au moyen-âge,
une direction du pont et de la les habitants trafiquaient avec les
santé.
chrétiens et faisaient d'assez granLesgrands navires jettent l'ancre des affaires avec les Pisans et les
dans la baie de Collo,par 25 mètres Génois. De 1604 à 1685, la Comd'eau sur un fond de sable vassard. pagnie d'Afrique eut un comptoir
Cette rade foraine, d'où l'on peut à Collopour le commerceintérieur
appareiller par tous les vents, est et la pêche du corail : il lirait
praticable pendant la plus grande annuellementde la contrée « quatre
partie de l'année. Un grand nom- cents quinlaux métriques de cire,
bre de navires y viennent en relâ- des céréales, du miel, de l'huile,
che forcée et y séjournent parfois du corail, du suif, un peu de coassez longtemps. — L'anse qui ton et environ cent cinquante
sert de port à la ville est abri- mille cuirs non tannés. »
tée de tous les vents dangereux :
Les relations des habitants avec
elle présente une petite plage, les commerçantsfrançais cessèrent
commode pour le halage des ba- après la prise d'Alger, et la ville
teaux et toujours abordable.. Les resta paisiblement au pouvoir des
petits navires peuvent s'y amarrer Kabyles,jusqu'au jour où elle fut
sur la rive nord; ils y sont en prise par le général Baraguay
sûreté, et y trouvent d'assez gran- d'Hilliers (4 avril 1843).
des facilités pour le débarquement
Fort Génois—(dép. de Constandes marchandises. Ce petit port a tine, àrr. de Bohe). Port maritime
autour delui un territoire fertile à 4 kil. Ouest de Bône. — Son
et bien cultivé; il communique à nom lui vient d'un fort, aujourl'intérieur du pays par la vallée de d'hui abandonné, que les coml'Oued-Guebli.— L'Administration merçants génois firent construire
projette de créer sur ce point un au quinzième siècle, alors qu'ils se
centre de population agricole. Les livraient, sur la côte d'Afrique, à
études sont presque achevées. — la pêche du corail. — Le mouilAux environs, riches mines de lage du fort Génois est couvert au
cuivre et de plomb argentifère ; — Nord-Ouest et au Nord par les
vastes forêts.
montagnes du cap de Garde; il est
défendu des rumbs au-dessous du
Au temps des Romains, Collo Sud-Est, par la proximité du cap
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Rosa de grands bâtiments mouil- Régence,de France, Jouvence,etc.;
lent en dedansde la pointedu port, nombreuxcafés.—Sous-préfecture
par des profondeurs variables, de- et chef-lieudesubdivisionmilitaire.
puis i2 jusqu'à 50 mètres, sur — Une des plus jolies villes de
un fond de vase mêlée de sable, l'Algérie; sous-préfecture; mairie;
d'une excellentetenue. Les petits hôtel de la subdivision; deux églinavires mouillent plus près de ses, temple protestant, synagogue,
terre, dans la région nord de mosquées,dontl'une fort élégante;
l'anse. — Cette rade foraine, tribunal de première instance et
placée à l'entrée du golfe, est justice de paix ; collègecommunal,
facile à prendre et à quitter par école des frères pour les garçons,
tousles temps ; elle offre à la na- écolefrançaise israélite, école provigation côtière une très-bonne testante mixte, école maure-franrelâche. Par sa positiongéographi- çaise, deux salles d'asile, école et
que, elle couvre la frontière de ouvroir pour les filles ; trésor et
Tunis et surveille les abords du postes; télégraphe ; redoutes, cacanal de Malte,l'un des trois noeuds sernes, fort de la Kasbah; hôpital
stratégiques de la Méditerranée; civil, hôpital militaire; pépinière;
Pour les rapports offensif et; dé- chambre de commerce; bureau de
fensif, elle occupe, à l'Est de l'Al- bienfaisance et caisse d'épargne;
gérie, une positionanalogueà celle marché aux grains et aux légumes;
que Mers-el-Kebir
occupeà l'Ouest; poissonnerieet marché arabe; place
mais les imperfections de son et promenades complantées d'armouillage et la proximité de la bres ; joli théâtre; environs dérade de Bougie lui assignent un licieux (Hypppne; — l'Alélick;
rôle plus modeste.— De puissantes Sainte-Anne; — Bugeaud, et la
batteries de côtela protègentcontre magnifiqueforêt de l'Edough,peutoute attaque. — La montagnequi plée plus particulièrement de chêdominele fort recèle de bellescar- nes-liège).
rières de marbre, actuellement Lapetiteplainede Bone,autrefois
exploitéespar une compagniecon- insalubre, est aujourd'hui complètement assainie ; elle est en partie
cessionnaire.
Uneroute carrossablerelie Bone couverte de jardins bien cultivés
au fort Génois: la campagne en- et de maisons de plaisance.— Dans
vironnante est, presque partout, la banlieue, le sol, fertile et suffien culture ; jardins bien entre- samment irrigué par les eauxde la
tenus; élégantes villas et joli site. Boudjimaet du Ruisseau-d'Or,pro— A visiter.
duit en abondanceles céréales, la
Bone — (dép. de Constantine). vigne et le tabac; les arbres fruiCh. 1. d'arr., ville et port militaire tiers y sont nombreux. — Peu
à 156kil. deConstantineet à 84 lui. d'industrie ; exportationde céréaEst de Philippeville. Pop. europ. les, huile, cuirs, laine, cire, miel,
8867, ind. 5425. — Hôtels de la bestiaux et minerais.

