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IV.

A peine l'armée avait-elle dressé ses campements à Philippe-
ville ,que des négociants de Bône, d'Alger et de quelques locali-

tés du littoral de la Provence arrivèrent. L'empressement fut tel

que, dès les premiers mois de 1839, on comptait déjà plus de 800

habitants civils, abrités sous des baraques ou sous des maisons de

constructions diverses.

Les indigènes eux-mêmes ne se trompèrent pas sur le

développement prochain et la consolidation de cette occupation

qu'ils avaient crue temporaire. Ils savaient que la venue des

commerçants serait suivie de celle de colons, et qu'il faudrait

faire place à une dépossession envahissante. Ils devaient cesser

bientôt leur rôle d'observateurs passifs. Cependant, attirés par

l'appât du gain, les Kabyles éminemment industrieux et faits à la

fatigue, accouraient du voisinage offrir leurs bras aux construc-

tions, ou transport de marchandises. La conquête les touchant

moins directement, ils prévoyaient que les Arabes des plaines,.



204

détestés par eux, seraient dépossédés bien avant que l'on tentât

de franchir la large el inculte barrière qui sépare la vallée du

Safsaf de leur patrie montagneuse. Les Arabes au contraire, pré-
ludaient aux lâches assassinats, par des vols nocturnes dans les

lignes mêmes du camp, el on les verra s'enhardir dans ces dépré-
dations jusqu'à emmener sous les yeux des factionnaires, pour
ainsi dire, des bêtes de somme de l'armée; quelques assassinats

même, ensanglantèrent la nouvelle route de Constantine,
Pour assurer les communications entre Philippeville et Cons-

tantine, le Maréchal Valée avait créé les quatre camps retranchés

de Smendou, du Toumiet, d'Eddis el d'El-Arrouch. Déjà en

1838, pendant que les troupes guidées par le Maréchal travail-

laient sans relâche aux établissements de Slora el de Philippeville,
les Kabyles avaient enlevé un convoi, dont l'escorle, parsuile de

celle sécurité à laquelle les officiers français s'abandonnent trop

promplement, était composée seulement de deux compagnies
indigènes. Enfin par ce succès, les Kabyles s'élaicnt rués de nuit

contre le camp d'ElArrouch, qui n'avail aussi qu'une faible gar-
nison de tirailleurs indigènes; mais l'énergie du capitaine Mol-

lière, qui la commandait, arrêta court cet acte de pillage isolé (1).
Le général Galbois emmena la plus grande partie des trou-

pes de la division dans sa reconnaissance vers Sélif. A son retour,
au mois de février, il prit des mesures énergiques pour établir
la sécurité dans son commandement. Il lit comprendre, à Si Ali

ben Aïssa, cetancien lieutenant du dernier bey qui, après sa sou-

mission, venait d'être nommé Khalifa du Sahel, que les chefs

indigènes devaient répondre delà bonne police du pays. Peu de

temps après, sans que l'administration française fût autrement

intervenue, Ben Aïssa faisaitamener les coupables à El-Arrouch,
delà à Constantine ; et le Général, ayant convoqué un conseil de

guerre indigène, lui déférait le jugement de huit accusés. Sept,
condamnés à la peiné de mort, furent exécutés le lendemain par
les chaouchs arabes.

Malgré cette répression énergique par les mains mêmes des

chefs indigènes, cette guerre lâche et perfide d'embuscades et

{!) Campa-gn.es de l'armée d'Afrique, par le duc d'Orléans..
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d'assassinats isolés était, trop dans les.habitudes des tribus pouf

qu'elle ne continuât pas longtemps.

Cependant, sous la direclion-du colonel Vaillant, les travaux se

poursuivaient avec une égale ardeur de la part de la garnison et

des colons (1). Les roules de Stora et de Constantine s'ouvraient

et s'affermissaient. Le premier tracé de cette dernière mesurait

quatre-vingt-dix kilomètres. L'enceinte de la ville allait être

enserrée par un mur qui mettrait notre établissement à l'abri des

déprédations indigènes. Le génie protégeait les.abords de la place
par la construction' du fort Valée (2) et de la maison crénelée.

Chez les colons, l'argent provenant des ventes faites à l'armée'se

(1) Le généralG-albois, en rentrant à Constantine, avait laissé l'ordre
suivant aux troupes destinées à occuper la nouvelle ville : .

« D'après les ordres du Maréchal Gouverneur Général, en date de

ce jour, le commandement du camp de Stora est confié, à partir de

demain 14 du courant, au colonel du Génie Vaillant, qui, à son départf
le remettra à M. Josse, colonel du 61c de ligne.