Bone.
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Commeville maritime, Bonen'a (15 septembre 1851), le commanqu'une importancetrès-secondaire. dant Bouder et 125 zouavesprirent
Le golfe, compris entre le cap de possession de la Casbah, sur la
Gardeet le cap Rosa, a 21 milles demandemême des habitants ; les
d'ouverture sur 7 milles de pro- Turcs obtinrent tout aussitôt leur
fondeur, et fait face au Nord-Est. expulsion, et M. Houder fut lâcheIl estbordé à l'Ouest par une haute ment assassiné. A quelque temps
falaisequi se rattache, par des pen- de là (5 mars 1832), Ben-Aïssa,
tes abruptes, à la montagne de lieutenant d'Ahmed, bey de Consl'Edough; au Sud, par des plages tantine, pénétra dans la ville et la
et des dunes à travers lesquelles ruina de fond en comble. Les hadébouchent la Seybouse et la Ma- bitants invoquèrent de nouveau la
frag ; à l'Est, par une côtebasse et protection de la France : les carocailleuse.Larive ouest, qui court pitaines Jusuf et d'Armandy, que
du cap de Garde à la ville, et dont suivaient 120 marins de la Béarles découpures profondesprésen- naise,escaladèrent,durant la nuit,
tent successivementles anses du les hautes murailles de la forteresse
fort Génois,des Caroubiers et du et s'en emparèrent presque sans
Cassarin,est la seule qui offrequel- coup férir (26 mars 1832). — Le
ques ressources à la navigation. maréchalSoult, citant cetrait inouï
d'audace, disait à la Chambredes
Bonea été bâtie-près des ruines Députés : « C'est le plus beau fait
—
de l'ancienne Hippone, et reçut le d'armes de notre siècle.» Depuis
nom d'Annâba(villedesjujubiers). cette époque, Bone est restée en
Les rois de Tunis s'en emparèrent notre possession.
et y firent construire la kasba La Calle — (dép. de Constan(1300). Les Génois,qui faisaient la tine, arr. de Bone).Ch.-l.dedistr.,
pêche du corailet que les corsaires ville et port maritime, à 80 kil. E.
inquiétaient fort, obtinrent, à force de Bone, et à 15 kil. environ de
d'argent, l'autorisation de bâtir la frontière de Tunis. Pop. europ.
près du cap de Garde le fort qui 924, ind. 317. — Auberges. —
porte leur nom. Les Catalansleur Commissariat civil ; église, école;
succédèrent (1459),puis les Bar- caserne, pavillon d'officiers; hôcelonais (1446). Plus tard, les pital; puits; télégraphe et bureau
Turcs dépossédèrentles Tunisiens. de poste.
— Aprèsla prise d'Alger, le général A la différencedes autres mouilDamrémontvint débarquer à Bone lagesde l'Algérie,qui n'offrent que
(2 août 1850); mais après avoir des anses plus ou moins grandes,
livré quelques combats aux tribus et qui regardent l'E. S. E., le port
qui refusaient de reconnaître l'au- de la Calleconsiste dans un petit
torité de la France, il dut, par bassinoblong,dont l'entrée regarde
ordre du maréchal de Bourmont, l'O. N. O. — Mouillaged'été imévacuer la ville. L'année suivante possiblepour les grands navires.—
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Quai abrité,et très belle plage de
hâlage. — Lieu de refuge des corailleurs qui liaient leurs bateaux à
terre lors des gros temps du N. 0.
— Excellentestation pour des croiseurs, à proximité de la frontière,
au débouchédu canal de Malte.—
Port de cabotage et de pêche, succursale de celui de Bone.
La principale industrie des habitants est la pêche du corail. Les
abords de la villesont cultivés en
jardins maraîchers, et plantés d'arbres fruitiers et devignesenrapport.
Lescultures industrielles,tabac,garance et coton, ont été essayéessur
une petite échelle, et avec succès.
Aux environs, mines de fer de
l'Oued-el-Aroug, mines de plomb
de Kef-oum-T'eboul; forêt de chênes-liége en pleine exploitation.
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depuiselle a repris son ancien rôle.
On appelle Concessionsd'Afrique
les Établissements français formés
sur la côte de Barbarie, en vertu
du traité de commerce conclu
sous le règne de Khaïr-Eddin,
traité qui accordait à la France :
1° le privilège exclusif de la
pêche du corail le long de la côte
d'Afrique dépendant de la Régence d'Alger; 2° l'exportation
annuelle d'une certaine quantité de
grains, ainsi que des cuirs, des
laines, des cires et autres productions du pays.
Ce privilège remonte au règne
de François1er et à l'année 1520.
A cette époque, un certain nombre
de négociants, la plupart marseillais, et parmi lesquels on cite Thomas Linches et Carlin Didier, formèrent une association qui fut
LaCalleest célèbredansl'histoire connue sous la dénomination de
du commerce français. Pendant Compagnied'Afriquejusqu'en 1799,
deux siècles et demi, ce coin de époque de l'expédition des Franterre fut l'objet de la politique con- çais en Egypte.
stante de la France et le siège d'un
Le premier établissement qu'ils
grand mouvement commercial.Des formèrent fut le Bastionde France,
négociants français s'y établirent situé entre Alger et Tunis, à cent
sur la côte, à 48 kil. E. de Bone, et lieues environ de la première ville
fondèrent un établissementconnu et quarante de la seconde. Cet étasousle nom de Bastion de France ; blissement eut à subir des vicissiplus tard (1626), Samson Napollon tudes diverses jusqu'en 1694, épofut envoyéà La Calleet y établit un que à laquelle la compagnie, ayant
comptoir qui subit des fortunes reconnu les inconvénients d'un
diverses : prospère, lorsque nous lieu qui n'offrait aucun abri aux
étions en paix avec les deys ou les navires, crut devoir l'abandonner
pachas de Constantine; complète- pour aller établir le siège de ses
ment ruiné, le jour où il plaisait opérations à la Calle, située quatre
aux Arabes de rompre avec les lieues plus à l'E., presque sur la
chrétiens. Le dernier pillage date limite entre la régence d'Alger et
de 1827. — La Calle fut occupée celle de Tunis.
Des considérations de diverse
par l'armée française en 1836, et
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nature déterminèrent ce choix. On che à l'autre, ou bien étaient ré"
doit citer entre autres l'avanta- partis dans 48 baraques que comgeuse position du rocher isolé de prenait à cet effet l'établissement.
la Calle au fond de cette vaste baie Pendant ce temps de repos, les
qui s'étend au delà du cap Gros, le bateaux étaient tirés à terre, et on
joli port que cette position pro- procédait à leur réparation sous
cure, la fertilité des environs, la des chantiers couverts.
bonté et l'abondance des eaux,
Outre les bateaux affectés à la
l'heureuse configuration du ter- pèche du corail, la compagnieposrain pour la défense militaire, et sédait encore un aviso et plusieurs
enfin le voisinage des mers les bâtiments du port de 50 à 120 tonplus riches en corail : aussi la neaux, pour le transport en France
Calle est restée, pendant plus d'un des produits de la pêche et de ses'
siècle, le centre de tout le com- achats en grains, cuirs, cires et
merce de la compagnie d'Afrique; laines, et pour le retour des maril y avait ensuite de simples comp- chandises manufaturées qu'elle détoirs à Bone, à Collo, et, en der- bitait dans le pays, et de tous les
nier lieu, à Tabarea (Régence de objets que ne lui fournissait pas le
sol de l'Afrique.
Tunis).
Avectant de ressources, la Calle La Calle comprenait un grand
devait parvenir et parvint bientôt nombre de beaux magasins, des
en effet à un état florissant. La quais, une église, un hôpital, un
compagnie y entretenait en der- lazaret, quatre postes militaires,
nier lieu un Agent principal avec quatre bastions armés de canons,
le titre de gouverneur, un chance- une mosquée pour les Maures emJier, un trésorier, un inspecteur, ployés par la compagnie, enfin tout
un aumônier, un chirurgien major ce qui pouvait être nécessaire au
et deux aides, un commis aux bien-être, à l'approvisionnement et
vivres, un commis au magasin gé- à la défense d'une ville de 2,000
néral, quatre surnuméraires, des âmes, bien qu'en certaines saisons
drogmans, des ouvriers de toutes la population descendît au-dessous
professions, enfin une garnison de de ce chiffre.
50 hommes commandés par un
Les environs de la Calle étant
capitaine.
susceptibles d'une belle culture,
La pêche du corail s'effectuait et toutes les terres ne reconnaispour le compte de la Compagnie, sant d'autre propriétaire que le
au moyen d'une cinquantaine de Bey, la compagnie était parvenue
bateaux qui lui appartenaient, et à augmenter l'étendue de ses condont les équipages étaient com- cessions territoriales, en s'attaposés, pour chaque bateau, de 10 chant à payer exactement les Reà 12 matelots. La plupart, Corses devances convenues, à faire les
ou Provençaux, retournaient chez présents d'usage, et à entretenir
eux pendant l'intervalle d'une pê- une bonne intelligence avec la ré-
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gence d'Alger et les cheiks du sait qu'elle les garda près de dix
pays. Elle jouissait en outre d'une années; notre reprise de posgrande prépondérance dans la con- session ne daté que de 1816, après
trée, à cause du bien-être qu'elle y la conclusion de la paix générale.
procurait par ses achats, et ses trou- Nousn'avions à reprendre que des
peaux pacageaient paisiblement à ruines; car l'expédition de lord
Exmouth venait d'avoir lieu et
plusieurs lieues.
L'établissement de la Calle pro- avait été le signal de l'incendie et
fitait à nos provinces du Midi,aux- delà destruction presque complète
quelles il offrait des matières pre- de la Calle par les Maures. La
mières utiles ; pour notre naviga- restauration des bâtiments dut, en
tion, il fut longtemps une excellente conséquence, être le premier soin
école de matelots.
du gouvernement.
Au milieu de la guerre déclarée
Dans le but de rendre à cet étaaux privilèges en 1789, ceux des blissement, comme à toutes les
compagnies commerciales ne pou- différentes parties de nos possesvaient pas être épargnés. La compa- sions d'Afrique, leur ancienne imgnie d'Afriquefut attaquée avecviva- portance, plusieurs commissions
cité. Les réclamations du commerce furent successivement appelées à
et le principe général, des privilèges délibérer sur le choix du système
commerciauxfurent examinés dans d'administration qu'il convenait de
le sein de l'Assembléeconstituante. leur appliquer. D'après leur avis
Le résultat de la discussion fut la on abandonna en 1822, pour huit
dissolution de toutes les compa- années, l'exploitation du privilège
gnies, hors celle d'Afrique. Maisles commercial à M. Paret, négociant
événements qui suivirent n'étaient à Marseille, et celle de la pêche du
pas propres à consolider la prospé- corail continua seule d'être dirigée
rité de l'établissement de la Calle. par le département des. affaires
La guerre maritime lui porta un étrangères. Les avantages résultant
coup funeste, et en 1799 la saisie de ce double privilège coûtaient à
des propriétés de la compagnie, au la France, sous la restauration, une
commencement de l'expédition redevance de 200,000 francs end'Egypte, força les habitants de la vers le pacha d'Alger, dans laquelle
Calle d'abandonner la colonie.Tout le Trésor rentrait en accordant des
ce qu'ils laissèrent sur les lieux fut patentes pour la pêche du corail
livré au pillage et à la destruction. aux bâtiments étrangers, à raison
Sur ces entrefaites, l'Angleterre, de 1,000 francs .pour la saison
restée maîtresse de la Méditerranée, d'été, et de 500 francs pour celle
profita de son ascendant sur la Ré- d'hiver.
Cesdeux systèmes d'exploitation
gence d'Alger pour se faire céder,
en 1807, nos concessions d'Afri- étaient en pleine.vigueur lorsque la
que , moyennant une redevance guerre éclata tout à coup, en juin
annuelle de 267,500 francs : l'on 1827, entre la France et Alger
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L'abandonde la Calleet sa destruc- seule dans un assez bon état de
tion par les troupes du dey en conservation. (Tabl. des Êtabl.
furent la suite.
Français.)
Depuis, la pèche du corail a été
La conquête d'Alger, en 1850, réglementée, et certains avantages
devaitnécessairement appeler l'at- ont été faits aux corailleurs frantention du gouvernement sur les çais et algériens : —Nousemprunavantages qu'il était permis d'at- tons à l'ouvrage du savant M. Latendre de la restauration de la caze Duthiersles détailsqui suivent
Calle, dans le cas où, soit par un sur les difficultésinhérentes à cette'
traité, soit par la force des armes, pêche :
de la pêchedépenil deviendrait possible de reformer « Lesmanoeuvres
beaucoupdu nombred'hommes;
un établissement sur ce point de dent utiledefaireconnaître
la compoil
est
la province de Constantine, sans sitionde l'équipage:elle a une grands
avoir à craindre que les' pêcheurs importance.
variédansla grandeet
ou colons qui viendraient s'y fixer « L'armement
fussent incessamment inquiétés la«petitepêche.
Dansla première,lesbateauxontdo
par les Arabes. Dès le commence- dixà douzehommesd'équipage;danslu
ilsn'enont quequatreousix.
ment de 1831, cette affaire fut seconde,
« Toujours,pour la grandepêche,il
d'un
examen
de
l'objet
approfondi
a un patron et un poupier; l'un est
y
la part du Département de la commandant,
l'autreestsecond.Lepreguerre. L'ordre fut donné au gé- mierdécidede tout; il est maîtreabla pécha
néral commandant l'armée d'occu- solu;il ordonnedecommencer
danstel ou tel point,car c'estlui qui
de
faire
faire
une
pation d'Afrique
connaîtles bancs: le secondprendle
reconnaissance des ruines de la commandement
pendantquele premier
ville, afin de déterminer jusqu'à se repose.
«
Il
un
a
mousse,qui
y
quelquefois
il
serait
d'en
quel point
possible
souventest le filsdu patronet fait son
sans
de
reprendre possession
trop
éducationsousles yeuxdesonpère; il
dépenses ni d'effusionde sang.
aspire,lui aussi,à devenird'abordpouou
Cette reconnaissancefut faite au pier ou second,et puis commandant
mois de mai 1831. A cette époque, patron.
« Lenombredes matelotsvarieentre
la Calle ne représentait plus que huit et dix, rarementdouze: celadédes masures abandonnéeset inha- pendbeaucoup
de l'armateuret du ton; toutesles corabitables. Quelquespans de mur qui nagedel'embarcation
n'ontpas,d'ailleurs,lemêmeton
étaient encore debout ne pouvaient lines
nage.
servir qu'à faire reconnaître le « L'originedesmatelotsesttrés-diffeviennentdescôtesde la
tracé et la disposition intérieure rente; beaucoup
: les Génoissemblentaujourdes établissements. Les batteries Toscane
d'huidiminuer.La plupartsont Napoavaient beaucoup souffert; cepen- litains,et plusspécialement
dela Tonu
dant quelques merlons étaient delGreco.
restés intacts. La tour du Moulin, « La réputationdu pêcheurde corail
«
:
n'est
à
l'abridetout
pas
reproche
Il ,
construite sur une hauteur isolée, « faut avoirvoléou tué pour être coet munie de retranchements, était « railleur,» entend-on
souventrépéter.
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C'estune appréciationqui est presque qu'ilestimpossible
detenirla mer.Mais
devenueun proverbe.Le grand-ducde habituellement,
lorsquele bateaurentre
Toscaneavaitfait autrefoisembarquer au port, c'est uniquementpourse raviquelquesgalériensà bord de chaque tailler;l'équipages'occupe,en arrivant,
coralineparlant de ses ports.On peut a tirer l'embarcation
à terre, afinde la
comprendre,
d'aprèscela,queles mate- gratteret de la débarrasserdes plantes
lotsdecetteclasseaientlaisséaprèseux et animauxmarinsqui,se fixantsur sa
d'assezmauvaissouvenirs,car leur con- coque,l'attaquentou la couvrentd'une
duiten'étaitet nedevaitpas êtreexem- coucheépaissefortnuisibleà sa marche.
auraientseuls Lereste du tempsest employéà charplaire,etleursantécédents
suffi pourmotiverle proverbe.
rierde l'eau, du biscuitet le chanvre
« Les meilleursmatelotssont payés nécessairepour entretenirles filets.
cinqcents et quatre cents francspoul- « Sil'onn'oubliepasquele travailse
les sixmoisde la saisond'été; ils ne faitsousle ciel et le soleilbrûlantd'Asontpasnombreux; le plusgrandnom- frique,on comprendrapeut-êtretoute
bre està la soldedetroiscentset même la valeurdu proverbecité plus haut; il
dedeuxcentsfrancs.
aussique lesconsignifiecertainement
nourrituredu bord esten rap- ditions sont tellement pénibles,qu'il
« La
port aveccettesolde; le biscuit(ouga- fautêtrebienmalheureuxpourvouloir
letta, commel'appellentles Italiens)et s'y soumettre.
l'eausont à discrétiontoutela journée « On comprendraencorecommentil
et la nuit. Lesoir,chaquehommereçoit sefait que lesmarinsfrançais,trouvant
unejatte de pâtes d'Italiefort simple- meilleuresolde,meilleurenourritureet
mentaccommodées
; quelquesarmateurs un travailmoinspénible,abandonnent
donnentaussidesoignons,mais,le plus la pêchedu corail.
souvent,lesmatelotsachètenteux-mê- « Je vaischercherà faireconnaîtrece
meslesfruitsqu'ilsemportentà la mer. quesontles fatiguesdecesmalheureux
« La vianden'entre, dit-on, dans le pêcheurs,en indiquantpar quellemails arriventà obtenirdu corail.
menudu corailleurque deuxfoisdans noeuvre
la saison: le 15 août, et le jour dela Maison ne peut sefaire qu'uneidéeimparfaitede ce travailsi l'onne va voir
Fête-Dieu.
je diraimêmeplus,
« Levinestà peuprèsinconnuà bord. lapêchesoi-même,
« Avecunenourritureaussisimpleet si l'on ne passequelquesjours à bord
une solderelativementaussi faible,le l'une coraline,ainsiqueje l'ai fait.
travailrendu est cependantconsidéra- « Lorsquele patronjugequ'ilestsur
On au- unbanc,il faitlancerl'enginà la mer.
ble et lesfatiguesprodigieuses.
rait peineà comprendrecomment,dans « Lavoileestorientéed'aprèsla fraîde telles conditions,le corpspourrait cheurdela briseet demanièreà ne pas
produireautantd'efforts,si l'onne re- filertroprapidement,car celan'est pas
dela ga- utilepour accrocherla roche.
marquaitquela consommation
lette, qui en fin de comptereprésente « Désque l'enginest engagé,on radu pain desséchéet de très-bonnequa- lentitla vitesse,afindene pas le briser,
lité, est énorme.Onpeutdire,sansexa- et l'on commencelesmanoeuvres
de la
gération,que le corailleurmangecon- pêcheproprementdite.Sila brisen'est
stamment; je n'ai jamais accostéun pas forte, si l'on est en calme plat,
deshom- commecelaarrivesi souventpendantla
bateausansvoirquelques-uns
mesayantun biscuità la main.
bellesaison,c'est avecles avironsque
« Lapêchedurenuit et jour; sixheu- l'oncontinueà fairemarcherle bateau,
vires de repos, voilà, quandun bateau et,dansce cas,tout l'équipagerame
tient la mer toute la saisond'été, le goureusement.
tempsdonnéà l'organismepour refaire « Quandla rocheest bien accrochée,
du cabestan,que six
sesforces.Lesrelâchessontcourtes,et fientla manoeuvre
et que le
le travail ne cesse complètementque ouhuithommesaccomplissent
et
pendantcellesdu 15aoûtet dela Fête- patroncombineaveclesmouvements
Dieu,ou quandle tempsestmauvaiset la vitessede l'embarcation.Ainsi,peu
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dant que les uns tournent,les autres ainsidire,le chirurgienavecsonstylet
la nature
ramentou bienorientent,la voile,sui- quandil chercheà reconnaître
suivantsurtout cachéedu fondd'uneplaie.
vantle commandement,
« Lesbancsprésententdesinégalités,
qu'ily a ou qu'iln'y a pas de brise.
« Lecâbledel'engin,qui aétésouvent et, quandla croixdeboislesrencontre,
filéà soixanteet quatre-vingts
brasses, elle s'élèveou s'abaisse;alorsle pous'enroulesur le tambourdu cabestan,pier sent très-bienque l'amarré,qu'il
serrée dans sa
aprèsavoirpasséen sautoirsurle plat- tient vigoureusement
bord du bateau,à l'arrière,près de la main,suroucontresa cuisse,serelâche
barre; un hommeassisau pieddu mât ouseroidit.Dansle secondcas,il crie:
en tient l'extrémitéet obéitaux-ordres Molla!cequirevientà l'impératiffrandu patron.
çaislâche,mollis.A ce commandement,
« Ainsi,à cemomentdeuxforcespeu- l'hommeassisau pied du mât et qui
ventagir surle filet; ellessontla con- tientl'amarretenduelâcheprise,le caséquencel'unede la marchedu bateau, bestancessesonaction,la cordese dél'autrede la tractionopéréepar le ca- roule,et l'engintombeau fonddel'anfractuositédes rochersqu'il a renconbestan.
« C'estle patronquisurveilleet cen- trés; puis on recommencele travail
duit la pêche,en activant,ralentissantpourle souleverdenouveau.
ou faisantcesserl'actiondel'uneou de « Cen'est qu'aprèsavoirrépétéplul'autredecesdeuxforces.
sieursfoiscettemanoeuvre
que l'onra« Placéà la barre, il diriged'abord mènelefiletàbord: la calle,commeon
l'embarcation
; puis,quandla rocheest dit, est finie.
accrochée,il ne gouverneplus,celan'é- « Oncomprendque le but de ces retantpas utile; il enlèvemêmesouvent lâchementssubits de l'amarreest de
le gouvernail.
faireflotteret accrocherlesfauberts,de
« Leplusordinairement
il est assisà lesfairepénétrer,en tombantet s'écardesrochersoùse trouve
tribord, laissantpendreen dehorsde tant,au-dessous
sa jambedroite.Il porte le corail.
l'embarcation
devantlui; lié à sa ceinture,un petit « Quepar la penséeon se reporteau
tablier de cuir três-épais,destinéà le fonddela mer,là oùun bancprésente
renduesplus
protégercontrelesfrottements
tropvifs sesinnombrables
inégalités
de l'amarredel'engin,carcelle-cipasse âpresencorepar lesdépôtssous-marins
et l'on
contrelui et appuiemêmequelquefoisqui se formentirrégulièrement,
sur sa cuisse.
verralestrente-quatrefaubertséparpil« L'engin,en rencontrantles inégali- lant leursmaillesdanstous lessenset
tés du fondde la mer,en s'accrochants'attachantà tout.Quelseffortsnefauà elles ou en redevenantlibre, avance dra-t-ilpaspour les dégageret lesraqui sontla mener?
par saccades;les secousses
decettemarcheproduisent « C'estencelacependantqueconsiste
conséquence
dansl'amarreun frémissement
particu- la pêche: accrocheret décrocherlesfilierdontle poupierétudieattentivementletsvoilàlétravailpénibledontnuln'aura
lesmoindresparticularités.
l'idées'il ne fait quepasserauprèsdes
« D'aprèslesimpressions
qu'ilressent, corailleursenpêche.Pourjugerdesefd'activerle travaildu ca- fortset desfatiguesdecesmalheureux,
il commande
bestan,et d'affaiblirl'actiondela voile, il fautavoirséjournéplusieursjours à
in- bord; alors on se rendra un compte
ou bienil ordonneune manoeuvre
enfin,il lesactivetous exactde ce qu'est réellementl'étatde
verse;quelquefois
lesdeuxà la foisou lesfaitcessercom- pêcheurde corail.
« Lesmatelotssont presquenus; ils
plètementtout à coup.
« Cen'estque par une longuehabi- ne conservent
qu'uncaleçon.Leurpeau
tude,quepar unepratiqueconsommée,brûlée,noirciepar le soleil,leurdonne
rude et étrange; ils
que cet hommearrive à sonderet à unephysionomie
connaîtreavec son engin les profon- chantentcependantpour s'exciterles
deursde la mer, commele fait, pour uns les autres. Leur travailse faitde
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deuxmanières: tantôtleurs effortssont brûlefaitruisselerleur corpsde sueur,
continus,et alorsils s'entraînent
récipro- leursyeux s'injectent;leur face,malquementpar un sifflementparticulier gré sa teintebasanée,rougitvivement
;
et sailqui peutserendrepar lessyllabeszi-zi lesveinesde leur cou,gonflées
siffiéespour ainsi dire avecles dents lantes,montrenttoutela puissance,
toute
serrées,ténuescommeunenote longue l'énergiedeleuraction.
de musiqueet renforcéesde tempsen « Cependant
ne vient
l'engin
engagé
temps,mais toujourssans changerde pas. Le patronexciteseshommesde la
ton.
et du geste; et, lorsqu'unbras
parole
« Leshommess'arc-boutent,
tantôten ducabestanpasse devantlui, il ajoute
appuyantla poitrine,tantôtledessusde sonactionà celledéses matelots,qui,
l'épauleet tantôtle cou, contrelesbras à chaquecri de Carrigo-lo,
avancentà
du cabestan;leurspiedsprennentappui peined'unpas; il encourageles uns,il
sur toutesles partiesdu bateau,contre gourmande
lesautres; leseffortsredoulessailliesdesentréesdessoutes,contre blent.Enfinil lesentraineet faitsibien
les plats-bords.Aprèsun certaintemps, que tout à couple filet se dégage,dési l'enginne se dégagepas, le travail racineet cassedes blocsénormesde
change: le matelotoccupéà roidirl'a- rochers.
marre, à la pelotonner,et qui estassis « Alorsle travailreprendson train
au pied du mât, commenceà chanter, ordinaire; lebruit monotone
duzi-zise
surun airlentet monotone,
desparoles faitentendrede nouveau,et l'équipage,
qu'il compose;le plus souventil psal- quoiqueharassé,commenceà plaisanmodieles nomsdessaintslesplusvéné- ter; sa curiositése réveille,car le filet
rés, ou bienil chanteleschosesplai- approche,et il va connaîtrele fruitde
santesqui lui passentpar la tête.
tantde fatigues.La croixestredressée
« C'estune sorte de litanies,dontla contrele bord,les filetsamenéssur le
réponseest faite par les six ou huit pont; alors on s'occupede recueillir
hommesdu cabestan,qui crientàla fois le corail : la calleest finie, et, si la
Carriga-moou Carrigo-lo
, Chargeons,briseest bonne, il y a un momentde
maintenant,charge-le,monte-le(sous- repos.
entendul'engin);et cecri est accompa- « Tantquel'enginestaccrochésur le
gné d'un effortsimultanéde tous les fond,il jouele rôled'uneancre; le bamatelotsqu'interromptde nouveaula teau peut être considérécommeétant
voixmonotonedu chanteur.
mouillé,il vientà pic et resteen place.
« C'esten' assistantà la manoeuvreMais,dès que lesfiletssontdégagés,la
faite au chant du Carrigo-loque l'on brise et les courantsle portent)rapidepourrejeter
comprendbien les fatigues des pê- ment loindu banc.àIllafaut,
de nouveaule filet mer etfaireune
cheurs.
«Aveccesentimentparfaitdurhythme nouvellecalle,reveniraupointd'oùl'on
musicalqui caractériseles Italiens,les était parti. Aussi,quandj'accostaisles
fiuns,rejetantleur tête et leur corpsen corailleursaumomentdela levéeduvite
arrièrependantla psalmodie,se prépa- let,je mehâtaisderecueillirle plus
rent à se précipitersur la barre qu'ils possiblece dontj'avaisbesoin,et derenafinde ne
tiennententre leurs bras, et à ajouter trer dans mon embarcation,
et dene pas
ainsià la puissancede leurs muscles pointgênerlesmanoeuvres
précieux
; c'estune
l'impulsiondonnéepar le poidsdeleur faireperdreun temps
auxnaje recommande
corps; les autres, se ployanten arc, précautionque
ils turalistesqui irontà la mer.
quand,placés près despiafs-bords,
peuventprendre avec leurs pieds un « Lapêchedu corail, on le voit,est
pointd'appuifixe et solide,cherchent, un rude métier; car, pour obtenirdes
un grand
en se détendantet se redressantbrus- résultats,il fautnécessairement
quement,à faireuneffortplus considé-travail,de grandesfatigues,et cesconle plussouvent,
rableencore.
ditionsnesontobtenues,
«Alorscesmalheureux,
haletants,font que par l'énergieet la fermetédu papeineà voir; la chaleurdu soleilquiles tron,qui,on doitbienle penser,mérite
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souventsa réputationd'hommedur, in- pêche pour les bateaux corailleurs
flexibleet brutal. » (LacazeDuthiers, français ou'
même
alors
algériens,
naturelleducorail.)
Histoire
qu'ils sont montés exclusivement'
La pêche du corail sur la côte par des étrangers ;
d'Afriquepeut devenir, plus encore 3° Exemption des mêmes droits
peut-être que le cabotage,un utile pour les bateaux corailleurs au
élément; de navigation maritime. dessousde six tonneaux de jauge,
Dansl'état actuel des choses, cette construits en France ou en Algérie,
pêche échappe presque , complè- ainsi que les bateaux francises aptement à la marine française; partenant à des personnes, domimais bientôt, nous aimons à le ciliéesen France ou en Algérie, decroire, il en sera différemment: puis un an au moins. — Cette
un récent décret accorde,en effet, exemption faite à la condition exaux armements algériens certaines presse que les patrons de ces baimmunités qu'il nous faut rappeler teaux sont également domiciliésen
et qu'on peut résumer commesuit : Algérie depuis un an au moins, et
1° Exemption de levée pour les qu'ils ont dans leur équipage soit
inscrits maritimes résidant en Al- un mousse, soit un novicede 16 à
18 ans, soitdeux matelots,résidant
gérie;
2° Abrogation de tous droits de en Algériedepuis plus d'un an.

PROVINCE
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AN

II

PROVINCE

D'ORAN

La Province d'Oran occupe la partie occidentale de l'Algérie; elle
est bornée : au Nord, par la Méditerranée, à l'Est, par la province
d'Alger, à l'Ouest, par l'empire du Maroc,et au Sud, par le Sahara.
La superficie de la province est de 102,000 kil. carrés, dont 55,000
dans le Tell et 67,000 dans le Sahara.
Le département est divisé en quatre arrondissements : Oian, Mostaganem, Mascaraet Tlemcen; il comprend quatre districts (commissariats civils), et dix-huit communes.
La division comprend cinq subdivisions: Oran, Mostaganem,Sidi—
bel-Abbés, Mascara, Tlemcen, et quinze cercles, ou annexes.
ORAN.
Oran. — Villeet port maritime,
capitale de la province de l'Ouest,
chef-lieu du département et de la
divisionmilitaire, au fond du golfe
qui porte son nom, est à 410 kil.
d'Alger. Pop. européenne (inlra
muros) 12,534 hab., indigènes
4,215, dont la plus grande partie
Israélites. — Hôtel de France,
place Napoléon; hôtel "d'Orient,

place Klêber: Café-restaurant dela
promenade Létang : Café-concert,
place Napoléon; brasserie du
Ravin, à la porte Napoléon. Théâtre près la promenade Létang. Bureau des postes, près la place
Kléber ; service de diligencespour
Alger et pour les principales localités de la province.
Oran, qui depuis quelques années a pris une extension considérable, est assise au pied d'une
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haute montagneque dominentles sonnel et leurs bureaux : tribunal
forts Santa-Cruxet Saint-Grégoire. civil, justice de paix, conseil de
Elle s'élève, de la mer au plateau guerre, tribunal de Cadi; collège,
autour duquel elle s'épanouit, en écoles primaires, écoles indigènes,
suivant, de l'O. à l'E., une ligne églises, presbytères; temple procourbe fortement inclinée, et se testant ; synagogues; mosquées;
trouve divisée par un ravin en succursalede la banque d'Algérie;
deux parties à peu près égalesqui trésor et postes: service télégracommuniquent de plain-pied au phique ; service des mines et des
moyen d'un terrassement. — Le ponts et chaussées; chambre concentre de la ville (quartier de la sultative d'agriculture; bureau dé
préfecture) se relie à la partie bienfaisance; société de secours
haute par le boulevard Oudinot, mutuels ; casernes d'infanterie et
de construction toute récente, et de cavalerie; hôpital civil et disqui aboutit par une rampe carros- pensaire; cercles civils; théâtre.
sable à la place Napoléon. — La
place est ceinte de murs et dé- Oran, dont l'origine remonte à
fendue par des forts puissamment la plus haute antiquité, fut habitée
armés. Le port offre un mouillage par les Romains (unica colonia),
peu sûr ; mais il est, depuis plu- puis, successivement,par les Vansieurs années, l'objet de travaux dales, les Berbères, les Arabes et
importants qui le rendront abor- les Turcs. — Elle fut conquise
dable aux navires du commerce. (18 mars 1509)par les Espagnols,
Quantà présent, les vaisseauxn'ont que le cardinal Ximénèsconduisait
d'autre abri que la rade de Mers-el- en personne. — En 1708, elle retomba au pouvoir des Turcs. —
Kébir. .
Les rues sont généralementlar- En 1752, elle fut reprise par le
ges, les places spacieuses,les mai- comte de Mortemar,grand d'Essons élégantes et bien aérées : la pagne au service de PhilippeV. —
promenade de Létang, qu'ombra- En 1790, un effroyable tremblegent des arbres de haute venue, ment de terre, qui détruisit presestune des plus belles qui existent, que entièrement la ville et écrasa
même en Europe. — La population une partie de la garnison sous les
Européenne, composéeplus parti- ruines des casernes, décida les
culièrementd'Espagnols,est active, Espagnols à évacuer la place et à
laborieuse, pleine d'entrain. — On l'abandonner aux Turcs.
En 1850, après la prise d'Alger,
cite comme monuments princicipaux;l'Hôteldu généralcomm. la le bey d'Oran lit prévenir le gédiv. ; la Préfecture; la mosquéedelà néral de Bourmont, qu'il était prêt
rue Philippe; l'Égliseet les caser- à reconnaîtrel'autorité française et
nes. Demême qu'à Algeret à Con- à abandonnerla ville.
stantine, tous les servicesadmi- Quelques mois après sur l'ordre
nistratifs ont à Oran leur per- du maréchal Clauzel, le général
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Damrémont vint occuper Oran la cause d'Abd-el-Kader.— Depuis
est
la
la
chute
de
et
nos
l'Émir,
province
troupes
janvier
1851),
(3
s'y maintinrent malgré les atta- tranquille, et Oran passe, à bon
ques incessantes des tribus voisi- droit, pour une des villes les plus
nes, ralliées, pour la plupart, à florissantesde l'Algérie.
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et à 16 kil. d'Arzeu. Pop. europ.
Servicerégulierdediligences.
817habitants. — Mairie;justice de
Assi-Bou-Nif.— Ham.à 15 kil. paix; gendarmerie; bureau de
poste; église, presbytère, écoles
Pop. europ. 215 hab. —Église,
mairie; école et salle d'asile. — de garçons et de filles, salle d'aTerres médiocres : céréales et ar- sile; fontaines, lavoir et abreubres fruitiers; point d'eau cou- voir alimentés par des sources dont
rante; norias et puits particuliers. les eaux sont aménagées; céAssi-Amenr. —Ham. à 17 kil. réales ; cultures maraîchères, viPop. europ. 189 hab. —Mairie; gnes; belles plantations d'essences
écolemixte, salle d'asile. — Terres diverses. — Élevage du bétail,
bien cultivées; plantationspubli- plus particulièrement de l'espèce
à vent.
ques bien entretenues; pas d'eau ovine. — Moulin
Meressour. — Villag. à 30 kil.,
courante : une noria alimente un
lavoir et un abreuvoir pour les Pop.europ. 258 hab.—Maisoncombesoins publics : 18 puits parti- mune, chapelle et école mixte;
culiers fournissent aux besoins des puits, lavoir et abreuvoir publics;
ménages et des animaux.
point d'eau courante; puits particuFleuras. — Villag. à 20 kil. liers ; blé, orge, plantes sarclées et
Pop. europ. 551 hab. — Mairie; légumes divers; un peu de bétail;
église, presbytère, écoles pour les quelques arbres fruitiers. — Moulin
deux sexes et salle d'asile; puits, à vent et charbonnerie.
Sainte-Léonie. — Villag.à 55
abreuvoir et lavoir publics; point
d'eau courante. — Terres propres kil. Pop. europ. 225 hab.—Mairie;
à la culture des céréales : blé, orge, église, presbytère et école mixte;
seigle et avoine, plantes sarcléeset fontaineet abreuvoir en dehors du
légumineuses; puits particuliers; village, dans un ravin; céréales,
plantations publiques bien entrete- pommes de terre, fèves et légumes
nues. — Deuxcarrières à plâtre en divers.
LaMacta.—A57kil.,groupede
exploitation, un moulin à vent,
maisons, près du pont de la Macta,
tuilerie et briqueterie.
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rivière qui se jette dans la mer d'un ennemi cinq ou six foissuentre Mostaganemet Arzeu.
périeur en nombre, il n'hésite
La plaine de la Mactaest triste- point une minute: à sa voix deux
ment célèbre par la défaite qu'y compagniess'élancentvers les colsubit le général Trézel (1855). — lines qu'elles tentent de gravir;
Le général, à la tête d'une colonne mais les Arabes tiennent ferme et
forte de plus de 2,500 hommes, forcentnos tirailleurs à rester dans
marchait sur Mascaraqu'il voulait la vallée. La colonne, poursuivant
prendre afin de châtier Abd-el- sa route, s'engage dans les gorges;
Kaderqui menaçait nos alliés, les bientôt elle est attaquée sur tous
Douairset les Sméla's.Après avoir les points. Les chasseurs qui marbattu les Arabes dans la forêt de chentderrière le convoi,fléchissent
Muley-Imaël,il vint camper sur les versles marais de droite, et laissent
bordsdu Sig et fit sommer l'Émir, un espacedécouvertentre les derde reconnaître l'autorité de la nières voitures et le 66° de ligne.
France. — MaisAbd-el-Kader,bien LesArabesse précipitentdanscette
qu'il eût subi des pertes énormes, trouée, se ruent sur les blessés,
ne se laissa point intimider; il les arrachent des prolonges, puis
connaissaitla faiblesse numérique les mutilent et les égorgent. L arde ses adversaires et ce que leur rière-garde se voyant coupée, faiavait coûté la victoire. Il rallia blit à sontour, l'épouvantela gagne
promptement ses troupes et vint et elle se débande. Quelqueshomse poster enfacedu camp français. mes, cependant, reprennent couEn présence de ces masses com- rage ; ils se rallient sur un mapactes, dont le nombre grossissait melon et continuent la lutte et
incessamment,le général craignit chantantla Marseillaise...Aussitôn
de s'être trop engagé: gêné danssa la scène change: le courage remarche par un convoinombreux, il naît, la voixdu chef dominela fune pouvait avancer qu'avec une sillade,l'ordresuccèdeau désordre.
extrême circonspectionau milieu Des tirailleurs se forment en ard'un pays presque inconnu, et re- rière-garde, l'artillerie soutient la
doutaitune surprise ; il résolut, en retraite et quelques chargesvigouconséquence,de se retirer sur Ar- reuses de cavalerieéloignentl'enzeu. — Lorsqu'il vit l'armée fran- nemi qui, surchargé de butin, raçaise effectuer son mouvement, lentit ses attaques.—Lesoirmême
l'Émir ne douta plus de la victoire: la colonne gagnait Arzeu. (28 juin
il savaitoù nous attendre. Prompt 185-5.)
à concevoir une manoeuvre, plus La Stidia.—Ham. Pop.europ.
prompt encore à l'exécuter, il part 440 hab.
avecune nuée de cavaliersportant Mazagran. — Villag.à 82 kil.,
des fantassinsen croupe, et occupe et à 5 kil. 0. de Mostaganem.
les hauteurs qui avoisinent la Pop. europ. 478 hab., ind. 585était brave: en face — Mairie;église, presbytère, école
Macta.—Trézel
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mixte; sourcesnombreuseset abon- parable énergie : « Mesamis, dit-il
dantes, fontaine, lavoir et abreu- aux assiégés, nous avons encoreun
voir; conduites d'eau pour l'irri- baril de poudre et 12,000 cartougation des jardins ; sol fertile : ches; nous nous défendronsjusqu'à
céréales, vignes, cultures arbores- ce qu'il ne nous en reste plus que
centes et maraîchères; plantations douzeou quinze par hommes,puis,
nombreuses et bien entretenues, nous entrerons dans la poudrière
élève du bétail, plus particulière- et nous y mettrons le feu. » C'était
ment de l'espèce bovine. — Moulin tout simplementhéroïque. Il nefut
à vent faisant farine.
pas besoin pourtant de recourir à
Mazagranfut habitée par les Ro- cette résolutionextrême ; après une
mains, puis par les Arabes, puis nouvelle attaque infructueuse, les
Arabes partirent.
par les Espagnols.
En 1855, un poste français y fut
Mostaganem, — à 86 kil.
placé ; en 1840, la garnison fut at- (voy. p. 175.)—
Relizane.
Bourg à 141 kil.
taquée dans les circonstancessuivantes que nous aimonsà rappeler: Pop.europ. 926, ind. 19. — Aubercent vingt-trois hommesdu 1erba- ge et relais.— Relizaneest situé à
taillon d'Afrique, aux ordres du 65 kil. Sud-Estde Mostaganem,sur
capitaine Lelièvre, occupaient le la pente occid.d'une collineau pied
fort : ils avaient pour toutes mu- de laquelle s'étend la plaine de la
nitions un baril de poudre, une- Mina,dont la superficie est de 15
—
à
20
kil.
Terres fertiles, aboncartoucanon
de
et
40,000
pièce
ches. Le 1erfévrier 1840, le bey de damment irriguéespar les eaux de
Mascaravint avec 15,000 hommes la Mina, dont le cours.a été interenvironprendre position devantle cepté, à 5 kil. environ, en amont
blokaus; le 2, il canonna les mu- du village, par un magnifiquebarrailles; dès que la brèche fut ou- rage que le génie militaire a converte, les Arabes s'élancèrent à struit. Les colons,s'y livrent prin-l'assaut. Lecombatdura dixheures: cipalementà la culture des plantes
et le coton
quand le jour disparut, le sol était industrielles; le tabac—
jonché de morts, les chevauxpié- prospèrent également. Caserne;
tinaient dans le sang, mais notre église; écoles primaires pour les
drapeau se déployait encore der- garçonset les filles; deviendraune
des coloniesles plus productivesde
rière la brèche.
Le lendemain, les Arabes re- l'Algérie.
vinrent,à la charge, sans plus de
DeRelizaneà Orléansvillele trajet
succès. Les chasseurs, cependant, se fait directement par diligences :
étaient épuisésde fatigueet presque On s'arrête, pour les repas, dans
à boutde munitions : le décourage- les caravansérails.
ment gagnait les plus valides. —
Orléansville, p. 168.
Dansce moment suprême, le capitaine Lelièvre montraune incom206
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nel Oudinot fut tué en 1855, à la
tête du 2° chasseur d'Afrique.
Saint-Denis-dn-Sig. — Ch. 1.
de district, à 52 kil. sur la rive dr.
La Scnia. — Bourg à 8 kil. du Sig. Pop.europ 2,796, ind. 581.
—
622.—
605
ind.
hab.,
Auberges.—Commissariatcivil;
europ.
Pop.
Auberges; mairie, chapelle, et justice de paix; mairie; poste de
école mixte ; céréales ; plantes gendarmerie ; église, presbytère,
potagères et maraîchères; vignes, école mixte; hôpital. — Eauxabondeux belles avenues de mûriers dantes : réunies d'abord dans deux
bordent la route ; arbres d'essences réservoirs d'attente et versées endiversessur les places et les bou- suite dans un bassin de filtrage,
elles s'écoulent dans' une fontaine
levards du village.
Valmy. — Ch. 1.de com., à 14 et dans un avreuvoir publies. —
kil. Pop. europ. 258 hab.—Bu- Rues larges et droites, bordées
reau de poste ; mairie ; église et d'arbres ; jolie place; télégraphe
presbytère ; école mixte ; céréales, et bureau de poste. Marchétrèstabac et vignes, mûriers, oliviers important tous les dimanches. —
et arbres fruitiers ; pas d'eau cou- Sol d'une fertilité exceptionnelle:
rante; quatre-vingt seize puits, céréales,colza,tabac,vignes ; plandont trente-quatre avec norias, tations vigoureuses et bien entrefournissent aux besoins de la com- tenues. — Un barrage, établi à
mune et à quelquesirrigations dans 5 kil. Sud de la ville, au point où
le lit du Sig, avant de déboucher
les propriétés privées.
du-Tlélat.
dans la plaine, se trouve resserré
Sainte-Barbe— Villag.Pop. europ. 422, ind. 10. entre deux masses de rochers,
Mairie, église, presbytère et école opposeaux flots grossis par l'hiver
mixte. Postede gendarmerie;halle; une large muraille en pierres de
fontaines, abreuvoir et lavoir ali- tailles de 9 mètres 20 cent, de
mentés par l'Oued-Tlélat,qui coule hauteur sur 42 m. 76 cent, de
près du villageet dont les eauxsont largeur.
» C'est, dit M. Bérard, dans son
aménagées par des canaux et des
—
fonte.
en
Céréales,prai- Indicateur, le plus important outuyaux
ries naturelles, tabac et vignes; vrage de ce genre qui ait été fait
mûriers, oliviers,, arbres à fruits en Algérie. Les eaux, retenues et
d'une belle venue. — Marchétous élevées, sont répandues à droite et
à gauche par des canaux latéraux
les lundis.
Forêt de Mulcy Ismaël. — de 50 kil. de développement. Des
La forêt, peuplée d'oliviers, de aqueducs,ménagésdans l'épaisseur
thuyas, de lentisques et de sumac- de la maçonnerie, et garnis de
thisgra, embrasse une superficie vannes, permettent de vider le
de plus de 12,000 hectares. — bassin d'amont. » La distribution
C'estdans cette forêt que le colo- des eauxest régléepar un syndicat.
A MASCARA.
D'ORAN
(Servicerégulierdediligences.)
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Aux environs de la ville, gran- avec succès contre les maladies
des et riches fermes. — Quatre scrofuleuses.
Mascara. —Ch.-l. d'arr. et de
moulins à farine et une usine importanle pour l'égrainage des co- subdiv. à 96 kil. Pop. europ. 5,552,
tons : ces cinq établissements sont ind. 5,426. — Hôtels Tourlonias;
mus par les eaux du Sig. — 500 Piot; plusieurs cafés; théâtre.—
machinesà égrainer sont installées La ville, que protège un rempart
chez les divers colons qui achètent crénelé, est assise sur la rive
les cotons bruts aux cultivateurs gauche de l'Oued-Toudman, qu'on
et les livrent égrainés à l'Adminis- traverse sur trois ponts en maçonnerie. — Sous-pré!'ecture; Hôtelde
tration.
la subdivision; justice de paix;
A 5 kil., sur la rive droite du église et presbytère, écoleset salle
Sig, est un vaste établissement d'asile ; casernes d'infanterie et de
connu sous le nom d'Union agri- cavalerie, bureau arabe, magasins,
cole d'Afrique, et qui a été long- hôpital militaire admirablement
temps dirigé par des officiers du situé; télégraphe et bureau, de
génie.
poste; pépinière du .gouverneDes idées phalanstériennes ment ; station d'étalons dont le
avaient présidé à sa formation ; dépôt est à Mostaganem; rues
mais la bonne harmonie, que sem- étroites, bien aérées; fontaines
blait appeler son titre, n'a jamais nombreuses. — Fabrique de burpu s'établir d'une manière assez nous, justement estimée ; il s'y
complète entre les membres di- tient, trois fois par semaine, un
rigeants de l'association, pour grand marché où les Arabes vienassurer la prospérité de l'entre- nent, de trente lieues à la ronde,
vendre leurs différents produits ;
prise.
Oued-el-Hammam. —Villag. haïcks, tapis, laines et bestiaux.
à 74 kil., à 15 kil. de Saint-Denis- — Territoire fertile : céréales et
du-Sig et à 18 kil. de Mascara. vignes qui donnent d'excellents
Pop. europ. 190 hab. — Casernede vins. — Autour de la ville se trougendarmerie; église, école pri- vent de belles fermes, dont quelmaire ; relais de poste. — Terres ques-unes ont été créées par nos
fertiles, arrosées par la rivière dont régiments ; les jardins arabes,
les eaux, contenues par un barrage plantés en partie de figuiers, sont
à 15 kil. en amont du village, se cultivésavec soin par les indigènes,
jettent dansun canal de dérivation. qui se nourrissent essentiellement
— Nombreuses et belles planta- de pains de figues.
lions d'arbres; riches cultures en
Mascaraa été bâtie par les Turcs
blé, orge et pommes de terre. La sur l'emplacement d'une colonie
vigne réussit parfaitement. — Mar- romaine; elle devint, aux premiers
ché arabe tous les mercredis. — temps de l'occupation française, la
Sourcesd'eaux chaudes, employées résidence favorite d'Abd-el-Kader,
208
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qui naquit dans une tribu voisine. revenant du combat do l'Habra,
Après la rupture du traité Des- avaient passé par Mascara, obligé
michels, le maréchal Clauzel reprit la population maure d'évacuer,
la campagne et marcha sur Mas- et pillé tout le monde indistinctecara à la tête d'une colonne dont ment ; mais les Juifs avaient eu
la première division était com- plus particulièrement à souffrir;
mandée par le duc d'Orléans. Après une soixantaine avaient été tués,
un combat opiniâtre, les Arabes un grand nombre de femmes et
furent dispersés, et l'armée fran- d'enfants emmenés.
« Dans cette catastrophe, la façaise entra dans Mascara (6 décembre 1855). On avait cru, dans mille d'Abd-el-Kader lui-même
le principe, que cette ville offrirait n'avait pas été épargnée, et sa femd'immensesressources : au dire des me avait eu ses pendants d'oreilles
enthousiastes, la capitale de l'Émir arrachés par les propres soldats de
« était la plus riche cité de la Ré- sonmari. En un mot, dans cetteville
gence, » et les imaginations d'aller infortunée, où le feu consumait un
leur train. Il fallut renoncer à ces assez grand nombre de maisons, il
espérances si doucement caressées. ne restait plus que sept à huit
Écoutons M. Berbrugger, l'un des cents juifs, tremblants et consterhistoriographes de l'armée d'Afri- nés. C'est au milieu de ce triste
que :
cortège que le prince et le maré« .... La nuit qui commençait à chal, allèrent établir le quartier
se former, la pluie tombant abon- général à l'extrémité de la ville,
damment, la boue des rues saléset dans la maison même de l'Émir. »
étroites qu'il fallut d'abord traver- — Trois jours après, le maréchal
ser, contribuaient encore à rendre ordonna la retraite et revint à
plus poignant le triste spectacle Oran. Six ans plus tard, le maréqui se manifestait graduellement chal Bugeaud se porta sur Mascara
aux regards : une ville à peu près et s'en rendit maître (1841):
De Mascaraon se rend à Tiharet
déserte, et le petit''nombre défigures humaines qu'on y aperce- par une route stratégique sur lavait ressemblant plutôt à des quelle des caravansérails sont étaspectres qu'à des hommes; des blis.
femmes pâles, échevelées, à peine
Tiharet—(div. d'Oran, subdiv.
couvertes de quelques haillons, de Mascara). Poste milit. et villag.
portant encore la trace de la bru- à 55 kil. de Mascara. Pop. europ.
talité des Arabes. Ces malheureux 274 hab., ind. 164. — Casernes
nous saluaient avec autant de joie d'infanterie et de cavalerie; maque leur souffrance leur permet- gasins; hôpital; fontaines et lavoirs
tait d'en éprouver, et paraissaient publics. — Riches plantations d'arnous regarder commeleurs libéra- bres ; terres généralement fertiles ;
teurs. Là, nous apprîmes, en effet, on cultive avec succès les pommes
que les soldats d'Abd-el-Kader,en de terre et le tabac. Le bois et
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l'eau y sonten abondance.—Marché Sid-Birahim. —Villag.à 72kil.
arabe tous les lundis; les laines, Il domine la valléedu même nom,
les céréales,les troupeaux de mou- dont les terres sont arrosées au
tons y donnent lieu à des transac- moyen des barrages. Pop. europ.
tions fort importantes, ainsi que 192 hab. — Église, presbytère et.
les tapis, les haïcks, les oeufs et école mixte. — Deux puits publics
plumes d'autruche, et les objets sont affectésaux besoinsdes homde sellerie. — A 3 kil. E. est une. mes et des animaux; l'un de ces
smala de spahis.
puits, creusé à une profondeur de
Tiharet, construit sur les limites 20 mètres, sur la place du village,
du Tell et des hauts plateaux, est ne donne qu'une eau saumâlre ;
la clef du pays des Chotts; il est l'autre, creuséà une profondeurde
situé sur un point culminant d'où 15 mètres, au bas du coteausur lel'on embrasse un horizon très- quel le villageest assis, donne une
étendu, au milieu duquel on dis- eau abondante et excellente. Céle Djebel- réales et tabac ; plantations peu
tingue le Djebel-Goudjila,
Amour et le Nador, qui sont les nombreuses, mais bien entrelederniers contre-forts de l'Atlas. — nues ; jolisjardins. — Moulinaeau
Tout ce pays, habité par des peu- à quatre paires de meules.
Le Rocher.—Ham.à 78 kil. Pop.
plades sahariennes, les Harars et
les Ouled-Naïls,offre d'immenses europ. 55 hab.
Sidi-bel-Abbés. — Ch.-l. de
pâturages à d'innombrables troupeaux de moutons, dont la chair et subd, milit. à 87-kil.; Pop. europ.
la laine sont très-estimées, et aux 4,011 hab., ind. 608. — Hôtels:de
admirables chevauxqu'on appelle France, de Flandres, de Bayonne,
chevaux du désert. — C'est un de Paris; cafés; café chantant;
point des plus importants du Sa- théâtre. — Service de diligences
hara algérien; les caravanes du pour Oran. — Commissariatcivil,
Sud y viennent, chaque année, justice de paix; mairie ; église,preséchanger leurs produits contre bytère,écolesde garçonset de filles,
ceux du Tell.
salle d'asile; casernes d'infant, et
de caval.; magasinsdesubsistances
et autres; cercle militaire; hôpital;
télégraphe et bureau de poste;
DORAN
A SIDI-BEL-ABBÊS. gendarmerie ; pépinière ; station
(Service
régulierde diligences.) d'étalons; rues propres, spacieuses,
coupéesà angles droits, ombragées
D'Oran a Sainte-Barbe-du- par des arbres de haute venue;
Tlélat. — (Voy.p. 207.)
joliesplacescomplantèesd'arbres;
Les Trembles. — Villag.à 66 fontaines et puits publics;abreukil. Pop. europ. 72, ind. 42. Auber- voir; puits dans presque chaque
ges. — Terres fertiles ; climat sa- maison.
lubre.
Sol fertile : céréales et tabac,
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réales, tabac, arbres fruitiers et
vignes. — Bétail nombreux; élève
de l'espèce bovine et de l'espèce
ovine, race mérinos. — Plantations
particulières, vigoureuses et trèsproductives. — A quelques kil.
du village se trouve le lac Salé.
Bou-Tlclis. — Ham. à 50 kil.,
et à 15 kil. de Misserghin.Pop. 579
hab. — Mairie, chapelle, écoles de
garçons et de filles, lavoiret abreuvoir publics; céréales, tabac, belles
plantations de mûriers, d'oliviers
et d'arbres à fruits ; pas d'eau courante; une noria et quatre puits
A TLEMCEN.
D'ORAN
publics pourvoient aux besoins des
(Servicerégulierde diligences.) nommeset des animaux. Lescolons
ont creusé des puits pour leur
Misserghin. — Villag.à 15kil. usage particulier. La nappe d'eau,
Pop. europ. 1,027, ind. 156. — en dehorsdu village,a une profonMairie, église, presbytère, école et deurde 4 à 10 mètres.
Lourmel. — Villag. à 42 kil.
salle d'asile; brigade de gendarmerie ; orphelinat pour les garçons et Pop. europ. 144 hab.— Casernede
pépinière y attenant; orphelinat gendarmerie; église; fontaines,pour les filles; fontaines,abreuvoirs lavoir et abreuvoir. — Les conet lavoirs, alimentés par quatre ditions fertiles du sol, l'abondance
sources échelonnées dans le grand et la bonne qualité des eaux, le
ravin qui descend des montagnes bois qu'on trouvé en abondance
voisines; ces sources, qui fournis- dans les environs, enfin l'air sasent ensembleenviron 2,000 mè- lubre du pays, feront bientôt do
tres cubes d'eau par jour, sont Lourmelun villagedes plus recherréunies dans des conduits en terre chés de la province.
et en poterie, font tourner cinq Aïn-Temoachent.— Villag. à
moulins, alimentent les fontaines 72 kil. Pop. europ. 1,100. — Comet servent à l'irrigation d'une missariat civil;bureau de poste; cagrande partie des jardins de la lo- serne, poste de gendarmerie; place
et jardins publics plantés de beaux
calité.
Misserghin est un des plus jolis arbres; fontaines publiques dont
villages du département; les rues les eaux sont excellentes; marché
y sont larges, droites, bien aérées; arabe tous les jeudis; les habitants
les malsons, propres et bien bâties; s'y approvisionnent d'animaux et
plusieurs habitations de plaisance. de denrées. — L'élevage du bé— Le territoire est fertile : cé- tail procure des bénéfices trèsbelles plantations de mûriers, d'arbres fruitiers et autres. — Partie
du territoire est irriguée par les
eaux de la Mekerra. — Deuxmarchés quotidiens; marché arabe trèsimportant le jeudi de chaque semaine. — Deux moulins à eau
faisant farine ; un moulin à vent
pour la fabrication du plâtre ; deux
vanneries et trois briqueteries.' —
Sidi-bel-Abbès est une des plus
jolies villes de l'Algérie.
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encourageants aux colons qui se de subdiv. militaire à 150 kil
livrent à cette industrie. — Quatre Pop. europ. 2,427 hab., ind.
moulinsà eau ; un moulin à vent ; 15,836 — Hôtel de France; —
fabriquede poterie, tuilerie et bri- café-brasserie —Flokner; service
queterie. — Le village a, comme de diligences, Sous-préfecture,
ressource pour les cultures et le mairie, hôtel de la subdivision;
fonctionnement des moulins, deux église et chapelle catholiques,
petits cours d'eau, l'Oued-Temou- templeprotestant, mosquées, sychent et l'Oued-Senam, d'un dé- nagogues; tribunal de première
bit moyen de trente litres à la mi- instance, deux justices de paix;
nute, et dontla jonction est au pied écoles communales pour garçons
et filles,écolearabe, école israélite;
même de la ville.
Aïn-Temouchentà été bâtie en bureau de bienfaisance; cercle
1851, sur les ruines d'une villero- civilet richebibliothèque; casernes
maine appelée par Pline Oppidum d'infanterie, de cavalerie et de
Timici. Les pierres de taille qui gendarmerie; magasin de subsiscouvraientle sol servirent aux tra- tances et autres ; pavillonet cercle
vaux militaires ou particuliers; pour les officiers; télégraphe et
mais le servicedu génie se réserva bureau de poste ; pépinière; slatout ce qui, provenantdes fouilles, tion d'étalons.
Le Méchouar, situé au S. de la
pouvait intéresser l'art. C'est ains
qu'on a pu mettre de côté un cer- ville, a été transformé en citadelle;
tain nombre d'inscriptions lapidai- la sous-intendance,le génie, l'arres, et quelques autres objets non tillerie, l'hôpital et la prison se
moins précieuxpour la science ar- trouvent à l'intérieur. Les abords
de la ville sont entourés de jardins
chéologique.
Pont-de-VIsser.— Ham.à 104 et d'oliviers, d'une haute venue ;
kil. Pop. europ. 23 hab.,ind. 5. — les rues sont propres et bordées
Paysfiévreux,peu habité et peu ha- de rigoles pavées où coule incesbitable.—Casernede gendarmerie. samment une eau vive ; fontaine
— La rivière de Tisser coule à monumentale, ombragée de beaux
proximité du village; ses eaux sont arbres; dix-neuf fontaines publilimoneuses et de médiocre qua- ques, quatre abreuvoirs, deux lalité.
voirs, bassin de réserve, alimenté
Négrier. — Villag. à 125 kil. par les eaux de l'Oued-Kissaet de
Pop.europ.171hab.—Ecoleet salle l'Oued-Kalla. — Jolies promenad'asile; fontaines,lavoirset abreu- des.
voirs publics, — Sol fertile ; céréa- Le territoire,partout arrosableet
les, lin ; belleset nombreusesplan- complètementdéfriché, est couvert
talions d'arbres, beauxoliviersd'un d'arbres fruitiers de toute espèce,
riche produit. —Fourbanal ; usines notamment d'oliviers, dont les
à huile et à farine.
fruits fournissent une huile excelTlemccn. —Ch.-l. d'arrond. et lente ; cultures maraîchères; taba
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et céréales ; belles et nombreuses
D'ORAN
A NEMOURS.
plantations.
Outre les marchés spéciaux, il (Diligences
jusqu'àTlemcen; chevauxet
se tient à Tlemcen, un marché par- muletsdeTlemcenà Kemoucs.)
ticulier où abondent le bétail, la
D'Oran à Tlemcen.
laine, les céréales, les huiles,
(Voyez
pailles et fourrages qu'apportent p. 212.)
De Tlemcen à :
les habitants des villages voisins et
les caravanes du Maroc. Minote- Bréa. —-Hamà 4 kil.Pop. europ.
ries , fabrication des huiles ; tan- 206 hab. Église et écoles. — Céneries.
réales, oliviers et vignes, plantaTlemcen fut fondée par les Vé- tions nombreuses ,. parfaitement
nètes; elle devint plus tard la ca- entretenues. Sources abondantes
pitale d'un royaume qui se compo- provenant des hauteurs du Mansait des villes de Nedroma, Oran, sourah.
Arzeu, Mazagran et Mostaganem;
Hennaya.—Villag.ll kil. Pop.
la ville maritime de Djidjelli en europ. 261 hab. — Église, presbyétait une annexe. Ceroyaume subit tère, école et salle d'asile; solferdes vicissitudesdiverses : Tlemcen, tile ; eaux abondantes et d'excelattaquée, prise et reprise tantôt lente qualité, fontaine, lavoir et
par les Turcs, tantôt par les Maro- abreuvoir publics ; céréales, tacains et les Espagnols,n'était plus, bac et oliviers ; belles plantations
au siècle dernier, qu'un foyer particulières. Bétail nombreux.
d'insurrection. — L'empereur du
Oued-Ziloun. —22 kil. — CaraMarocs'en empara en 1830, mais vansérail.
il dut bientôt renoncer à ses préMekarra-Guedara. — 52 kil. —
tentions. Les Koulouglis, comman- Caravansérail.
des par Ismaël, et qui défendaient Nedromah. — Villearabe, à 51
le Méchôuar, passèrent au service kil. et à16 kil. deNemours,exclusiv,
de la France. Clauzel en prit pos- habitée par les indigènes. — C'est
session (12 janv. 1856) et y laissa THurbara des anciens. Ceinte de
une garnison sous les ordres du hautes murailles. — Fabriques de
capitaine Cavaignac, qui fut, en tissus et de poteries estimées. Il s'y
1848, Chef du pouvoir exécutif. tient tous les jeudis un marché trèsLe général Bugeaud ravitailla la fréquenté par les Arabes et par
place quelque temps après ; l'année quelques Européens.
suivante (1857), aux termes du
Nemours. — Ville et port matraité de la Tafna,. Tlemcem fut rit. à 67, à 162 kil. d'Oran et à
cédée à Ab-el-Kader, qui en fit sa 34 kil. des frontières du Maroc.
capitale, et s'y maintint jusqu'en Pop. europ. 941 hab., indig. 184.
1842, date de notre occupationdé- — Commissariat civil ; justice de
finitive. (Voy.Histoire de Tlemcen, paix ; église et presbytère, école
et salle d'asile; casernes et ampar l'abbé Barges.)
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A 10 kil. S. O. de Nemours se
bulance ; pépinières; bureau de
poste; fontaine monumentale, la- trouve le maraboutde :
voir et abreuvoir; puits à pompe;
Sidi-Brahim, — à jamais célèterres de bonne qualité ; céréales bre parla lutte que soutint la troupe
labac, cultures maraîchères; jolis du colonelMontagnaccontreles réjardins belles et nombreuses guliers d'Ab-el-Kader (25 sept.
plantationsd'arbres. — 1 moulina 1845).
Les Soukhalias,récemment souveut, 1 moulin à eau et 2 à manèges. — Marchéquotidien où les mis à la France, voulurent venger
gensdu Marocapportent leurs pro- les Oùled-Riasque le colonelPelissier avait exterminés ; pour ce
duits.
à la plus
Port : petite anse très-ouverteà faire, ils eurent recours
— Obéissant
abominabletrahison.
l'exposition directe du nord ; abri aux conseils de
ils écril'Émir,
débarmais
bonne
de
nul,
plage
virent au commandant,supérieur
de
et
de
quement; port
cabotage
de Nemours qu'ils étaient menacés
les
bapèche, très-fréquenté par
les
par
réguliers, et lui demanlancelles espagnoles qui y apportent de nombreux produits comes- dèrent un secours immédiat. Le
colonel Montagnacpartit avec 420
tibles.
Nemours a été occupé par l'ar- hommes, établit son camp sur les
mée française le 1er septembre bords du ruisseau de Sidi-Brahim;
avec
trois
puis,
compagnies du
1844.
8°
Deux autres routes conduisent chasseurs d'Orléans et 60 husde Tlemcen à Nemours; ce sont sards, se porta à trois kilomètres
où il joignit un gros de
deux routes stratégiques; toutes plus loin, Il
cavaliers. croyait rencontrer des
deux traversent :
auxiliaires: il ne rencontra que des
— Poste ennemis.
Lalla-Maghrnin.
milit. et villag., sur la frontièredu
Abd-el-Kader,en effet, était là,
Maroc,à 8 kil. d'Ouçhda, et à 45 guettant ses adversairescommela
kil. de Tlemcen. Pop. europ. 152 panthère guette sa proie. Au signal
hab. — Casernes, pavillonsd'offi- qu'il donne, les Arabes enveloppent
ciers ; manutention et magasinde la colonne française et l'assaillent
subsistances; hôpital, ambulance; avec furie. Montagnac,pris à l'impépinière, bureau de poste ; jolis proviste, formesa troupe en carré
jardins sur les bords de POued- et l'exhorte à se défendre.Uneballe
Fou. — Tous les dimanchesil se l'atteint ; il meurt. Les chasseurs
tient, en dehors de la redoute, un se groupent autour de son cadavre
marchéconsidérable,approvisionné et luttent avec l'énergie du désesde blé, d'orge, de laine, de chevaux poir. Maison les enferme dans un
et de produits de toute nature : cercle de feu, et leurs rangs s'étrès-fréquenté par les indigèneset claircissent.
A la fin de la journée, il ne respar lesMarocains.
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tait que 85 hommes, commandés
ISLY.
par le capitaine de Giroux et par
le lieutenant Chappedelaine. La
Petite rivière, dans le Maroc, à
troupe se replie sur le marabout quelques kilomètres de notre fronde Sidi-Brahim,où elle s'enferme. tière. — C'est sur les bords de
Abd-el-Kaderordonneaussitôt àl'un Tlsly que la maréchal Bugeaud, à
de ses prisonniers, — le capitaine la tête de 10,000 hommes, défit,
Dutertre, — de se rendre auprès en bataille rangée, l'armée marodes combattants et de leur conseil- caine, forte de 40,000 combatler de mettre bas les armes. Du- tants, et que commandait en pertertre s'avancejusqu'aux murailles, sonne le fils de l'Empereur (14
exhorte les chasseurs à combattre août 1844).
La victoire d'Isly, qui suffirait
jusqu'à leur dernier souffle, puis
revient auprès de l'Émir qui le fait pour illustrer le maréchal Budécapiter et ordonne l'assaut. Après geaud, marquera dans les fastes
trois attaques infructueuses, les de l'armée d'Afrique comme le
Arabes changent le siège en blocus succès le plus éclatant et le plus
et se retirent, laissant 400 des leurs décisif. Aussi bien, et pour nous
autour du marabout.—Deuxjours servir des expressions mêmes du
se passent : les assiégés n'ont plus maréchal, elle apprit à l'Europe
ni munitions, ni vivres; ils se pré- étonnée que la, victoire n'est pas
cipitent en avant, traversent la toujours du côté des gros batailligne du blocuset gagnent un ravin lons, et ruina de fond en comoù ils comptent se reposer. Maisles ble la puissance d'Abd-el-Kader,
Arabes accourent commedes bêtes qui était alors notre implacable enfauves et les entourent; il faut li- nemi.
vrer un nouveau combat. Leschas- Ce fut une grande et glorieuse
seurs jettent leurs fusils, désor- journée, où chefs et soldats rivamais inutiles, et, la baïonnette au lisèrent d'ardeur : nous la raconpoingt, s'élancent en désespérés terons en détail, mais il nous faut
contre l'ennemi. Sur quarante qui d'abord rappeler les causes qui
restent, vingt-sept succombent; avaient amené la guerre.
Poursuivisans relâche par nos
treize seulement échappent au massacre et sont recueillis par la gar- colonnes mobiles, abandonné des
nison de Nemours,qui venait à leur siens, Abd-el-Kaderavait quitté la
secours.
Régenceet s'était réfugié dans les
Nousne terminerons point cette montagnesdu Biff, au delà dé nos
description sommaire des princi- frontières. C'était là qu'il comptait
pales localités de la province, sans recruter de nouveaux soldats pour
rappeler deux des plus glorieuses la guerre sainte. En face des moncampagnes de l'armée d'Afrique : tagnards, il se posa non point en
— La campagne d'Isly, et celle des prétendant que la fortune avait
Beni-Snassen.
trahi, mais en serviteur d'Allah,
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c'est-à-dire en ennemi des chré- sa présence enflamma le courage
tiens. Misen contact avec les ma- des Musulmansqui, sans provocarabouts, il leur raconta toutes les tion aucune et sans déclaration de
phases de la guerre, montra guerre, se ruèrent contre Lallal'armée française détruisant sur Maghnia. Heureusement, Lamorison passage les champs, les mois- cière était là : aux premiers coups
sons, les troupeaux, prête à en- de feu il marcha contré l'ennemi ;
vahir leur territoire ; — et il de- bientôtaprès, les Marocainsfuyaient
mandait quel crime avaient commis en désordre.
les enfants du Prophète pour que
Bugeaudétait alors en Kabylie:
Dieules laissât ainsi sans courage à la nouvelle du combat d'Ouchda,
et sans force.
il partit en toute hâte pour la proCesdiscours, pieusement écoutés vince d'Oran avec les bataillons
et promptement répandus, exci- disponibles, et prit le commandetèrent dans le Riff une violente ment des troupes (12 juin 1844).
agitation. Abd-el-Kader fut consi- Son premier soin fut de demander
déré comme un martyr : de tous à Gennanouïune conférence, afin
les points on accourut pour le voir de régler les points en litige. Celuiet l'entendre, et si grande devint ci accepta, et la conférence fut
sa popularité que l'empereur du fixéeau 15 juin, sur les bords de
Marocle créa khalifa de la pro- la Moulouïa. Le général Bedeau
vince.
fut chargé d'y représenter là
Le gouvernement français ne France : il s'y rendît avecla cavavoulaitpoint la guerre : il s'adressa lerie française et quatre bataillons
à la cour de Fez et demandal'exé- d'infanterie.Deson côté, Gennanouï
cution pure et simple des traités s'était fait accompagner par six
antérieurs. Abd-er-Rhamaiï, qui cents fantassins et trois mille cacroyait pouvoircompter sur l'appui valiers.
de l'Angleterre,répondit d'une'ma- Lesdeux troupes étaient à peine
nière évasive. On convint toute- en présence que les Marocainsenfois que, pour éviter tout sujet de tourèrent nos bataillonset, s'exciquerelle, on fixerait la délimita- tant les uns les autres, commenlion des frontières. El Gennanouï, cèrent le feu. Gennanouïsuspendit
caïd d'Ouchda,fut chargépar l'em- un instant les pourparlers, afin de
pereur de régler lé différend avec rétablir l'ordre, puis déclara qu'il
rie pouvait contenir l'enthousiasme
l'autorité française.
Maison ne soulèvepoint impu- de ses soldats et qu'il fallait ternément les passions religieuses : miner au plus vite. Abd-er-Rhales Marocains avaient fait' cause man, ajoutait-il, désirait la paix,
commune avec Abd-el-Kaderet il mais il voulait que les Français se
leur tardait de commencer la lulte. retirassent derrière la Tafna, qui
Sur ces entrefaites, le fils aîné serait désormaisnotre limite.
Les deux chefs ne purent s'end'Abd-er-Rhamanvint à Ouchda:
13