La garnison du camp sera composée ainsi qu'il suit :

Un bataillon du 61° de ligne; ..

Le 3e bataillon d'Afrique ;
Un détachement d'artillerie ;

id. du génie ;
50 chasseurs d'Afrique et 20 spahis ; '••''

Train, ambulance et administration.

Le Général commandant supérieur de la province compte sur le zèle

et l'activité des troupes qu'il laisse à Stora pour tirer cette ancienne

ville de ses ruines et ponr prouver que tout ce que les soldats fran-

çais entreprennent peut facilement s'accomplir.

Au camp de Stora, le 13 octobre 1838.

Le Général commandant, 'la province de Rône et de Constantine,
Baron DÉ GALBOIS.

(2) Dépêche du Ministre au MaréclwA Valée.

Paris, 31 octobre 1838.

Le Roi approuve qne les forts, construits, dans l'ouest de

Philippeville, portent les noms de Fort Royal et de Fort d'Orléans; mais

Sa Majesté, voulant donner un nouveau témoignage de satisfaction

qui serve à perpétuer le souvenir de votre commandement en Afrique,
a décidé que le nom de Fort Valée serait donné à celui établi dans

l'Est que vous proposiez d'appeler Fort de Constantine.
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changeait en matériaux, en constructions. Ceux qui ne pou-
vaient faire mieux élevaient des baraques ou des maisons, au

moyen d'un léger échafaudage de planches dont les interstices

étaient remplis d'un gâchis déplâtre, dé pierre et de mortier

dé lèrre. Aussi la ville s'accrut-elle avec une prodigieuse activité

jusqu'en 1842. Alors s'ouvrit pour elle une période de réaction

et de crise qui fit un moment douter de son avenir Ce temps
d'arrêt était facile à prévoir; l'activité, qui s'était portée avec une

espèce de frénésie vers cette ville naissante, ne pouvait être

durable ; l'industrie particulière avait bâti à la .hâte, jeté des

capitaux dans le sol, conçu des espérances illimitées; les ouvriers

bien rétribués accouraient en foule; le génie militaire déblayait
le terrain, fondait des casernes et des hôpitaux.

D'un autre côté la guerre dont les opérations principales étaient

dans T'Est, alimentait le commerce local. Ainsi, tout concourait

à porter à la fois sur ce point un très-vif mouvement d'intérêts
' et de capitaux.

De 1841 à 1842,: ces éléments d'activité se déplacent en partie,
la guerre change de théâtre, la ville achève de se construire, les

ouvriers se dispersent, le génie ne construit plus que dans des

proportions ordinaires et les capitaux épuisés ou engagés devien-

nent stationnaires. Ces résultats étaient inévitables. Chaque fois

qu'une ville nouvelle se fonde en Algérie, manoeuvres et canti-

Hiers s'y précipitent à l'envi, attirés par l'appât du travail et du

gain. Vient un moment où s'arrêtent lès travaux d'urgence, alors

toute cette population flottante s'êcoulé sur un autre point.
Nous avons quelque peu anticipé pour expliquer les progrès

rapides de Philippeville ; mais nous reprenons immédiatement
notre sujet au point où nous l'avions quitté, en entrant dans les

détails.

Aux premiers mois de l'occupation, l'hôpital militaire de

Philippeville n'était qu'une succession de barraques parallèle-
ment rangées sur la face sud du plateau de Skikda. Ce n'est

qïr'én Î8$9 qu'on entreprit rèdiûce actuel, assisà cent cinquante
mètres au-dessus du niveau de la mer, sur une émïnence de

cette même colline : situation salubre, continuellemeat rafraî-

chie par les brises marines.
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t'est l'hôpital qui s'offre le premier à l'oeil impaliehfdû.voyà*-

gëur, qui, de la pleine mër, fouille lès replis de là côte, en y
cherchant là ville nouvelle. Chose triste à dire! Lès hôpitaux
ont été, dans toutes les villes d'Afrique, de première nécessité.

Presque toujours aussi, leur position et leur dimension sont sail-

lantes, de sbfte qu'à l'approché dès villes dû littoral et de l'inté-

rieur, l'insalubrité du climat se révèle à là première question.
Cette insalubrité était réelle, eh effet, lô'rs dû premier établisse-

ment ; à Phiiîppêviïlé, elle a décimé pendant plusieurs années

l'àfméè et iâ population. On ne rëmùèp'as Impunément le champ
des morts, et l'a terre semblé sè'vëhgër d'un lôrig Oubli ;sûf ceux

qui lés premiers ToÛv'rent par de nouveaux sillons.