218

EN ALGÉRIE.
GUIDEDU VOYAGEUR

tendre : on se sépara ; mais au
moment où la troupe française
commençait sa retraite, elle fut
attaquée.
Le général Bedeau avait reçu
l'ordre formel de ne point' accepter la bataille ; il méprisa l'insulle et se retira. Le maréchal,
prévenu de ce qui se passait, prit
avec lui quatre bataillons et se
porta rapidement au secours de la
colonne, qui fit aussitôt volte-face,
chargea les Marocainset ne s'arrêta
qu'après les avoir dispersés.
La guerre une fois commencée,
le maréchal Bugeaud agit avec sa
vigueur habituelle :
Depuis plusieurs jours il préparait moralement et matériellement sa petite armée; il réunit
plusieurs fois les officiers pour les
bien pénétrer de quelques principes dont il* allait faire l'application, et il fit répéter la manoeuvre qu'il avait adoptée pour
combattre la cavalerie marocaine.
Le 15 août, au soir, l'armée simulant un grand fourragère porta
à quatre lieues en avant, puis
s'arrêta. A minuit, elle se remit
en marche; au petit jour elle
arrivait à la rivière d'Isly, qu'elle
devait traverser deux fois pour
rejoindre l'ennemi. Le passage du
premier gué s'effectua sans trop
de difficultés; peu d'heures après,
les troupes gagnaient un massif
qui forme le coude très-peu prononcé de la rivière, et voyaient
devant elles tous les camps marocains, rangés sur la rive droite, au
milieu de plusieurs milliers de
combattants. — Sur une butte do-