La fièvre fut longtemps un ennemi autrement redoutable que

l'indigène. Oh peut dire que, durant les premières années de

l'occupation, les maladies firent plus de victimes qu'une longue

campagne; et Cependant, elles ne dêmoralisâiehtpàsl'è'nêrgiqùe

population qui s'établissait avec la hiènïe impassibilité et le

même héroïsme qu'une phalange qui jbhctie dé morts Te Champ
dé batàlrié qu'elle veut conserver, (i)

De nombreux navires venaient à Stora de tous lès Joints de

l'horizon, et pûrlàient sûr laplàgè, devant ïâ Ville, lés matériaux

et lès stibsi'sla'hc'es qu'on ne pouvait encore tirer du pays. Dix-

huit bàtèâùx'dé transport où de pêche et huit cofailtëùrs'siilbn-

naient les eaux du golfe, dans une incessante activité.
Le port dé Stôrà 'abritait, ces flottilles. Déjà con.hu comme un

-sûr hïôuiïlàge 'contre les vents de f 'Ouest é't dit N-G, 'attira, Jépàf-

'ghé par ï'6'ufagâù de ïâ huit dû 11 au 12 âvrïl 1839, 'parût alors

ïètoèillèur port dé la colô dé l'Est. Pendant cette huit mal-

heureuse, &b violentés rafales, chargées âô Torrents de .pîuie et

de grêle, soulevèrent une mër terrible. "DeBdtigië àl"âbàrkâ, sûr

là Côtéde Tunis, le ïivâgô fût couvert (Te débris. tfnë a'fffëûse

temp'êlè, 'qu'on appela ras de "matèe, "pouf expliquer "sesdésastreux

;(15ïi'tiôp'iital tife PlïuippeVflie, aô'rit'là-garriisoii'h'fetait'p'âè'd'e^dÔO
hommes,-a'cohipté, 'du 1"* .janvier 1-889 à ilâ -fin'dé-llânriéél®2,r9Bl

journées, c'est-à-dire une moyenne de 340 -malades iparjouriiliaipro-
portion des décès y était plus forte que partout ailleurs. Elle.était
de l^'irtO 'sur cent. ÏÉNECH.
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effets, porta plus tard une profonde atteinte à la bonne opinion

que l'on conçut, dans cette circonstance, du port de Stora. Nous

aurons à décrire ce cruel épisode, niais rien alors ne le donnait

à craindre, et l'épreuve de la nuit du 11 au 12 avril inspira une

confiance plus grande dans l'avenir de Philippeville. Pour une

ville commerciale, la sûreté du port est, en effet, d'un immense

intérêt. Malheureusement, les travaux administratifs prépara-
toires, ne pouvaient suffire à l'immense activité des immigrants.

La ville s'était si rapidement fortifiée par le nombre, de ses

habitants, et leurs travaux, que les troupes qui la gardaient

purent prendre part à l'expédition que le commandant de Salles

accomplit si brillamment sur Gigelli, en.opérant une diversion

du côté de Çollo.
A sa rentrée, l'armée, multipliant sesforces et soutenue contre

les ravages delà fièvre par l'héroïsme du dévouement, entrepre-
nait de défendre la ville contre les miasmes délétères, insaisis-

sables et meurtriers ennemis, en desséchant les plaines du Saf-

Saf.etd,uZéramna. Des fossésélanchèrent les marécages, et ce sol

fertile fut ainsi reconquis à la culture par nos soldats, et préparé

pour la colonisation.

. C'est dans ces travaux et ces épreuves que se termina l'année

1839, et quand le duc d'Orléans vint visiter l'Algérie, Philippe-
ville lui donna la plus haute idée de l'énergie et de l'activité de
la population algérienne.