minant les alentours, on distinguait les tentes du fils de l'emperenr, ses drapeaux et son parasol,
signes du commandement.
Le maréchal réunit autour de lui
les chefs de corps pour -leur donner ses dernières instructions ; il
leur désigne pour point de direction la tente même du fils de
l'empereur ; aussitôt après, l'armée descend vers le second gué.
Les Marocainsessayent d'en défendre le passage, qui est résolument franchi, et la colonne atteint,
sans grandes pertes, un plateau
immédiatementinférieur à la butte
occupée par le fils du sultan. Les
pièces de campagne sont pointées
sur cette butte : à l'instant, même
des masses de cavaliers arabes débouchentà droite et à gauche des
collines et enveloppent notre armée. Nos tirailleurs; placés en
avant, se couchent à plat ventre ;
les carrés ouvrent leur feu, et les
canons tirent à mitraille. Alors,
toute cette cavalerie s'arrête, inquiète, et commence à tourbillonner. La colonne continue sa
marche, et, après une assez faible
résistance, elle enlève la butte où,
quelques minutes auparavant, brillaitle parasol de Mohammed.
Cette butte prise, le maréchal
ordonne une conversion à- droite
et charge la cavalerie, qui n'avait
point encore donné, de porter le
coup décisif.
Le colonel Tartas divise sa
troupeen quatre échelons, formés
chacunde quatre à cinq cents cavaliers: le premier de ces écheons se compose en grande partie
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de spahis indigènes : Jusuf est à
leur tête ; il se précipite, tête
baissée, vers le camp marocain,
traverse, comme une trombe, les
masses compactesqui s'efforcent de
l'arrêter, et arrive aux tentes marocaines remplies de fantassinset de
cavaliers qui lui disputent le terrain pied à pied. A peu de distance
des spahis accourent trois escadrons de chasseurs, qui donnent
à l'attaque une nouvelleimpulsion:
les canonniers marocains sont sabrés sur leurs pièces ; leur artillerie est prise, et le camp de
Mohammed reste au pouvoir des
Français. — Il était encombré de
cadavres, de pièces d'artillerie et
de drapeaux ; on y retrouva le
parasol du fils de l'empereur, et
sa tente dressée reçût les glorieux
trophées que nous venionsde conquérir.
Ainsi finit cette bataille mémorable qui devait consacrer la conquête définitivede l'Algérie.
BENI-SNASSEN.
Ce sont des tribus marocaines
de race kabyle, dont les maisons sont "bâties sur les montagnes du Riffet qui furent rudement châtiées par l'armée française (octobre 1859), dans les circonstances suivantes :
L'empereur du Maroc, Abd-erRhamann, venait de mourir, et sa
succession était à peine ouverte
que ses héritiers se disputaient
l'Empire. Les populationsqui avoisinent notre frontière, jalouses de

suivre l'exemple donné par les Riffains qui assiégeaientles Espagnols
dans leur forteresse de Ceuta, et
sollicitéspeut-être par un des prétendants, voulurent « faire parler
la .poudre. » — Quelques tribus,
excitées par un prétendu chérif,
prenant le nom traditionnel de
violèrent
Muhammed-ben-Addallah,
notre territoire, surprirent des
convoyeurs civils et des soldats
isolés, puis attaquèrent un gros
de chasseurs et de spahis qui opéraient une reconnaissance.
Bientôt le mouvement gagna de
proche en proche : les douars
arabes soumis à notre autorité furent impitoyablementsaccagéspar
les partisans du chérif qui, peu
après, vinrent au nombre de sept
mille assaillir notre avant-poste.
Défaites à Tiouly (11 sept.), les
bandes marocaines durent repasser
la frontière, abandonnant dans la
fuite leurs morts et leurs bagages ; mais elles pouvaient reparaître plus nombreuses et recommencer la lutte : afin d'assurer
l'avenir, une expédition fut résolue, et le ministre de la guerre ordonna la formation d'un corps expéditionnaire sous les ordres du
général de Martimprey,alors Commandant supérieur des forces de
terre et de mer.
Ce corps comprenait deux divisions d'infanterie, commandéespar
les généraux VValsin-Esterhazy
et
Jusuf, et une division de cavalerie
aux ordres du général DesvaUx.—
Toutesles troupes furent promptement réunies sur l'Oued-Kiss, en
facedes Beni-Snassen.Mais,instruit
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par l'expérience des guerres pré- de longue main, multiplié les obcédentes, le général de Martimprey stacles. — La brigade Archinard
ne voulut commencer les opéra- (divisionJusuf) forma une seconde
tions qu'après s'être créé une base attaque, à droite de la première, à
solide par la construction de deux travers des difficultés analogues et
grandes redoutes, où il réunit, en sous le feu de villages fortifiés
quantités suffisantes, des approvi- qu'occupaient leurs habitants en
sionnements de guerre et de bou- armes.
Au commandement du général
che, pour satisfaire, pendant au
moins vingt jours, aux besoins de en chef, l'action fut entamée des
deuxcôtés avec un égal entrain, et
la colonne.
Tandis que s'élevaient ces re- poussée avec une extrême vigueur
doutes et que se formaient ces ap- jusqu'auxobjectifsassignés aux coprovisionnements , deux colonnes lonnes. Après une lutte opiniâtre,
légères se mettaient en mouve- qui avait duré trois heures, la monment, l'une sous les ordres du gé- tagne était gravie : le général Denéral Durrieu, l'autre sons les or- ligny établissait sa brigade sur le
dres du commandant de Colomb, plateau d'Aïn-Taforaltet le général
Elles avaient pour mission de faire Jusuf, maître du villagede Tagma,
une diversion à l'attaque princi- poussaitun bataillonà l'entrée d'un
accès sur
pale contre les Beni-Snassen, et col secondaire, donnant
— Aux approle
les
les
plateauprincipal.
Angades
d'empêcher Mahias,
et autres tribus nomades du Sahara- ches de la nuit, toute résistance
Marocain,d'inquiéter nos trihus du avait cessé: l'armée tenait la clefdu
Sud, et de seramiraux contingents pays.
Les Beni-Snassen s'avouèrent
Kabyles. — Bien que la chaleur
fût accablanteet que le choléra fit vaincus : leur chef vint, en perd'épouvantables ravages, nos trou- sonne, trouver le général de Mar-.
pes étaient pleines d'ardeur et de- timpreyet implorer l'aman ; comme
mandaient à combattre : quand le gage de sa soumission,il accepta, et
moment d'agir fut venu, le général garantit même, toutes les conditions
lança la brigade Deligny(1re divi- que le général jugea nécessaire
sion) contre les Beni-Snassen qui d'imposer à sa tribu et à celles qui
s'étaient groupés sur le col d'Aïn- avaient pris part au mouvement.
Les Angadeset les Mahïas,égaleTaforalt, point stratégique de la
montagne, dont la possessiondevait ment coupables, devaient être égadésorganiser la résistance. Pour lement châtiées: sur l'ordre du géarriver au col, la brigade avait à néral en chef, le général Durrieu,
franchir une distance de 6 kil. et exécutant une habile manoeuvre,
à s'éleverd'une hauteur de 800 mè- atteignit ces deux tribus alors
tres, environ,dans un terrain boisé, qu'elles cherchaient à gagner le Sarocheux, particulièrement tour- hara, et fit sur elles un immense
menté, et où les Kabylesavaient, butin (5 novembre).
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Ainsise termina cette expédition,
une des plus pénibles et des plus
glorieusesdel'armée d'Afrique.Elle
fut courte, mais décisive.Nostroupes y firent ample moisson de
gloire, et le premier aide-de-camp
du général de Martimprey,M. Mircher, chefd'escadron d'état-major,

eut l'honneur de remettre à l'Empereur les bannières enlevéesaux
Mahïaset aux Angades, ainsi que
les armes de prix et une riche
djébica enlevées aux chefs marocains dans la journée du 5 novembre, et à l'attaque du col de Taforalt.

III
PROVINCE

DE

CONSTANTINE

La province de Constantine oci ape la partie orientale de l'Algérie;
elle est bornée : au Nord, par la Méditerranée, à l'Est, par la Régence
de Tunis, à l'Ouest, par la province d'Alger, et au Sud par le Sahara.
La superficie de la province est de 1.75,000kilomètres carrés, dont
75,000 dans le Tell et 102,000 dans le Sahara.
Le département est divisé en cinq arrondissements : Constantine,
Bone, Philippeville, Guelma et Sétif; il comprend cinq districts (ou
commissariats civils) et vingt-quatre communes.
La division militaire comprend quatre subdivisions: Constantine,
Bone,Batna, Sétif, et seize cercles où annexes.
CONSTANTINE.

cercle militaire ; cercle civil ;
Musée,place Négrier ; Postes, rue
Constantine. — Chef-lieu du de la Poste;— Service régulier
département et de la divisionmi- de diligencespour les principales
litaire de la province de l'Est. villes de la province.
Pop. 29,687 hab., dont 24,000 inLa ville de Constantine a son
digènes, environ. — Hôtels : de
l'Orient, rue du Commerce; de cachet particulier; nous emprunFrance, rue de la Poste : des Colo- tons à une notice officiellepubliée,
nies, place de Nemours. — Cafés : en 1856, par le Ministère de la
Moreau, place du Palais; Charles, Guerre,la description de cette place,
place du Palais.— Café concert; au moment de la conquête
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«La ville de Constantine (Cirta mans. Ces points culminants comdes anciens, Cossenlina des Ara- mandent également les approches
bes); capitale de l'ancien Beylik de de la ville.
ce nom, est située au delà du Petit- « Constantine,entourée de terres
Atlas, sur rOued-Rummel,au point labourables dépouillées d'arbres,
où celte rivière traverse des col- domine des plaines étendues d'une
lines élevées,contre forts del'Atlas, grande fertilité. Elle est dans un
et pénètre, du bassin supérieur, site très-pittoresque. Au S. et à
dans la plaine de Milah.
l'O., la vue s'étend très-loin; au
«Cette ville,placée entre Tunis et delà des plaines et de pays peu
Bone, et à 40 lieues de distance de accidentés, on aperçoit des moncette.dernière, est à 22 lieues de tagnes souvent couvertes de neige.
Stora et à 10 lieues de Milah.
Au N. E., l'horizon, borné par le
Constantine est bâtie dans une Djebel-el-Ouache, est peu étendu.
Cette ville est bâtie sur un plapresqu'île contournée par la rivière
et dominée par les hauteurs de teau presque entièrement entouré
Mansourah et de Sidi-Mécid,dont de rochers, qui a .la forme d'un
elle est;séparée par une grande et trapèze dont les angles font face
profonde anfractuosité où coulent aux -quatre points cardinaux, et
les eaux de l'Oued-Rummel, qui, dont la plus grande diagonale est
au-dessus de la ville, reçoit le Bou- dirigée du S. au N.L'Oued-Rummel
Merzoug dans un lieu appelé EI- s'approche de la ville par son angle
Kantara(les arceaux, aqueducs an- S., à Sidi-Rached, où elle forme
tiques). Ce ruisseau, de 7 à ,8 lieues une cascade, et coule dans un
de cours, vient de l'E. et aboutit à grand ravin qui règne le long des
la rive droite du Rummel.
côtes S. E. et N. E. : arrivée à
«Au S. E. de la ville s'étend le l'extrémité septentrionale, où est
plateau de Mansourah; il est dé- bâtie la Casbah, elle forme une
pouillé d'arbres, et la terre y est nouvelle cascade dite des Tortues,
annuellement mise en culture. Ce et quitte la ville en continuant son
plateau domine la ville à 300 et cours vers le N. Ce ravin n'a pas
à 400 métrés. Au N. E. de Con- partout la même largeur : depuis
stantine s'élève le mont Mécid,lieu Sidi-Rached jusqu'à l'angle E.,
de sépulture des Israélites. De ses nommé El-Kanlara, il n'a que
appendices rocailleux et couverts 30 mètres de profondeur et 60 mède cactus, on domine la ville à une tres de largeur ; à partir de ce
distancede 350 mètres.
point jusqu'à la Casbah, la coupure
« Au S. O. de Constantine, a est beaucoup plus large et plus
1,000 mètres du faubourg, sont profonde. Il peut être considéré
les hauteurs découvertes de Cou- commeun immense fossé qui dédiat-Aty, précédées par un ma- fend l'approche des murailles sur
melon entièrement occupé par des ces deux côtés. L'Oued-Rummel,
santons et des tombeaux musul- qui coule au fond, présente une
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circonstance singulière: arrivées à embranchement,lechemin d'Alger
la pointeEl-Kanlara,ses eaux s'en- dit du Garb(de l'ouest).
« La troisième porte , nommée
gouffrentpendantquelquesinstants
sous terre, et reparaissent ensuite El-Ghabia,communique avecla ripour disparaître de nouveau. Il y vière El-Rummel; elle est un peu
a jusqu'à quatre pertes succes- dominéepar la porte et le rempart
sives qui forment des ponts na- Bab-el-Oued.
« Cestrois portes sont unies par
turels de 50 à 100 mètres de large.
Sur le troisième côté, entre l'angle une muraille antique, haute de
N. de la Casbah et l'angle O., 30 pieds, souvent sans fossés.
nommé Assous,le terrain est aussi Entre la porte El-Ghabia,et l'angle
très-escarpé. Il y existe cependant saillant de Sidi-Rached,existait auune large brèche par laquelle on trefois la porte de Hennencha; elle
jette les ordures de la ville; elle est murée depuis longtemps.
« En avant des deux premières
est, il est vrai, très-rapide, mais
portes, il y a, sur le sommet du
cependant on peut la gravir.
« Restele quatrième côté, entre contre-fort qui se lie au Coudiatle point Assouset Sidi-Rached,par Aty, un faubourg peu étendu halequel la presqu'île tient au massif bité par des artisans. On y tient les
dont elle n'est qu'un appendice.Ce marchés de certaines productions;
côté est bordé de rochers à ses les autres denrées se vendent en
deux extrémités, mais ils dimi- ville. Diverses habitations, une
nuent de hauteur à mesure que mosquée, des fondoucks, et, plus
l'on s'éloigne du ravin et que l'on loin, les vastes écuries du bey,
se rapproche du point le plus élevé situées entre la rive gauche du
du contre-fort,où ils cessentd'être Rummelet Coudiat-Aty,dépendent
continus et de formerune enceinte de ce faubourg; ces écuries pounaturelle. — C'est là le seul point vaient loger de 700 à 800 chevaux.
On
trouve
de
ruines
antiques
peu
la
ville
soit
facilement
par lequel
danscette partie de la ville.
abordable.
« Lereste de l'enceinte est-formé
« Laville de Constantinea quatre par des murailles peu solides et
portes, dont trois se trouvent sur sans terrassements; des maisons
le même côté, au S. 0. La première, sont adossées quelquefois contre
la plus rapprochée vers Bordj-As- ces murs, qui, élevés sur des rosous, se trouve dans un angle ren- chers à pic, présentent une bonne
trant sur le point le plus élevédu défense.
« La quatrième porte, dite d'Elcontre-fort, où les rochers ne se
montrent plus; on nomme cette Kantara, est à l'angle en face du
porte Bab-el-Djedid : le chemin vallon comprisentre le mont Mand'Algery aboutit. Celle du centre sourah et le mont Mécid.Le pont,
; elle conduit d'où elle lire son nom, se trouve
s'appelle Bab-ei-Oued
vers le S., et peut gagner, par un vis-à-vis; large et fort, élevé sur
13.
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trois étages d'arches, il est de pour la plupart ont deux étages
constructionantique dans sa partie au-dessus durez-de-chaussée; elles
inférieure. Il est jeté sur la rivière sont généralement bâties en briet sur celte grande coupure qui ques crues ou en pisé. Les plus
belles seulementle sont en briques
sépare la villede la montagne.
« Lescheminsqui conduisentsur cuites, et en pierre tirées des conle littoral et ceux venant de l'E. structionsromaines. Toutesont des
aboutissent à cette porte. Acôté du toitures en tuiles creuses posées
pont, le long des murs de la ville, sur des roseaux. Il existe dans la
est une rampe en mauvaisétat qui ville quelques monuments remarconduit au fond du ravin, véritable quables, notamment quelques mosprécipice où le ruisseau qui coule quées et l'ancien palais du bey. Ce
dans le vallon entre Mansoura et dernier édifice a été construit par
El-Mécid, vient se jeter dans le le bey Ahmed depuis la prise
Rummel, et où commence la pre- d'Alger par les Français. Pour le
mière des quatre portes dont nous décorer, il a fait prendre, dans les
avons déjà parlé.
plus belles maisons de la ville, un
« Sur l'angle N. du plateau, point grand nombre de colonnesde marle plus élevé de la ville, se trouve bre que les propriétaires avaient
la Casbah, édifice antique qui sert fait apporter à dos de mulet de
de caserne; c'est une petite cita- Boneoù de Tunis.
« Constantine possède treize
delle défenduepar quelques pièces
de canon. Dominant Constantine, mosquéesprincipales et un grand
elle couronne les rochers à pic qui nombre de petites chapelles.
« L'eau de source manque dans
entourent presque toute la ville, et
c'est là que se trouvent les plus la place, et il y a peu de citernes ;
grands escarpementsqui atteignent mais la rivière, à laquelle on parplus de 100 mètres de haut. Au- vientpar un chemincouvert,fournit
dessous de la Casbah sont des l'eau aux habitants.
« Unegrandepartie des terres qui
moulins à blé, mis en mouvement
par les eaux détournées du Rum- avoisinent Constantine appartienmel. Des jardins et des vergers nent au domaine public ; la jouisoccupent les deux rives du fleuve, sance en était accordée aux hauts
au N. de la ville, dans le quartier fonctionnaires du Beylick. Les
Arabes qui les travaillent pour le
appelé El-Hamma.
« Constantine,qui, selon les Ara- compte de ceux-ci retenaient, seubes, a la forme d'un burnous dé- lement, un cinquième du produit :
ployé, dont la Casbahreprésente le cette part était pour eux un salaire
capuchon, a trois places publiques suffisant, à raison de la grande ferde peu d'étendue ; les rues sont pa- tilité du sol.
« Les bêtes à cornes sont moins
vées, mais étroites et tortueuses ;
elles sout en pente roide de la abondantes près de Constantine
Casbah vers le pont. Les maisons qu'aux environs de Bone; maisles
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moutons y sont plus communs. vendà Constantinedes drapsgros« Onne trouve pasde boulangerie siers, fabriqués avec les laines du
à Constantine; car dans cette ville, pays.
comme dans toute la régence, les
« Quelquesforgeronsfabriquent,
habitants, suivantun usage immé- avec le fer acheté à Tunis, les inmorialqui remonte aux temps bi- struments aratoires, des mors de
bliques, préparent le pain comme brides, desétriers et des fers pour
lesautres aliments,dans la maison les chevaux et les mulets; les aret au moment du repas. Il existe mes viennentde la montagne des
cependant dans la ville dix-huit Beni-Abbès,où on lesfabrique.
« Sousla dominationd'Ahmed,la
fours banaux: c'est dans ces fours,
dont chacun peut recevoir cent poudre se fabriquaità Constantine,
pains de deux rations, que se cui- près de la Casbah; une vingtaine
sait le biscuit nécessaireaux trou- d'hommes y étaient employés.
« Lesfemmes, outre les travaux
pes du bey; le chauffages'en faisait avec le bois que quelques domestiques, auxquels elles se
tribus de la montagne étaient livrent dans l'iniérieur, filent la
tenues d'apporter comme contri- laine, qu'elles vendent au marche
dit Souck-el-Azel,
bution.
aux fabricantsde
«Vingt-deuxmoulinsà eauétaient haïks; elles tissent aussi des buren dehors de la ville, qui contient nous, mêmeles plus estimés.
«LeclimatdeConstantine
esttrèsquelques moulinsà manège.
« Les habitants de Constantine sain, mais un peu froid, en raison
sont en général industrieux; aussi de la position même de la ville.
l'on compte parmi eux un grand Dansles plaines qui l'avoisinent,il
nombre de marchands et d'arti- règne, au contraire, une tempérasans. L'une des principalesindus- ture élevée pendant une grande
tries est la fabrication des selles, partie de l'année.
« Il existe, dansle pays environdes bottes, des souliers et des
guêtres à la mode arabe ; mais ce nant, dessourcesd'eauxthermales
qui fait surtout la richessedes ha- très-abondantes; elles alimentent
bitants, c'est la culture de leurs des ruisseaux qui coulenten toute
terres, c'est encoreleur commerce saison. A deux lieuesde la place,
avec l'intérieur de l'Afrique. Il vers l'Ouest,on trouvedescarrières
partait, tous les deux mois, pour de plâtre de très-bonne qualité ;
Tunis une caravane de 150 à 200 elles sont exploitéespar des Aramulets, pour y porter les produits bes , mais sur une bien petite
agricoleset industriels que le bey échelle.
vendait autrefois à la compagnie « Sur plusieurs points, on renfrançaisede la Galle,et en rappor- contre des couches de terre router ceux qui lui étaientfournis par geàlre qui sont blanchies par des
celte' compagnie,et qui se tiraient efflorescencesde salpêtre, et il est
dernièrement de l'Angleterre. On probablequ'ellesen contiennenten
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assezgrande quantitépourqu'onpût chés très-importants en grains,
se livrer à une exploitation régu- haricots, peaux, laine, orfèvrerie.
lière, » (Tabl. desÉtabl. Français.) Depuis peu, la ville possède une
belle et vaste halle couverte dont
Depuis 1836, le pays a quelque la charpente est en fonte.
peu changé d'aspect : grâce à l'éConstantine fut fondée par les
nergie des colons européens, la
campagne s'est transformée, là Srecs sous le nom de Cyrtha, deterre est devenue plus féconde, et vint, plus lard, la capitale de la
Constantine elle-même s'est em- Numidie, tomba au pouvoir des
bellie.
Romains, fut détruite par un des
La villese diviseen deux parties lieutenants de Maxence(304 après
nettement tranchées : d'un côté, J. C), puis réédifiée par Conles habitations françaises, des rues stantin, qui lui donna son nom.
larges et propres, descafésélégants, — Sous la domination arabe, elle
de riches magasins et des places releva tantôt des rois de Tunis,
spacieuses; de l'autre, de sombres tantôt des gouverneurs de Bougie.
maisons où pullulent les Arabeset Prise par Kaïr-Eddinfrère et sucles Juifs, des rues étroites et sales cesseur d'Aroudj (1520), elle fit,
et de misérables boutiques.
depuis cette époque, partie intéLes établissements les plus re- grante delà provinced'Alger.—Atmarquables sont : le palais du gé- taquéepar rarmée française(1836),
néral, commandant la division, elle se défendit vaillamment, puis
l'hôtel de la préfecture, l'église, le se rendit l'année suivante, après un
musée, les principales mosquées nouveau siège héroïquement souarabes et les casernes. —Tousles tenu.
services administratifs y ont leurs
Ces deux épisodes de notre
bureaux:— Justice de paix, conseil histoire d'Afrique méritent d'être
de guerre,Tribunaldu Cadi;collège, racontés :
écoles primaires, écoles indigènes,
salle d'asile ; église et presbytère,
La première expéditionfut dirioratoire, temple protestant, nom- géepar le maréchalClauzel,homme
breuses mosquées;succursalede la l'un rare mérite, mais qui eut le
banque d'Algérie, trésor, postes, tort grave, en cette circonstance,
service télégraphique; chambre de trop compter sur lui-même et
consultative d'agriculture, bureau dene point tenir assez compte des
de bienfaisance,sociétéde secours difficultésqu'il avait à surmonter.
mutuels ; hôpital civil et dispen- Partie de Bone (13 novembre
saire; casernes d'infanterie et de ca- 1836),l'armée arriva le 21 sousles
valerie; musée, théâtre ; vaste et murs de Constantine, sans avoir
belle pépinière aux environs de la presque tiré un coup de fusil, mais
ville. — Il se tient chaquejour, et déjà à moitié vaincue par les prisur les différentes places, des mar- vations et la fatigue.
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Les hommes avaient souffert du fut forcéde s'arrêter en deça, dans
froid et de la faim : « La maladie un site tellement fangeux que les
et le découragement surtout ap- soldats l'appelèrent dans leur style
pauvrissaient les esprits-, s'ils n'é- imagé, « le camp de la boue. » Le
claircissaientpas encoreles rangs.» lendemain, 22, on fit de nombreux
La nuit du 20 fut terrible entre efforts pour dégager les prolonges
toutes : « Onn'avait pas trouvé un et on ne put y parvenir.
fétu de bois pour préparer les aliLe 23, aux approchesde la nuit,
mentsou pour réchaufferles mem- les troupes furent massées en sibres mouilléset engourdis; pas un lence, prêtes à donner l'assaut.
feu, pas une lueur ne brilla pendant Malheureusement, la lune brillait
ce sinistre bivouac.Le terrain n'é- d'un vif éclat, et l'ennemi, mis en
tait que fange ou aspérité de ro- défiance par les tentatives de la
chers ; la bise soufflaitavec colère; veille, faisait bonne garde. Les saune pluie glacée ne cessa de tom- peurs du génie se coulèrent sur le
ber à torrents, mêlée de nuages pont à travers une grêle de balles.
épais de neige tombant à gros flo- Beaucoupfurent atteints, et les atcons, ou d'ouragans de grêle. Le tirails qu'ils portaient roulèrent
lendemain plusieurs cadavresmar- avec eux dans le Rummel; le peu
quaient la place où les troupes qui s'échappa parvint à se loger et
avaientcouché... »
se mit au travail. Le généralTrézel,
Le maréchal ne fut point trou- croyant la porte enfoncée,accourut
blé : on lui avait affirmé que les aussitôt à la tête du 39e et du 63°
habitants se rendraient sans com- de ligne; mais la porte résistait toubat et il attendait patiemment la jours, et la colonne, entassée sur
députation qui devait lui apporter le pont, fut littéralement hachée
les clefs de la ville, lorsque le feu par la mitraille : — là positionn'éd'une batterie, soudainement dé- tait pas tenable et c'eût été folie de
masquée, vint détruire ses illu- s'engager plus avant. Le maréchal
fit sonner la retraite. Au même
sions.
La1re et la 2° brigades sous le moment la colonne Duvivierpartait
commandement du général de de Coudiat-Atiet cherchaità pénéRignyreçurent l'ordre de se porter trer dans la placepar la porte d'Elsur Condiat-Ati,d'occuper les en- Djabia; mais faute de moyens mécloset de s'emparer des approches: caniquesindispensablespour briser
inquiétée dans sa marche par les les portes, l'attaque échoua comtirailleurs arabes, la tête de la plètement. Clauzels'avoua vaincu!
colonne fut un instant repoussée; l'armée dut battre en retraite. Elle
mais bientôt, soutenue parle 17° était à' peine en marche', que les
léger, elle culbuta l'ennemi, qui assiégés,sortisen fouleen poussant
s'enfuit en désordre. Le reste de des cris sauvages, se jetèrent sur
l'armée s'établit à Mansourah.Le les flancsde là colonne. Nos tirailconvoi, escorté par le 62°de ligne, leurs les tinrent en respect ; mais
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la défense était molle, et, d'une mi- venir leurs martyrs. » Enfin, les
nute à l'autre, nous pouvionsêtre troupes arrivèrent à Bone (1erdécembre 1S56). — Il était temps;
enveloppés.
C'est alors que le commandant officiers et soldats étaient à bout
Changarnier, ne prenant conseil de forces!... Le maréchalconfessa
que de lui-même, exécutace mou- franchement son imprévoyanceet
vementaudacieuxqui a fait sa for- s'accusa d'avoir cru trop aux protune militaire. Son bataillon(2°lé- messes dont on l'avait bercé. Mais
ger) formait l'arrière-garde : Chan- s'il semontrasévèrepour lui-même
garnier ralentit sa marche et laisse il fut juste pour ses compagnons
augmenter la distance qui le sépa- d'armes. Aumoment de partir pour
rait du convoi. Bientôt il s'arrête, Alger, il se fit un devoir de comforme sa troupe en carré, l'enlève plimenter les troupes du courage
au cri de Vivele roi ! puis com- et de la résignation qu'elles avaient
mandele feu: — LesArabesétaient montrés, et se plut à constater que
à vingtpas : à la première décharge tous avaient supporté avec une
les trois facesdu carré furent cou- admirableconstanceles souffrances
vertes d'hommes et de chevaux; les plus cruelles de la guerre ; et
ce qui ne tombapas s'enfuit à toute c'était vrai.
bride et le bataillon rejoignit la
Peu de jours après, le corps
colonne.
expéditionnaire fut dissous, et le
L'armée poursuivit sa marche, comteClauzelse rendit à Paris. On
réglant son allure sur le pas des le destitua.
plus faibles; ce qu'elle eut à souf- Cependant,la France ne pouvait
frir, un témoin l'a raconté : « Du rester sous un pareil échec, et le
monument de Constantin com- généralDamrémont, nouvellement
mença (24 novembre) le triste nommé Gouverneur, reçut l'ordre
spectacleque nous eûmesconstam- de s'emparer de Constantine.
ment sous les yeux : des soldats, Le corpsexpéditionnairemontait
fatigués déjà, avaient de la peine à dix mille hommes, divisés en
à se traîner, quoique le temps fût quatre brigades, commandées: la
beau : aussi, derrière nous s'offrit première par le duc de Nemours,
le spectacle le plus horrible ; des la seconde par le général Trezel,la
malheureux, tombant pour ne plus troisième par le.général Rulhières,
se relever, étaient égorgés devant la quatrième par le colonelCombes.
nous ; les chasseurs d'Afrique n'é- —L'artillerie avait à sa tête le gétaient pins qu'un régiment d'infan- néral Valée; le génie, le général
terie ; officierset soldats donnaient Rohault deFleury. L'armée emporleurs chevaux pour les blesséset tait dix-huit jours de vivres.
les malades; souvent même ils Elle se mit en marche le 1erocchargeaient pour enlever à nos tobre 1857, et, cinq jours après,
féroces ennemis des victimes qui, elle était devant Constantine.
laissées sur la route, allaient deAprès avoir disposé l'attaque et
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formé les colonnes, le général en
chef envoya faire aux assiégés les
sommations d'usage. Ce fut un
soldat du bataillon turc qui porta
la dépêche. Il se hissa à une corde
etée du rempart, et fut introduit
dans la place. Le lendemain, il revint avec cette réponse verbale:
— « Il y a dans Constantinebeaucoup de munitions de guerre et de
bouche. Si les Français en manquent, nous leur en enverrons.
Nous ne savons pas ce que c'est
qu'une brèche ou une capitulation.
Nous défendrons à outrance notre
ville et nos maisons. On ne sera
maître de Constantine qu'après
avoir égorgé jusqu'au dernier de
ses défenseurs. »
— Cesont des gens de coeur, dit
Damrémont. Eh bien ! l'affaire
n'en sera que plus glorieuse pour
nous.
Et il se rendit avec sa suite sur
le plateau de Condiat-Atipour examiner la brèche. Là, il mit pied à
terre, fit quelques pas en avant et
s'arrêta sur un point très-découvert; le général Rulhières, craignant un malheur, le supplia de
s'éloigner un peu :
— Laissez! réponditDamrémont,
je...
Il n'acheva pas ; un boulet, parti
de la place, le renversa sans vie...
Le lieutenant général comteValée prit le commandement des
troupes. Il fit canonner la ville et
ordonnal'assaut pour lelendemain.
Les troupes furent réparties en
trois colonnes: la première sous
les ordres du lieutenant-colonel
Lamoricière, la secondeet la troi-