Le voyage du Prince Royal fut suivi de l'aventureuse percée qui
le conduisit à Alger par les Portes de Fer. Celte expédition, qui
eut un grand retentissement, fit connaître la ville nouvelle. Le

passage des troupes y ajouta à l'activité commerciale et le duc
d'Orléans fui si étonné de ce qu'il voyait, qu'il témoigna plu-
sieurs fois sa surprise et sa satisfaction el voulut que deux des
habitants fussent appelés à sa table. Il sentit que le gouverne-
ment ne pouvait se laisser dépasser par l'industrie particulière,
dans une ville qui portait le nom du Roi. Éprouvant une sorte

d'émulation, il pressa le Gouverneur de hâter les travaux en exé-

cution et ceux en projet. Il vit qu'il était temps de transformer,
par l'introduction élémentaire de l'ordre civil, .le régime mili-

tairéj qui .soumettait' celle population" à la discipline du camp.
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Depuis roccupatioii; pour ainsi dire les adiiiinislraiions finan-

cières avaient eu leurs.représentants. Le receveur des douanes,
le premier arrivé, avait installé' ses bureaux dans.une baraque,
en même temps que le premier commerçant ouvrait son comp^
loir sous latente. Les trois premiers mois ne produisirent ce-

pendant que 2,324 francs de recettes. L'importation se faisait

presque entièrement par cabotage pour les denrées de consom-

mation, et les matériaux élaient admis en franchise '. En 1840,
c'est-à-dire lorsque l'importation établit un double courant de

France et de l'étranger, les recettes s'élevèrent immédiatement

à 439,266 fr. Ce mouvement commercial avait déjà nécessité la

création d'un entrepôt fictif. Les marchandises purent ainsi être

reçues el emmagasinées jusqu'à leur vente : les droits en sont ac-

quittés seulement alors.

L'organisation civile eut sou tour. Un arrêté ministériel ins-

titua ers Algérie des fonctionnaires exceptionnels, sous le nom de

Commissaires Civils.

Philippeville fut donc dotée d'un commissaire civil et M. A. Fe-

nech, maire de la ville de Bône depuis le 31 octobre 1838, était

appelé à remplir ces fonctions.

La paix était- alors profonde dans toute la province de Cons-

tantine. Les Kabyles de Collo demandaient avec instance l'oc-

cupation de leur port par une garnison française, afin de pouvoir

développer les relations déjà importantes qu'ils avaient enta-

mées avec nos Européens.
Dans le district de Philippeville, les indigènes paraissaient

s'être complélemnt ralliés ; ils venaient même porter leurs diffé-

rents à la justice française, représentée par le nouveau fonction-

naire.

Tous les actes officiels de l'époque témoignent du rapide ac-

croissement de la ville nouvelle. Déjà, d'ailleurs, la ville se trou-

vait un champ trop étroit pour l'activité des habitants ; le pays
voisin avait été exploré par les chasseurs d'abord, par les çom*-

merçanls ensuite el ces derniers y avaient lié des relations lucrati-

ves. Il fallut Créer le cercle de Philippeville. Ce territoire fut

limité au nord par. la mer, à l'est par les cercles de TEdoughet
du Sahel. au sùdi par le campd'El Ârroûch, et à l'ouest, par la

Rome africaine, W" annét. IV' a 31* (MAI 1875). 14
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prête, de là berge de l'Oued. Djemâ. L'arrêté du Gouverneur in-

vestit le commandant supérieur du cercle des pouvoirs militaires,
civils et judiciaires et donna à l'autorité eiyile l'enceinte de la

ville elle port de Stora. Les tribus du cercle lurent elles-mêmes

classéeset délimitées et Ton forma de leurs contingents un esca-

dron de spahis et de gendarmes maures, spécialement chargés de

la garde du territoire.

La ville avait déjà pourvu à sa propre sécurité, par l'organisa-
tion provisoire d'une milice. Les habitants s'étaient désigné des

officiers ; ils avaient formé cinq compagnies, et fait un service pé-
nible, en suppléant à la faiblesse de la garnison quedécimaientles
maladies. Le Gouverneur Général rendit témoignage du dévoue-
ment dont avait fait preuve ce corps de milice inprovisé en con-

servant dans leur grade les officiers qu'il s'était donné. Ce ba-
taillon était composé d'environ cinq cents hommes. Du commen-
cement de 1839 au second trimestre 1840, la population avait

passé du chiffre de 800 à 4,000.
La propriété, à peine crôéeà Philippeville, avait pris assezd'as-

siette et de valeur pour devenir un gage de transactions. Elle

appelait la confiance et les capitaux. La valeur des sommes em-

ployées en conhtruclionss'ôlevail à plus de trois millions.
Les admirables vallées du Safsaf et du Zéramna, ouvertes sur

Phîlippeville,' avaient attiré l'attention de la colonie. Déjà un
marais infect, formépar les fil trationsou les débordements du Zé-

ramna, avait été converti en nombreux jardins maraîchers. L'im-

patience était grande.de voir s'étendre ce .champ de culture et
l'on décida le déplacement de quelques tribus les plus voisines.
Elles occupaient les premières Tiauleurs de la petite plaine où l'on
â établi depuis la pépinière ou jardin d'essai. Les indigènes s'agi-
tèrent. Ils ne pouvaient songer à attaquer notre établissement ;
mais ils l'inquiétèrent. par des vols et des assassinats. Leur har-
diesse était si grande qtfun officier du 62e de ligne fut tué, le soir,
d'un coup de pistolet dans sa chambre même •
"

Le sol dé la ville était accidenté el couvertde broussailles ; en

quelques endroits,'lè mûr d'enceinte, encore inachevé, était inter-

rompu; ou peu élevé. C'était autant de facilités pqujf les pillards

destrïbus, accoutumés aux exploits de /nuit;.Cependant leurs
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rûsos -furent quelquefois déjouées. Hn ancien ebaouch turc

coupa trois têtes dans Tune dé ses embuscades. nocturnes et,;;jus-

g«?M§ quJ^Mrptug: IIJI^
que résistance,, jlapporta pius/d'jipp foi§.iiég mtoe.s.preuvesde
savigilance et de sonintrépidité. Un sous^hpjgadier des-douanes
se signala aussi dans, $et^
Arronph à Phjljppeyille, des vols' et des brigandages .éjaienisou-

venteopm.is par LesBefli-Ijsahak.fit'lesflenJ?Ouâlhani. JJnêpetite
colonne,forte ds deu* b.ataïlloM<et;d'Un escadron, sous les ordres

du colonel Lafontaijïe, partit du camp: d'Bddis,au milieu; deTa

nuit, apriya..aupoiul'du' jour sûr le territoire des:coupables dëïes

méfaits, leur brôla plusieurs villages et ramena un troupeau de

boeufs et de moutons.! . :î; •: : v: :••:•'
• Les vois et les assassinats ne pouvaient détourner un&pppula-
tjpn, comme celle dePhilippeville, qui résistait à bieii:d?aulrës

causes de découragement. On avait espéré que la froide saison

mettrait un-terme aux ravages des fièvres paludéennes'; mais les

pertes continuèrent ; beaucoup de ceux qui avaient survécu aux

atteintes dumal.se trouvèrent affaiblis,lorsque l'hiver arriva avec
des pluies incessantes et ne purent résister. ;.

Philippeville, comme toutes les villes de nouvelle fondation,
cuises incendies. Oii a vu que les maisons en galandages y.étaient

«ombreuses; plusieurs fois le feu les.menaça; mais,1a'population
était alors serrée et l'élément viril y dominait si vivement,:que le

fléau fet comprimé dès qu'ilse montra;, . :

Cependant, dans la soirée du 16 novembre, trois maisons: de la

•rue Marie^Amélie ne purent être préservées d'une entière, des-

tmctioa, - • .--.

LViiijiée 1840 se termina d'ailleurs dans une heureusesitua-

tion..Là paix était. générale dans la provincç;el lorsque d'Alger
et Blîda sortaient des colonne^ ;q.ui avaient à recommencer;, dans

:un pays hostile, des luttes incessantes, l'Est, des bords/de la Ka-

by lie aux confias du désert, semblait accepter sans répugnance la

domination de la France,:
- :- :. : ; -'. . ;:>: :•

••-.Ces-preuves de soumission:sans arrièreKpensée parâissàieaît
d'autant plus irassuranites, ique des marchés des villes: européen-
nes étaient fréquentés,par les Kabjles.et les Arabes,;$[,Ql.!!ep'i-
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sence avait donné aux produits du pays une plus-value, dont les

revendeurs dès tribus se hâtaient de profiter, Le commerce d'ex-

portation dû port de Philippeville, :qui s'alimentait dé ces rela-

tions, avait, en 1839, représenté 240,645 francs ; il s'éleva, en

1840, à432, 903 francs. .x.,-....::.:

Le cours de ce développement: des relations intérieures et
extérieures de la ville nouvelle devait se continuer pendant l'an-

née 1841 ; mais le premier mois en fut marqué par un désastre,

qui laissera d'ineffaçables souvenirs dans lé'coeur dècèux:quien
onlél'é témoins. Cefut un de ces rares ouragans, dohtla violence
esstinexprimable, et que Ton croit causés non-séulément par le

déchaînement de toutes les tempêtes,' mais encore par une brus-

que commotion de ces contrées que nous cachent les profondeurs
dés mers. En effet, dans les désastres qui marquèrent d'une date
de deuil la fin de janvier 1841, rien, dans l'atmosphère, ne fut

différent de ce que l'on: avait vu jusqu'alors et de ce qu'on a

remarqué depuis.-Celait'un. temps d'hiver sombre et pluvieux;
le vent, depuis plusieurs jours, soufflait irrégulièrement de tous
les points. Les navires surpris au large cherchaient un refuge
dans les ports.