sièmesous ceux des colonelsCombes et Corbin.
A sept heures précises, par un
soleil radieux, le duc de Nemours
donnele signal:— la première colonne s'ébranle, gagne la brèche
au pas de course, au milieu d'une
ardente fusillade, et le capitaine
Gardarens plante sur les remparts
le drapeau tricolore. Maisà mesure
que la colonne descend dans la
ville, elle se heurte contre de nouveauxobstacles : chaque maison a
été transformée en place forte, il
faut briser les portes ; on se bat
corps à corps et les assaillantssont
décimés par un feu de mousqueterie tiré de mille embrasures. —
Maisnos soldatsont juré de vaincre;
ils s'excitent les uns les autres,
chargent avecfurie, et fontun épouvantable massacre. Tout à coup
une maison s'écroule, qui écrase
ou étouffesous ses débris une centaine d'hommes. A peine ce danger
passé, un autre survient:un magasin
à poudreprend feu , et l'explosion
sèmedans nos rangs le désordre et
l'effroi.Cependantles troupes arrifaient dans la ville par détachements de deux compagnies, à mesuré que la première colonne
gagnait du terrain ; on évitait ainsi
le désordre et l'encombrement qui
nousavaientété sifunestesen 1836.
Bientôtla place fut presque complètement envahie, . grâce à un
mouvement décisif du colonel
Combes,qui fit habilement tourner
une barricade. Maisle vaillant soldat paya de sa vie le succès qu'il
venait d'obtenir. Atteint de deux
blessures mortelles, il attendit sans

EN ALGÉRIE.
GUIDEDUVOYAGEUR
faiblirque l'ennemi fût repoussé. La' ville était prise': le général
Alorsse passa une scène dignedes Rulhières en fut nommécommantemps héroïques: insensible à la dant supérieur : comme il arrivait,
douleur, le colonelCombes's'avança il reçut une lettre dans laquelleles
vers le duc de Nemours, pour lui autorités et les personnages inrendre compte de la situation. Son fluents de Constantine faisaient
pas était assuré, son visagecalme; leur soumissionet imploraient la
à le voir, nul ne se-fût douté qu'il clémencedes vainqueurs.— Le géportait la mort dans la poitrine. Il néral fit immédiatementcesser le
s'exprima noblement, avec simpli- feu, et se dirigea vers la Casbah,
cité, sans parler de lui autrement dont les derniersdéfenseurs furent
que par cette allusionmélancolique promptementexpulsés.Deuxheures
et sublime: — « Ceux qui ne sont après, le drapeau de la Franceflotpas blessésmortellementjouiront tait sur tous les édifices, et le duc
de Nemours prenait possessionde
de ce succès. »
Pendantl'assaut, une partie des la maison du bey (13 octobre.)
habitants tenta de fuir par un des Le général Valée s'occupa tout
côtésdu ravin, à l'aide de cordages aussitôtde régulariser les services
qui descendaient le long des ro- administratifs, de manière à pourchers ; mais les cordes, incessam- voir aux besoins du pays. Après
ment tendues, se brisèrent sous Je quoi il donna le signal du départ
poids des fugitifs : une grappe et revint à Bone, où l'attendaient
d'hommes, de femmes, d'enfants la dignité de maréchal et le titre
et de vieillardsroula dans l'abîme de Gouverneur.
et périt dans une affreuse et lamentable agonie.
ROUTES DE LA PROVINCE DE CONSTANTINE.
A ALGER.
DE CONSTANTINE
à Sétif; chede Constantine
(Diligences
vauxet muletsdeSétifà Aumalc;dià Alger.)
ligenced'Aurnale

préfecture, ch.-l. de subdiv. militaire, justice de paix; mairie;église,
écolecommunalepour les garçons,
école pour les filles, salle d'asile;
casernes d infant, et de caval., paSétif. — Ville à 150 kil. Pop. villon d'officiers, cercle et biblioeurop. 2,163hab., ind. 900. — Hô- thèque militaires, magasins de
tels: de France, de Paris, d'Italie; subsistances et autres ; hôpital ;
cafés: Pans, Dufour, Combes; télégraphe et bureau de poste ;
théâtre ; service régulier de dili- pépinière; station d'étalons; rues
gencespour Constantine; marché larges et bien percées ; fontaines
arabe tous lesdimanches.— Sous- nombreuses, jolies places. — Mar-
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ché arabe tous les dimanches— se séparèrent à l'entrée des monLes environsde la ville sont par- tagnes. La seconde, rebroussant
faitement cultivés par les Arabes. ;hemin, rentra dans la vallée de
— Peu d'arbres.
la Medjouad, où sa présence était
Sétif (Sitifis Colonia) était, du nécessaire pour contenir quelques
temps des Romains,la capitale de tribus ; la première, guidée par
la Mauritanie sitifienne; elle fut des indigènes, marcha vers le pasdétruite par les Vandales. — Le sage. — La chaîne à travers lagénéral Galboisla visita en juin quelle ce passage est pratiqué, est
1855, puis l'occupa définitivement formée par un immense soulèvel'année suivante.
ment qui a relevé les couches de
Bordj-bou-Arreridj.—
Ch.-l. rochers, primitivement horizontade cercle à 195 kil., et à 65 kil. de les. — L'action des siècles a sucSétif, dans la plaine de la Medjana. cessivementcorrodé les parties de
Village et poste militaire. Popul. terrains autrefois interposés entre
europ. 217. — Auberges et cafés; les bancs de rochers, de telle sorte
bureau de poste et télégraphe. que ces derniers représentent, au— La population est positivement jourd'hui, une suite de murailles
industrieuse; elle se composeprin- verticales impossibles à franchir.
cipalementde maçons,charpentiers Une seule issue a été ouverte
et menuisiers, et ne compte que rar l'Oued-Bibanet l'Oued-Bouke-,
peu de familles d'agriculteurs. — on, ruisseau salé, à travers les
Jolisjardins bien cultives,légumes, énormes remparts formés d'un
pommes de terre, maïs et tabac, calcairenoir ; leurs facesverticales
— Marchéarabe tous les jeudis, et s'élèvent à plus de trente mètres
particulièrement fréquenté par les de haut, et se réunissent, par des
Kabyles,qui y apportent leurs pro- déchirements inaccessibles, à des
duits et s'y approvisionnenten blé murailles analogues qui couronet en orge.
nent le sommet de la chaîne. Le
passage devient tout à fait impraA 40 kil. N. O. se trouvent les ticable pendant les grandes pluies ;
alors le courant, arrêté par le réBibans, ou Portes de Fer :
Portes-de-fer — (département trécissement auquel on a donné le
de Constantine).Passage difficile, à nom de portes, élève quelquefois
quatre journées de marche d'Alger, son niveau jusqu'à 10 mètres au
dans la direction de Sétif. — Les dessus du sol; les eaux s'échappent
Romainsn'osèrent jamais s'y aven- ensuite avec Violence,et inondent
turer; l'armée françaisele franchit entièrement la vallée qui les reçoit
en 1859.
en aval.
Deux divisions, l'une sous les
Après avoir passé le défilé (29
ordres du duc d'Orléans, l'autre octobre 1859), les troupes déboucommandéepar le général Galbois, chèrent dans une campagneriante,
partirent ensemble de Sétif, puis puis arrivèrent à Beni-Mansour,
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harassées de fatigue et de soif. Il y
evait cinquante-deux heures que
les chevaux n'avaient pu boire. —
Le lendemain, la colonne poursuivit sa route, faiblement attaquée
par les Kabyles: Le 1er novembre
elle arrivait au Fondouk ; le 3, elle
rentrait à Alger, où elle fut accueillie par la population avec un véritable enthousiasme. — Celte paisible expédition ralluma la guerre..
Anmale. — 297 kil. V. p. 80.
Alger. — 408 kil. V. p. 125.

en plein rapport; céréales; belles
plantations.
Aïn-Roua. — 165 kil. — Caravansérail.
Béni-Abdallah. — 179 kil. —
Caravansérail.
Guiffer. — 195 kil. — Caravansérail.
Oued-Amizour. — 200 kil. —
Caravansérail.
Bougie — 226 kil. V. p. 180.