'

Le 21 janvier, dans la journée, 29 navires de commerce, la

Marne, corvette de charge, elle slalionnaire, l'Arrach, simple

bàlancelle,: étaient mouillés sur la rade de Stora. Une houle

saccadée et lourde, amenée par les vents du N.-E., envaliitle

port et fatigue les bâtimenls. Bientôt des rafales impétueuses se

précipitèrent de tous les points du compas, et.la mer, suscitée par
ces tourmentes, s'éleva ;Tés: flots s'agitèrent en lourbillons'; à la

houle succédèrent des vagues furieuses. Le brick françaisT^e-
célcr.è fut ta première victime arrachée de ses amarres,' à six heu-

res du soir, il fut jeté sur là plage de Stora; son équipage se

sauva .Un autre brick: français, l'Adolphe, se perdit à une heure

dû ..matin-y La tempête, s'exerça le 23 et le 24 sans se lasser, mais
les navires; tinrent bon. Quelques équipages, après avoir assuré

la conservation de leurs câbles et mouillé toutes leurs ancrés, se

jetèrent;à,terre,.dans Tes rares-accalmies,de ces deux jours; ou

:vgaignèrentla' 'Marne, qui leur paraissait unsûr refuge.: Désastreuse

-ijnspiration !. .v :\ ;•; : .•:
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.La Marne, fatiguée par trois jours d'ouragan, avait pris ses dis-

positions contreTorage,: comme elle, les eûtfailes pour le com-

bat; elle avait,désagréé-ses voiles,:calé ses mâts, mis à la mer

toutes sesancres, et semblait devoir, ainsi allégée el assujettie,

défier.longtemps, etpar sa.masse.et parrintrépidilé de ses chefs

et de son équipage,.toutes les tempêtes. Mais, hélas! l'habileté et *

le courage.ne purent.longlemps la mainlenir:contre le déchalno-
menl des ouragans du ciel et des fureurs de la mer !

En ce moment,-Philippeville, la population civile et militaire,
n'avait qu'une âme et qu'un regard. Tous- les yeux étaient fixés

sur Stora, et ce qu'ils y puisaient; d'épouvante est impossible à

dire; tous les coeurs:aussi étaient saisis d'un terrible pressenti-
ment. Il était midi : de Philippeville à Stora, ce coin de golfe,
d'ordinaire si paisible, no formait^ qu'un, immense brisant. De

moment en moment, un navire soulevé par les flots montrait au '

milieu du ciel grissamàtûre effilée, et la. vague suivante, le rou-
lant dans son écume, présentait un instant au jour sa noire

carène ; d'autres, par un.jeu du hasard, étaient transportés entiers

et debout sur le seuil dos maisons de Stora, et la vague les y lais-

sait immobiles,, fixés dans lesable(t). Deux fois plongé au fond

de la mer, le stationnaire reparut deux fois et se conserva entre

deux eaux. Un brick fut lancé perpendiculairement :dans lesairs,
et retombant sur l'arrière, s'abîma sans qu'on en vît les débris.

Trois ou quatre que maintenaient,leurs, câbles, roulés sur eux-¬

mêmes, coulèrent à leur poste: D'autres enfin, ayant chassé'sur

leurs ancres, furent brisésles uns contre les autres, et vinrent .

pièce à pièce au rivage. Unvbriotegoëlette français, l'Emilie^ '.

entrainéen dehors de ce tourbillon, traverse-en quelques minu-

tesîe fond de la rade, vase jeter, surle.débarcadère suspendu de

Philippeville,.battu lui-même par lestâmes et cexhoc brise tout !