De Constantine à Sétif, voy.
p. 252.
Fermatou. — Ham. à 155 kil.
et à 9 kil. de Sétif, sur les bordsdu
Bou-Selam.— Les jardins sont des
mieux entretenus, des plus productifs, et forment la principale
ressource des habitants.
El-Onricia.— Ham. à 142 kil.,
à 12 kil. nord-est de Sétif, fondé
par la Compagniegenevoise. Pop.
europ. 189 hab. — Temple protestant ; maison commune ; écoles de
garçons et de filles, salle d'asile ;
fontaine, lavoir et abreuvoir. —
Terres labourables excellentes.
Mahouan. — Ham. à 145 kil.
sur un monticule, d'où il domine
une large vallée. Pop. europ. 155
hab. — Fondé par la Comp.genevoise. — Chapelle, école mixte,
salle d'asile; solfertile ; eaux excellentes ; salubrité parfaite ; jardins

A PHILIPPEVILLE.
DECONSTANTINE
(Servicerégulierde diligences.)
Le Pont-d'Aumale. — Hameau
à 3 kil.
Bizot. — Ham. à 15 kil. Pop.
europ. 67 hab. — Position bonne
et salubre : eaux abondantes; sol
fertile; culture des céréales.
Condé-Smendou. — Villag. à
50 kil. Pop. europ. 186 hab. —
C'est un point de station des voitures de roulage et des diligences.
— Terres fertiles, céréales, vignes,
climat salubre.
EI-Arrouch. — 56 kil. Pop,
europ. 622 hab., y compris celle
d'El-Kantour. — Maisoncommune;
église, écoles; hôpital, caserne et
brigade de gendarmerie; bureau
de poste ; eaux abondantes, fontaine, lavoir et abreuvoir publics;
terres bonnes : culture des ce-

A DJIDJELLI
DECONSTANTINE
(105kil.)
ou mulets.
DECONSTANTINE
A BOUGIE. (Roulestratégique;chevaux
Laroute ne traverseni valléesni vilde Constantineà Stif ; che- lages; caravansérails.)
Diligences
vauxet muletsdeSétifà Bougie.)
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réaies, fourrages, belles plantaDECONSTANTINE
A BONE.
tions, beaucoup d'oliviers. —Elève
1° PAR
JEMMAPES
(150KIL.)
du gros bétail et des races ovines
dediligences;
trajetnondirect.)
et porcines.—Marché arabe tous (Service
les vendredis.
De Constantine à St-Chardans
était,
El-Arrouch
l'origine, les
;
une station militaire : le camp, atSt-Charles:
en
les
1842,
taqué,
par
Arabes,
Jemmapes — 88 kil. ; situé
fut vigoureusement défendu par le
colonelLebreton du 22° de ligne. dans la vallée du Fendek, à 40 kil.
Sud-Ouest de Philippeville. Pop.
Cefut une brillante affaire.
Gastonville. — 62 kil. Pop. europ. 1,100 habitants, — Comeurop. 426 hab. — Église, mairie missariat civil, justice de paix;
et écoles; eaux abondantes ; bon- église et presbytère, écolesde garnes terres; céréales, maïs, tabac çons et de filles; poste de gendaret coton; bétail nombreux ; beurre merie; fontaines alimentées, au
estimé ; belles plantations d'arbres moyen d'une conduite, par les
eaux d'une source (Sayafa);rues
fruitiers. Climat salubre.
Saint-Charles. — 67 kil., dans larges, bien aérées ; hôtel pour les
la vallée du Saf-Saf, à l'embran- voyageurs; diligences publiques;
chement des routes de Philippe- moulins à manège, moulins à vent;
ville à Constantine,et de Philippe- marché couvert; marché arabe tous
ville à Jemmapes. Population eu- les lundis ; terres excellentes:
blé, orge, maïs et fèves; vignes
rop. 288 habitants.— Bonnes
res ; cultures principales : orge , aux environs ; vastes forêts de
blé, tabac, coton et vignes. — La chêne-liége,actuellementexploitées
une
par
compagnie concessiontotalité
des
concessionsest
presque
naire.
ensemencée.
— Ham. à 124
Aïn-Mokhra.
—
Saint-Antoine.
Villag. à 77 kil. et
caravansérail, sur la route
kil. et à 6 kil. de Philippeville,dans
la valléedu Zeramini. Pop. europ. de Bone à Jemmapes, près du lac
260 habitants. — Maison com- Fezzara.— Riches mines de fer.
mune; chapelle; fontaine et abreu- LacFezzara.—Lacdontle niveauest
voir ; sol extrêmement fertile ; cé- à 12mètresau-dessusdu niveaude la
il a une superficiede 12 lieue
mer,
sorréales, tabac, coton, garance,
carrées.Ses eaux ont une profondeur
gho ; plantations considérablesen maximade 2m,60.— Ony trouveen
oliviers greffés et en arbres frui- abondancedes cygneset des grèbes,
les peaux,préparées,fournissent
tiers ; prairies naturelles; jardins dont
de
fourrures.
coquettes
—
et vergers magnifiques. Deviendra un centre très-important.
Alélik. — 150 kil.; ham. à 6
Philippeville. — V. p. 487. k. de Bone.Pop. 110hab. —Dépôt
d'étalons. — Usineimportante où
l'on traite les minerais de fer qui
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fournissent une fonte aciéreuse dontelle est distante de 2 kil. Pop.
d'une excellente qualité.
europ. 1636, ind. 2039. — SousBône. Voy.p. 190.
préfecture : justice de paix ; jolie
église et presbytère; mairie; école,
2°PARGDELMA
(160KIL.).
asile, oratoire protestant ; casernes
(Routestratégique;chevauxou mulets d'infanterieet de cavalerie, bureau
de Constantineà Guelma; diligencearabe ; hôpital; bureau de
poste;
de Guelmaa Donc.)
pépinière; rues tirées au cordeau,
De Constantine à :
parfaitement aérées, places et proSidi - Mabrouk. — Hameau menades publiques, eaux abondanà 3 kil.
tes, belles plantations d'arbres.
Lambleche. — Ham. à 12 kil. Climat salubre. — Deux marchés
à l'entrée de la vallée du Bou-Mer- très-fréquentés; l'un quotidien, afzoug. Pop. europ. 11 hab. — Les fecté à la vente des céréales, l'aupremiers concessionnaires,israéli- tre à la vente des bestiaux et de
tes pour la plupart, ont vendu les tous les produits indigènes.
Guelmafut fondée par les Rolots qui leur avaient été donnés, et
le. village (1,148 hectares) appar- mains, sous le nom de Calama.
tient, presque en entier, à deux ou
Hammam-Meskhoutine(le bain
trois individus.
L'Oued-Tarf.— Groupede mai- des Maudits).Des omnibus conduisent de Guelmaà Hammarn, en
sons à 26 kil.
El-Aria. —Caravansérail,à 50k. passantprès de la belle exploitation
Oued-Zenali.— Caravansérail,à agricole de Bou-Far, et par MedjezAmar.
68 kil.
« Uneroute tracée dans la vallée
Medjez-Amar, — flam. à 14 k,
de Guelma.Pop. europ. 9 hab. — de la Seybouse, et passantprès de
L'armée française, lors de la pre- l'ancienorphelinatde Medjez-Amar,
mière expédition de Constantine, rend fasile et rapide la course
y établit son camp. Plus tard de Guelma à ITammam-Meskhou—
tine.
Maisle voyageuren quête
l'abbé
Landmann
créa
y
(1849)
un orphelinat, auquel étaient af- d'impressionsneuveset imprévues,
fectés 500 hectares de. bonnes préférera toujours les sentiers araterres. L'abbé Plasson succéda à bes qui sillonnent en zigzag les
l'abbé Landmann; depuis l'orphe- flancs des montagnes, s'il veutvoir
linat a été supprimé, et l'établisse- se dérouler devant lui les capriment vendu à un particulier qui cieusesbeautés d'une nature orienen a fait une ferme. — Le territoire tale. Quelqueroute qu'il suived'ailest couvert d'oliviers,greffés pour leurs, il devinerade loin l'emplacement dessources aux nuages des
la plupart.
Guelma. — 100 k.; ch.-l. d'ar. vapeurs qui s'en échappentcomme
Ville à 66 kil. S. 0. de Bone, de la surface des chaudières en
sur la rive droite de la Seybouse, ébullilion.
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« Elles sourdent sur la rive tarir dans un point pour ne plus
droite de l'Oued-Bou-Hamden,
qui, reparaître, ou pour se faire jour
réuni, à 10 kil. plus bas, à l'Oued- dans un autre, généralement plus
Cherf, donne naissance à Ja Sey- déclive; quelquefois, au contraire,
bouse. Le plateau d'où s'échappent et cette circonstanceest à noter,
ces eaux forme la partie inférieure en creusant le sol à de faibles prod'un versantà pente douce, exposé fondeurs, on en fait jaillir de nouau N., et n'offre pas moins d'inté- velles.
« Elles sourdent par groupesaux
rêt par sa végétation que par les
phénomènes géologiques, anciens bassins distincts, et MM.Hamelet
ou modernes, dont il est le théâtre. Grelloisen admettent six sous les
« Vues de haut, elles occupent noms de : sources de la Cascade,
le centre d'un large bassin, en- des Bains, de la Ruine, de l'Est,
touré d'une ceinture de montagnes Sourcesnouvelles, et Sources fermodérémentélevées.Sur le second rugineuses. Lesdeux groupes dela
plan, le Djebel-Debbar,le Taya, le cascadeet desbains servent, seuls,
Rassel-Akba,la Màhouna, contre- aux besoins de l'établissement miforts atlantiques, doiit l'altitude litaire ; ils fournissent 84,000 livarieentre 1,000 et 1,300 mètres, tres d'eau à l'heure. Lasource ferdessinentleurs crêtes abruptes aux rugineuse principale donne 4,000
quatre coins de l'horizon, et enca- litres à l'heure.
« Un examen comparatit des
drent le pays le plus pittoresque
qu'il soit possibled'imaginer. Des eaux minérales connues assigne à
montagnes aux fronts chauveset celles de Meskhoulineune des predénudés, des plateaux couverts mières places, sous le rapport du
d'une végétation luxuriante et pri- débit, à côté de Loëcheet d'Aix en
mesautière, des ravins profonds, Savoie; Plombières ne fournit à
deux ou trois cours d'eau torren- l'heure que:
10,416 litres.
tueux, cachés dans une épaisse Baréges
7,500
forêt de lentisques , de lauriers- Saint-Sauveur 6,000
roses et d'oliviers, le tout noyé Bourbonne
5,000
dans un océan de lumière et d'aToutesles eaux thermales vont
zur, telle est la perspectivequi se grossir l'Oued-Bou-Hamden,après
déroule aux regards et frappe s'être réunies à un ruisseau, imporl'âme la plus prosaïquementconsti- tant dans la topographie.du pays,
tuée.
de l'Oued-Chedakraou Sekhrouna,
« Le nombre dessources est, en rivière chaude ; en s'y jetant, les
quelquesorte, illimité; des change- sources de la cascadedonnent naisments se sont opérésdansleur lieu sance à une belle chute d'eau, et
de dégagement, à une époque re- revêtentles ondulationsdu sol d'un
culée, et continuent, de nosjours, vernis calcaireéblouissantde blansur une moins large échelle. Il cheur. Une teinte rouge uniforme
n'est pas rare, en effet, de les voir remplace, par moments, la blan-
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cheur de la cascade. Elle résulte,
pour M. le docteur Moreau, de
Bone, de plantes textiles que les
Arabesfont rouir sur le griffon des
sources.
« A mesure qu'elles s'éloignent
de leur point de départ et s'épandent sur le sol, les eaux déposent
les sels calcaires qu'elles tenaient
en dissolution. Le dépôt s'effectue
au lieu même d'émergence, quand
la température approche du degré
d'ébullition, et, en thèse générale,
d'autant plus' loin que la température est moins considérable. Par
l'addition lente et progressive de
nouveaux matériaux, une colonne
s'élève autour de chaque source et
produit, à l'état de complet développement,ces cônesbizarres qu'on
croirait sculptés dans le roc, tant
leur forme est régulière et bien
dessinée. On en compte plus de
cent ayant trois, quatre mètres, et
plus, de hauteur, et autant de circonférence à la base. Une ouverture, existant suivant l'axe, représente le conduit ascendant d'une
source tarie. La terre, qui s'y est
accumulée avec le temps, en fait
des espèces de pots à fleurs naturels, où les graines entraînées par
le vent viennent germer. Quand,
dans la brume du soir et à travers
les vapeurs des sources, on voit de
loin blanchir ces pyramides, on
croit avoir sous les yeux, dit M.le
docteur F. Jacquot, les pierres lumulaires d'un cimetière de géants.
«En présence de toutes ces
choses, l'imagination ne pourrait
manquer de se donner carrière.
Dépourvuede notions scientifiques,

ignorant des plus simples lois de
la nature, l'Arabe fait appel au
merveilleuxpour expliquerles faits
irai dépassent son intelligence; et,
voicientre autres légendesspéciales
à Hammam-Meskhoutine,celle qui
a le plus de crédit :
« Un Arabe, riche et puissant,
avaitune soeur : mais la trouvant
trop belle pour la fiancerà un autre
qu'àlui, il voulut l'épouser, malgré
l'interdictionformelle de la loimusulmane, malgré les remontrances
et les supplications des anciens de
la tribu, dont il. fit rouler les têtes
devant sa tente. — Alorscommencèrent les fantasias, les danses, terminées par un immense festin;
puis , comme le couple maudit
allait se retirer, les éléments furent
bouleversés: le feu du démon jaillit
de terre, les eaux sortirent de leur
lit, le tonnerre retentit effroyablement. Puis, quand tout revint au
calme, on retrouva l'Arabe et sa
soeur, les gens de loi, les invités, les
danseuses et les esclavespétrifiés :
— lescônes reprèsententtousles acteurs de ce drame. — Si, danscertains points, le sol résonne sous les
pieds des chevaux, c'est la musique
infernale de la noce. Si l'une des
sources de la Cascade rejette au
dehorsdes corps ronds ou ovoïdes,
gros comme de petites dragées, les
indigènes ne manquent pas de
vous dire que ces petits corps ,
pisolithes, formés dans une colonne liquide tenant des sels en solution, sont les graines de kouskoussou du repas de noce. Et,
ajoutent-ils, quand vient la nuit,
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fuyez cet endroit : chaque pierre à enwon 1,000 mètres de l'étareprend sa forme ; la noce recom- blissement militaire. C'est une eau
mence, les danses continuent, et ferrugineuse sulfatée, presque
malheur à celui qui se laisserait identiqueaux eaux de Spa, de Busentraîner; quand le jour revien- sang et de Pyrmont. L'existence
drait, il augmenterait le nombre d'une eau de cette nature, à côtéde
des cônes.
sources salines et sulfureuses, est
« Les eaux d'Hammam- Mes- d'une utilité reconnue. En permetkhoutine, celles de la Cascade, tant d'élargir le cercle des indicomptent parmi les plus chaudes cations thérapeutiques, elle conque l'on connaisse: leur tempéra- tribuera, pour sa part, à faire
tures'élève à 95°.Cellesde Geyser, d'Ilammam-Meskhoutineune staen Islande, sont de 109°,et cellesde tionthermale des plusimportantes.
LasTrincheras de 66°. Les Arabes «Les eaux de Hammam-Mesutilisent cette haute température khouline se prêtent aux applicapour dépouillerde leurs parties so- tions les plus larges de la médicalubles certaines plantes textiles, tion thermale ; elles sont indiquées
qu'ils emploientà la confection de dans les cas suivants,pour lesquels
cordes et de nattes, ou pour laver de nombreuses guérisons ont été
leur lingeet détruire les parasites obtenues : — hémiplégieset paradont il est trop souvent rempli; plégies, cachexiespalustres, affecpour faire cuire des oeufs, des lé- tions cutanées, accidents syphilitiques, névralgiessciatiques,plaies
gumes, de la volaille,etc.
« Lessources de la Ruine font d'armes à feu, anthropathies, fismonter le thermomètre à 90°. La tules, douleurs, engorgementsglansource ferrugineusea atteint 78°25, dulaires chroniques, ulcères atoLes eaux d'Ilammam-Meskhoutineniques, douleurs rhumatismales,
rentrent dans la classe des eauxsa- arthritiques et musculaires.
lines; chlorurées sodiques simples,
« L'efficacitéde ces eaux était
selon M.Durand-Fardel;tout aussi
bien sulfatées calcaires , selon du reste connue des Romains:
«LesAquae
M. Hamel,le sulfatede chaux étant
Tibilitinaeont précédé
Cesthermes
représenté par le même chiffreque Hammam-Meskhoutine.
le chlorure de sodium. Elles se ont laissé des vestiges à différents
rapprochentde plusieurs eauxther- endroits du plateau. Quelquespismales importantes et tiennent à la cines ont, surtout, résisté à l'action
foisdes Eaux-Bonnes,de Bagnères, destructive du temps et des révode Plombières,de Loëche,de Bath, lutions. L'une d'elle n'a pas moins
d'Aixen Savoie,et Hammam-Rir'a de 55 mètres de long ; mais la hauteur où elle est placée n'a pas
(Milianah.)
« La source ferrugineuse sort permis de l'utiliser, les eaux ayant
desflancsde marnes ferrifères,sur baissé de niveau depuisdes siècles,
la rive droite de l'Oued-Chedakhra, et ne sortant de terre qu'à un point

240

GUIDEDUVOYAGEUR
EN ALGÉRIE.