Quelque grandioses, étranges et terribles que fussent ces.spec;.
tacles, ils ne pouvaient-distraire du drame bien: autrement

navrant dont la Marne devenait.le::.théâtre;. On savait,que les:

autres navires étaient- presque: tous vides -dé, leurs :équipages r,-

(1; De ce nombre fut le trois mâts russe la Contenance jaugeant
deux--cent soixante-six tonneaux. :
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mâista:, sur tépoiitd'é'iâ Marneincessamment baltuparleslames,
de braves marins* fidèles à leur poste, épuisés d'une lutte sans

trêve contre les éléments, semblaient dévoués à une mort cei'-

laine. Confondus parmi eux, d'autres marins de toute nation

étaient venus s'abriter sôûs le drapeau militaire de là Frâncè>
Hélas! .ce drapeau n'était plus qu'un signal dé détresse!..... . A-

midi, un coup dé canon s'était mêlé aux Muils lugubres de la

mer et du ciel. Celait Un appel dans le suprême dangeri La

Marne chassait, traînant au fond de là mer sesancres puissantes
devenues inutiles, et par une déplorable fatalité, le navire se

trouvait irrésistiblement poussé au point de la plage où des

rochers et des pentes: abruptes rendaient l'échouement plus

dangereux et les secours plus difficiles.
Une foule anxieuse, insensible au vent glacial, à la pluie péhé>

tranlô, courait sur la roulede Stora, se désespérait dans son im»

puissance, et semblait venir assister seulement à l'agonie d'une

foule de braves gens.: Cependant on voulut tenter l'impossible:
les plus intrépides se miréntà descendre, en s'accrocbàntaûx

broussailles, aux ronces, aux rochers, lapenledu coteau, dont le

pied était battu par les flots, tentèrent de s'emparer des bouées
de sauvetage auxquelles étaient attachés les grelins destinés à éta-
blir un vâ-et^viênt, seul moyen de salut ; mais là Marne s'était^
la veille,' généreusement dépouillée pour fournir des cordages
aux autres navires menacés, et, dans le moment, ces moyens
manquaient à son salûit, ou du moins, à celui de ses marins i Lé

danger cependant devenait pressant. Le nàvjre, poussé par de
violents assauts, n'était plue qu'à cent mètres du rivage, et cha-

que impulsion pouvait le mettre en pièces sur les rochers. L'ar-
tillerie et le génie apportèrent leurs cordes; et, après deux heures.

d'arigoisses, .d'effortseld'héroïsmev uncâble joignit enfin la-cor-,
vette au rivage. Mille bras s!y attachèrent' pour le retenir et s'y
raidirent pendanldeux heures; rien ne pouvant fournir uû point.
d'attache: plus.sûr. Ce qu'il:fallait d'énergie pouf mainitenir

ce câble est incroyable ; cinq cents hommes s'y relayèrent tour à

tour.;La pente du coteau élait si rapide, que les pieds y trouvaient
à peine un appui,' et vingt fois les secoussesrenversèrent et en-
traînèrent les hommes les plus robustes, Celle corde tendue au-
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dessus des flots était le pont étroit et mobile qui conduisait, delà

mort à la vie ; les naufragés s'en approchaient. sans confusion,
sans entraînement, sans impatience, l'ordre survivail au désas-

tre; Hélas! de ceux qui sehasardaient à user de ce dangereux

moyen de salut, combien peu arrivaient jusqu'aux bras qui leur

étaient avidement tendus. Parfois ces malheureux, affaiblis par
les privations et les souffrances, mais parvenus cependant, après
de suprêmes efforts, jusqu'au milieu du câble sauveur, l'aban-

donnaient lout-à-coup et tombaient dans le gouffre qui, lotir-

noyantsur eux, les broyait parmi les débris. D'autres crispaient,
leurs membres autour de la corde el s'y arrêtaient un instant :

mais comme si elle eût revendiqué des victimes marquées, la mer
s'élevait jusqu'à eux, et, dénouant leur étreinte, les entraînait,

Dans cesmoments où une seconde gagnée était la vie, on put
voir un marin passer avec adresse el sang-froid au-dessus de

l'un de ses camarades arrêté par la fatigue au milieu du câble, et,

après chaque dislance gagnée par lui-même, le traînant après lui,
le mettre en sûreté.

Les traits d'héroïsme, d ailleurs, semultipliaient et grandissaient
avec les dangers. D'énergiques soldats, de courageux citoyens se

jetaient au-devant des naufragés que les flots poussaient à la

plage parmi les débris meurtriers, el les arrachaient à l'agonie.
Plusieurs de ces hommes dévoués furent eux-mêmes entraînés et

ne reparurent pas. Généreux martyrs, demeurés inconnus pour
la plupart.

C'est ainsi qu'un à un les hommesdelà Marne furent disputés à

la mort : mais ce sauvetage ne pouvait suffire aux deux cents mal-

heureux entassés sur le pont et attachés aux manoeuvres du na-.
vire. Le navire s'en allait pièce à pièce sous leurs pieds..