de beaucoup inférieur. Les autres 109 k., et à 10 kil. deGuelma. Pop.
piscines, plus petites, mais situées europ. 239 hab. — Église et presau-dessous des sources. actuelles, bytère ; conduite d'eau qui alimente
ont repris leur ancienne destina- une fontaine, avec abreuvoir et lation; restaurées par les soins du voir ; céréales, tabac et vignes;
génie, elles ont formé jusqu'à ce plantations d'arbres fruitiers.
Keciimeya. — Villag.à 118 k ,
jour les piscines de l'établissement
militaire.
à 22 k. de Guelmaet à 47 k.de Bone.
« De nouvelles baignoires, ré- Pop. europ. 171 hab. — Chapelle,
cemment terminées, sont au nom- école, salle d'asile ; poste d'infantebre de neuf, renfermées dans un rie ; fontaine, lavoir et abreuvoir ;
grand bâtiment, et assez spacieuses ferres d'une fertilité extrême:
pour que quatre à cinq personnes céréales de qualité supérieure;
y prennent place à la fois. L'appa- belles plantations.
Penthièvre. — Villag.à 126 k.
reil y a donc été installé dans une
anfractuosité de rocher, et les bains et à 32 k. de Bone. Pop. europ. 196
de vapeur, établis dans une hutte hab. — Maisoncommune, église,
en planches, diviséeen deux com- salle d'asile ; fontaine, lavoir et
partiments , laissent beaucoup à abreuvoir publics; céréales, fourdésirer.
rages; élève du bétail, et, sur« Toutefois, le mode d'adminis- tout, de la race ovine.
Dréan. — Ham.à140 k. et à 24
tration des eaux en douches, en
bains de vapeur et en piscines, en kil. deBone. — Cefut, dans le prinboisson et par inhalation, a lieu à cipe, un camp militaire.
Hammam-Meskhoutine
commedans
Duzerville.— Villg.à150 k., et
les établissements thermaux les à 11 kil. de Bone. Pop. europ. 200
plus fréquentés. Leur efficacitéest hab. — Céréales; fermes environauthentiquement démontrée, et nul nantes bien entretenues.
doute qu'on leur restituera, au
Hippone. — Ham. à 158 k. et
profit dela colonisationalgérienne, kil. est de Bone; n'a d'importance
l'importance qu'elles avaient au que par les souvenirs qui s'y rat—
».—
Fut fondée par les Cartachent.
des
Romains.
temps
(D'HAMEL.)
— Villag.à 104 k., thaginois, sous le nom d'Ubbo: deHéliopolis.
et à 5 kil. de Guelma. Pop. europ. vint, plus tard, le siège d'un évê332 hab. — Eglise, écoles; fon- ché qu'administrait saint Augustin
taine, abreuvoir et lavoir publics; (396); prise et, en partie détruite,
terres fertiles , abondamment irri- par les Vandales(450) ; reprise par
guées : céréales,tabac, vignes,belles Bélisaire (534), et détruite de fond
et nombreuses plantations d'arbres en comble par les Arabes en 667 :
fruitiers; plusieurs moulins. —.Hé- il n'en reste plus que des ruines.
liopolis .est, sans contredit, le plus On a élevé sur le tertre qui dominé
beau centre de l'arrondissement. ces ruines un petit autel en marGuelaat-bou-Sba. — Villag.à bre, surmonté de la statue de saint
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Augustin,et environné d'une grille hab., ind. 180. — Église et école
de fer. — On y célèbre chaque mixte ; fontaine et abreuvoir; jarannée, et en grande pompe, une dins potagers, céréales ; belles
messe commémorative.
plantations d'arbres; bétail nombreux et estimé.
Medjez Sfa. — Villag. sur la
DECONSTANTINE
ALACALLE. route de Boneà Souk-Ahras.à 170
kil. de la première de cesvilleset à
(DeConstantineà Bone,diligencesou 30 kil. de la seconde. Cecentre se
voituresparticulières;de Boneà La
compose 1° du village de MedjezCalle, chevaux
ou mulets.)
Sfa ; 2° du hameau annexe d'AïnDe Constantine à Bone, voy. Tahamine. Pop. europ. 60 habitants. — Leshabitants actuelssont
p. 235.
De Bone à :
presque tous ouvriersd'art.
Hippone, voy.p. 240.
Duvivier.— Villag.à 34 kil. de
Oued-Mafrarg.— 20 kil.; cara- Souk-Ahras, sur la route de Bone
vansérail.
à cette dernière ville. Population
Rordj-Aly-Bey,— 44 kil.; cara- europ. 98 hab. — Point d'établisvansérail.
sements publics.— Céréales, ta—
Camp-des-Liéges, 55 kil., bac, vignes. — Prendra de l'extenmaison isolée.
sion.
La Calle, 60 kil., voy. p. 192. Souk-Ahras. — Ch.-I.de distr.
à 100 kil. de Bone, et à 67 kil.
de Guelma,à la jonctiondes routes
de Tunis à Constantine, et de
SOUK-AHRAS
A
DECONSTANTINE
Tébessaà Bone. Pop. europ. 744
PARGUELMA.
hab., ind. 509. —Commissariatciécole
salle
vil;
mixte,
chapelle,
:
chevaux
ou
kil.
Route
stratégique
(156
d'asile; casernesd'infanterie et de
mulels.)
cavalerie, magasins de subsiDe Constantine a Guelnia, stances et autres, hôpital-ambulance ; fontaineset abreuvoir; buvoy.p. 236.
Millesimo. —Villag.à 104 kil., reau de poste. — Marché arabe
et à 4 kil. de Guelma, sur la rive très-important. — Terres fertiles ;
droite de la Seybouse.Pop. europ. vastes forêts.
Souk-Ahrasa été créé spontané572 hab. — École et salle d'asile; église et presbytère; terres ment, en 1856, par les colonsqui
excellentes: céréales, tabac; plan- étaient venus se grouper autour de
tations d'arbres très-bien entre- la garnison, placée là pour surveiller la frontière tunisienne; elle
tenues.
Petit. —.(Comm. de Guelma). a pris rapidement de l'extension
Villag.à 7 k. de Guelma,surla route et deviendra, sans aucun doute,
de Souk-Ahras.Pop. europ. 250 un de nos centres les plus actifs
14
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et les plus prospères. — C'est le synagoguepour les Juifs; bureau'
de poste ; marché arabe tous les
Thagastedes Romains.
mercredis et les dimanches. —
Prendrade l'extension ; la pierre à
chauxet à bâtir se trouve sur les
DEBONE
A SOUK-AHRAS. lieux une
;
source, dont l'eau est
(85kil. Diligences.)
l'excellente qualité, débite 400 litres à la minute.
Duzer ville, —11 k., v. p. 240. Oued-Meskiam.— 140 kil.; caMondovi.—Villag à 25 kil., sur ravansérail.
la rive gauche de la Seybouse. Tebessa. — Ch.-l. d'un cercle
Pop. europ. 519 hab. — Maison milit., dans une riche vallée et au
commune; église, école et salle pied des Nemenchas, à 188 kil.
d'asile ; sol fertile : céréales et Pop. europ. 170 hab. — Visitéeen
tabac; élève et engraissement du 1842 par le général Négrier; occubétail. — Aux environs plusieurs pée définitivementdepuis 1851.—
fermes importantes.
militaire ; chaCasernes,
hôpital
Barral. —Villag.à32 kil., sur la pelle catholique. — Les sources
rive gauche de la Seybouse. Pop. d'eau sont nombreuses, et les
y
—
et
Sol
fertile
303
hab.
europ.
d'une admirablefertilité. Il
jardins
bien cultivé. Céréales; tabac; bétient, deux fois par semaine,
s'y
tail nombreux,
le dimanche et le mardi, des
K'sar-Zakour,—48 kil.; caravan- marchésoù il se fait un commerce
sérail.
considérablede bétail, de laines et
—
63 kil., voy. de tissus
Medjez-S'fa.
indigènes.
p. 241.
Souk-Ahras. — 85 kil , voy. Tebessa (la Thevaste des Rop. 241.
mains) était autrefois une ville de
premier ordre. On trouve, parmi
ses ruines, desrestes considérables
A TEBESSA. de temples et de monuments puDECONSTANTINE
blics ; un arc de triomphes sur
et mulets.)
(188kil. Chevaux
lequel on lit que l'ancienne TheConstantine :
vaste, détruite par les Barbares, a
Le Kroutts. — 16 kil., voy.p. été relevée par Saloman,vainqueur
des Vandales; un cirque qui pour244.
Aïn-Beïda Kebira,— Villag.à rait contenir six mille spectateurs;
106 kil. Pop. 512 hab.— Centrede une forteresse, encore debout avec
commandement d'un cercle éta- son mur d'enceinte, flanqué de
bli, depuis 1851, au milieu de la quatorze tours ; un temple de Mitribu des Haractas; bureau arabe, nerve et une basilique.
maison de kaïd et caravansérail; smala de spahis; chapelle,
242

—
intérieure.
Vue
Tebessa.
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les paroissont revêtuesde pierre de
A BISKARA. taille, et dontle plafondest forméde
DE CONSTANTINE
longuespierres, portantsur les deux
(243kil. Diligences.)
parois.Toutecettepartie,jusqu'àdeux
un pallierparfaiteest
mètresau
delà,
—
Ham.à 16 kil., ment conservé.Unenouvellefouillea
Le Kroubs.
nouvellement créé, sur une haut, faitdécouvrirdes ossementshamains.
caveau,placéaprès le couloir,est
qui domine la vallée du Bou-ïez- Le
suitedel'affaissement
dela
détruit,
par
76
roug. Pop. europ. hab.—Église, plate-formeet de l'éboulementintéécole ; bonnes cultures. — Il s'y rieur.»
la notient tous les samedis un marché (Voy.,an,sujetde ce monument,
tice publiée,par M.Foy,dansL'ANNUAIRE
considérablede bestiaux.
DELAPROVINCE
DE
LA
SOCIÉTÉ
ARCHEOLOGIQUE
—
Ouled-Ramoun
Villag.à 26 DECOSSTANTISE,
1856-1857.)
kil. Pop. europ. 75 hab. ; de créa- Oum-el-Isnam. — 95 kil.; caration récente.
Aïn-Mlilia.—ib kil.; caravansé- vansérail. —
Ferdis.
110 kil.; groupe de
rail.
Aïn-Yacouts.—70 kil.; caravan- maisons.
Batna. —Ch.-l. de subd. mil.
sérail.
(commiss.civ.)à 120 kil. Pop.1786
Aprèsavoir dépasséle caravansérailliab. dont 500ind.—Hotels:d'Euon trouvedenombreuses
d'Aïn-Yacouti,
ruinesromaines: la plus curieuseest rope, de France; cafés : du Monde,
le Tombeau
desroisdeKumidie
(Medra- le France, de l'Univen; théâtre
sen).Ce monument,qui,parsa forme, nilitaire; poste et télégraphie
se rapproche
dela électrique. Ville toute française,
beaucoupduTombeau
Chrétienne
(voy.prov.d'Alger),estsitué avec rues
« C'est,peutspacieuses et tirées au
aupieddumontBou-Arix.
être, dit M.Bérard,le seulédificeen- cordeau; fondée en 1844. — Elle
core deboutqui marquela transition est située sur l'Oued-Balna,au mientrel'art égyptienetl'art grec.Sabase lieu d'une vaste
plaine qu'envia 55 mètresde diamètre,sa hauteur
—Soixantecolonnesconiques,ronnent, au Nord,sur un périmètre
18m,60.
sanspiédestaux,
ayant,avecleurs cha- de trente mille hectares, de magnidehauteur,sontengagéesfiques forêts de cèdres et de
piteaux,2m,60
dansun murcirculaire.Au-dessus
d'une
corniched'ordrepoesturn,
23 degrésde chênes verts. — Hôpital; casernes;
58 centimètres
chacundehauteuret de église; justice de paix ; pépinière;
98 centimètresde large,s'élèvent,en cercle militaire; jolies promenadiminuantde circonférence,
progressi-des ; climat salubre et tempéré;
vement,jusqu'ausommet,qui ne présentequ'uneplate-forme
de 4 mètresde sol fertile ; eaux abondantes.
diamètre.—Le pourtourdu soubasse-On y remarque de belles usines,
mentestdiviséentrois partieségales, notamment les moulins à blé. —
par des fausses,portes.On a trouvéà Voitures
publiques qui conduisent
l'E.l'entréed'un couloirau-dessous
du
troisièmegradinà partir de l'entable- à Constantineet à Biskara. — Ses
ment,fermépar une pierrerectangu- routes sont jalonnées de caravanlaire, qui descendait,à peu près, au sérails.
niveaude la cornichecquronnantla
basedu bâtiment.Ona déblayéun esca- A.12 kil. S.-E. de Batna est silier desrendantdans un couloirdont tuée :
244

la
s
ubdivision
dans
Numides
—
rois
Tombeau
Medracen.
des
de
Batma.
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Lambessa. — Ham. dans une très-belleet très-bien conservée,est
plaine fertile, au pied des monts dédiéeà Jupiter Tutélairè.
Aourès. Pop. europ. 400 hab.
Les K'sours.— 146 kil.; caravan— Lambessafut affectée,en 1848, sérail.
aux transportés politiques. C'est LesTamarins. —162 kil. ; caraaujourd'hui une maison centrale et vansérail.
de détention ; vaste jardin comBiskara.— Villeet ch.-l.de cerplanté d'arbres fruitiers et de cle, à 254 k., capitale des oasis du
vignes ; pépinière ; bureau de Zab, située sur le versant méridionalde l'Aourès et à l'entrée du
poste.
Sous la domination romaine, Désert, à 126 kil. de Batna. Pop.
Lambessaétait une ville de la plus europ. 860 hab. — Hôtels du Sahaute importance; adosséeà l'Aou- hara ; cafés. — Diligences pour
rès,- elle gardait, de ce côté, l'en- Constantine.
trée de la Numidie méridionale. Lé fort Saint-Germain domine
C'est là que résidait la fameuse la ville; il contient les citernes et
Légion d'Augustequi construisit la tous les établissements militaires :
voie romainede Carthage à Tipasa. casernes, hôpital, magasins des
— Notre compatriote Peyssonnel subsistances, cercle pour les offila visita au dix-huitième siècle. ciers. — Biskaraest appelée a deM. Delamarre, membre de la com- venir un centre important : on y
mission scientifique de l'Algérie, fabrique des burnous, des haïcks,
l'explora en 1844, et en dessinales des tapis renommés, des poteries
principaux monuments. Parmi les et de la chaux. — Le marché, qui
ruines immenses qui couvrent en- se tient tous les jours en hiver,
core le sol, et qui n'ont pas moins est très-fréquenté : les principaux
de 12 kil. 'de circonférence, on objets d'échange sont les dattes, le
remarque principalement : 1° un blé, la laine et les bestiaux. Les
temple encore,debout, mais ruiné, gens du Souf et de Touggourty apet qu'on suppose avoir été con- portent leurs produits.
sacré à la Victoire, parce que,
Un jardin d'essai a été établi à
sur les bas-reliefs qui le décorent, 1 kil. du fort, dans l'oasis des
on reconnaît encore une femme Beni-Morra;déjeunes Arabes, pris
tenant de la main droite une cou- dans les tribus avoisinantes,y sont
ronne et de la gauche une palme; admis comme élèves jardiniers :
2° un temple, dédié à Esculapé; on leur apprend les soins à donner
3° un théâtre immense et qui, à lui aux arbres de toute sorte, et noseul, prouverait que Lambessade- tamment aux oliviers, qui abondent
vaitêtre habitée par une populalion dans le pays; on les initie, en outre,
considérable; 4° des monuments aux détails de la culture du tabac,
divers dont il est difficile d'ap- de l'indigo, du riz, de la patate,
précier la destination, et un grand des plantes textiles et oléagineuses,
nombre d'inscriptions dont l'une, du pavot à opium et du coton.
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La température est excessive- Biskara fut prise et occupée
ment élevée; le thermomètre (4 mars 1844) par une colonne
marque souvent, du 15 juin au française aux ordres du duc d'Aus15 octobre, jusqu'à 45 degrés male.
centigrade.
LOCALITES DIVERSES.
SIDI-OKBA.
Division de Constantine, cercle de Biskara, ville sainte des
Arabes, à 26 kil. de Biskara,
soumise à la'France en 1844, par
le duc d'Aumale. — Le prince fut
accueilli avec bienveillance par les
notables qui le conduisirent à la
principale mosquée. Les tolbas l'y
attendaient en chantant la prière
pour le souverain, prière qui correspond, dans la religion musulmane, à notre Domine salvum fac
regem. Après la prière, le prince
entra dans la kobba où est inhumé
Sidi-Okba, un des premiers conquérants du Maghreb,tué, en 682,
dans une bataille que lui livrèrent
les Berbères.
LesRomains y avaient fondéune
colonie : les édifices qu' on -yretrouve encore, prétoires, cirques,
amphithéâtres, arcs de triomphe,
thermes, etc., attestent une civilisationlongue et florissante.
SIDI-RACHED.
Division de Constantine, subdivision de Batna, cercle de Biskara, ville arabe à 26 kil. Nord

de Touggourt. Pop. 152 hab. —
« L'oasis de Sidi-Rachedétait menacée d'une ruine prochaine ;
moitié de ses palmiers avait péri;
le flot de sable montait chaque
jour. Les habitants avaient tenté de
creuser un puits ; mais, à quarante
mètres de profondeur, ils avaient
rencontré un banc de gypse terreux, très-dur, qu'ils n'avaient pu
percer : les eaux parasites avaient
envahi et noyé leurs travaux. Enfin
l'instant était marqué où cette population allait devoir se disperser.
« C'est dans ces circonstances
critiques qu'un atelier français arrive à Sidi-Rached.Unecolonne de
tubes est descendue dans le puits
abandonné, le trépan perce 'la
couche de gypse devant laquelle les
indigènes avaient dû avouer leur
impuissance; et, après quatre jours
de travail, une nappe jaillissante
de 3.300 litres d'eau par minuté
s'élance comme un fleuve bienfaisant.
« Des scènes touchantes eurent
lieu alors : aussitôt que les cris
de nos soldats eurent annoncé
que l'eau venait de jaillir, les
indigènes accoururent en foule, se
précipitèrent sur cette rivière bénie, arrachée aux mystérieuses
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profondeurs de la terre ; les mères
y baignaient leurs enfants. Le
vieux cheikh de Sidi-Rached,à la
vue de cette onde qui rend la vie
à sa famille, à l'oasis de ses pères,
ne peut maintenir son émotion,et,
tombant à genoux, les yeux remplis
de larmes, il élève vers le ciel ses
mains tremblantes, remerciant
Dieu et les Français. — En quatre
jours, dit le général Desvauxdans
son rapport au Ministre, nous
avions eu le bonheur de rendre la
vie à un groupe de population
menacé dans ses plus chers intérêts. »

ZAATCHA.
Division de Constantine, subdiv. de Batna, cerc. de Biskara,
oasisà 50 kil. S. de Biskara, prise
et détruite, en 1849, dans les circonstancessuivantes :
Au récit des événemenls qui se
passaient en France (1849), les
populations sahariennes, voisines
de Biskara, avaient prêté l'oreille
aux conseilsd'un fanatique et s'étaient livréesà quelquesactesd hostilité. Le colonel Carbucciaet le
général Herbillon marchèrent simultanément contre elles ; mais,
peu à peu, l'insurrection gagnait
du terrain: toutes les tribus du
Sud s'excitaient à secouerun joug
qu'elles avaient subi sans combattre, et l'un des sheikhs les plus
en renom, Sidi-bou-Ziam,prêchait
la guerre sainte.
M.Séroka, chef du bureau arabe

de Biskara, accourut aussitôt avec
quelques spahis et ténia d'enlever
le farouche prédicateur , alors à
Zaâtcha, où il avait réuni tous les
guerriers des Zibanset de l'Aourés;
mais le rusé kabyle parvint à s'échapper. Peu de temps après (juillet 1819) , le colonel Carbuccia
tenta, sans plus de succès, un nouveau coup de main. Une guerre
générale pouvait s'ensuivre, et le
général Herbillon,qui commandait
alors la province de Constantine,
résolut de frapper un grand coup.
Après avoir reçu lés renforts qui
lui vinrent d'Alger, le général se
mit en marche et prit de nouvelles
troupes à Batna et à Biskara: la
colonne, forte de près de 4,000
hommes, arriva le. 7 octobre devant les palmiers de Zaâtcha, qui
masquaient absolument la place.
Les premières reconnaissancesfirent découvrir deux sentiers étroits
et tortueux qui menaient à la ville,
un fossé de sept mètres, deux murailles d'enceinte crénelées à différentes hauteurs ; une porte surmontée d'une tour et des jardins
garnis de murs, qui formaient autour de la ville une nouvelle enceinte.
Dès le premier jour, le colonel
Carbucciase rendit maître; après
une lutte acharnée, d'une zaouïa
située prés de la ville, ainsi que de
sesdépendances;puis, le soirvenu,
on dressa la batterie de brèche. Le
12, le colonelde Barrai arriva de
Sélif avec 1,500 hommes; qualre
jours après, le génie avait atteint
le bord du fossé. Cependantla résistanceétait vive, et l'armée s'im-
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patientait de ces lenteurs et de ces
pertes. Le 20, deux colonnes furent
lancées sur les brèches; mais, accueillies par un feu terrible, elles
durent se replier dans leurs retranchements. Les Arabes, glorieux de
notre insuccès, redoublèrent d'audace et multiplièrent leurs sorties.
Par surcroit de malheur, le choléra
qui, depuis quelques mois, sévissait
en Afrique, envahit les ksours et fit
d'épouvantables ravages.
Enfin, le 8 novembre, le colonel
Canrobert arriva d'Aumale , amenant avec lui un bataillon de
zouaves. Et, l'armée qui apprécie
sainement ses officiers, plaçait le
colonel au nombre de ces soldats
de nuit qu'aucun danger n'épouvante et qui se plaisent à payer de
leur personne : elle l'aimait.; aussi,
quand on le vit arriver avec ses
intrépides zouaves, la confiance
reparut. Les travaux furent repris
avecune énergie toute française; et
l'assaut fut fixé pour le 26.—Avant
de commencer l'attaque, le général
Herbillon somma la ville de capituler; les assiégeants renvoyèrent
prlemendédaigneusement les
laires, coururent à la mosquée et
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jurèrent, à l'exemple de Bou-Ziam,
de se faire tuer jusqu'au dernier,
plutôt que de se rendre,
A l'aube du jour, le colonelCanrobert choisit dans sa colonneseize
hommes et quatre officiers, auxquels il imprima un rapide élan.
A peine entré dans la ville, il était
déjà presque seul ; mais l'exemple
était donné, et les troupes qui le
suivaient au pas de course, commencèrent aussitôt une guerre de
ruelles et de maisons. De chaque
croisée, de chaque étage, de toutes
les ouvertures pratiquées dans les
murailles partaient des coups mortels ; les assaillants brisent les
portes à coups de crosse de fusil,
pénètrent dans les habitations et
luttent corps à corps avec les
Arabes. Point de cris, point de
bruit: on s'attaque, on se défend
à l'arme blanche... Bientôt, cependant, le combat se ralentit, et les
assiégés, pressés de toutes parts,
se dispersent.— Bou-Ziamfut pris
et fusillé. Le lendemain, la mine
fit sauter les deux mosquées, celle
de la ville et celle de la zaouïa ;
l'oasis n'offrait plus qu'un immense monceau de ruines !...
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