Les bastingages, impuissante barrière, sont emportés ou dé-

foncés; la mâture, ébranlée par les secoussesqui battent la coque
et parfois la soulèvent pour la laisser tomber avec de lourds

craquements, chancelle et s'abat. Lé beaupré, qui eût fourni un

pont sauveur, s'Use fût trouvé du-côté de la terre, tourné hélas !

vers la mer, est brisé le premier, l'artimon disparaît,, Je grand
mât couvert d'hommes attachés à ses échelles, plongeau milieu

des lames et s'approche du rivage par l'une de ses-'extrémités,.
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tandis qu'il e*t retenu par l'aulre à la corvelte,. ,Aussitôt: M- Ga-

thier, le commandant delà Marne, donne l'ordre de profiler de
ce moyen de salut. On se précipite, en.effet, el: ce sauvetage,
réussit : une quarantaine d'hommes gagnent la terre. Mais trop-

tôt, une lame dévorante, s'abat sur le corps désemparé de la

Marne, balaye son pont, el la brise en trois parties, en la rap-.

prochant du rivage. Un instant, l'on vit, sur l'un de ces débris,
un matelot, resté seul auprès du capitaine, le supplier de se

confier à lui, elle capitaine refusa, en intimant à cet homme dé-

voué de songer seulement à lui-même. El quand il fui bien cous-

talé, aux yeux de tous, qu'ilavait fait son devoir jusqu'au bout, en

resianl, le dernier, sur les planches brisées qui avaient élé son

navire, M. Galhier, profilant avec un coup d'oeil assuré, du retrait
instantané de la lame, atteint le rivage où l'avait prérôdé son

matelot.

Ces dernières péripéties du drame avaient été applaudies par
des cris de bonheur partis du fond du coeur de la foule émue,

jusqu'aux larmes. On s'empressa autour des naufragés: colons et

soldais se dôpouillôrentpour les couvrir; une ambulance fut im-

provisée sur la roule, et les prolonges de l'armée, les enlevant

aux intempéries, .transportèrent les blessés à l'hôpital, où tout
était disposé pour les recevoir. Les valides furent conduits dans

les maisons particulières, et partout on les accueillit avec un

sentiment exalté de fraternité.

L'ouragan s'acharna toute la nuit sur les débris qu'il avait
faits. Le golfe fui couvert d'épaves, et, chose horrible à voir, de

cadavres sanglants et défigurés. A cinq heures du soir, des pré-

posés desdouancs eurenl le bonheur de recueillir un fourrier de

la Marne. Ce jeune homme, enlevé du pontdelagabarre, avait
été porté d'abord vers la haute mer avec le débris sur lequel il

s'était cramponné. Après cinq heures d'agonie, il toucha la plage
et fut sauvé...

Des trente-et-un navires mouillés dans la rade de Stora, vingt-
hu.it des différents ports de la Méditerranée,- dont dix français et

quatre francisés, avaient péri dans le désastre. Cinq baleaux,

allégés, tirés et amarrés sur la plage,: en avaient élé arrachés et

brisés. Le nombre d'hommes dévorés par la mer n/a pu être
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exactement constaté. De,,Téquipage d»ï.-la Marne, f&mne.de cent

cinquanle hommes, cinquanle-trois manquèrent à l'appel-. L etai-

major fut réduit au commandant et h un enseigne devaisseau, .-.

L'un des trois navires, qui, par un de ces hasards dont Dieu.a

le secret, se maintinrent, le brick sarde l'Industrie, capitaine,
Ferro, avait conservé à bord cent, cinquante-trois marins qui s'y
étaient réfugiés. Ce fut la seule chance heureuse au milieu de

tous ces malheurs. ,.-::.. ..:,...,;

Telle fut la désastreuse journée du 25 janvier 1841 ..Elle rem-

plitd'une douloureuseslupeur la ville nouvelle ; et bien que l'ou-

ragan eût, le même jourj. réparti ses ravages sur, tous les rivages,
on demeura longtemps, sous la désespérante impression qu'il
avait laissée dans notre port, eu y amenant le cruel épisode de la

perle de la Marne (1). --

Mais cette date dcdeuil, hâtons-nous de le dire, resplendit du

mérite et delà gloire des plus beaux dévouements. Avoir;l'em-

pressement unanime, l'émotion générale, l'ardeur au sauvetage,
la constance des efforts, .l'intrépidité,- l'audace des tentatives,

l'incroyable abnégation de soi,, on aurait pensé: que les liens du

sang les plus étroits liaient les naufragés à tous les habitants de

Philippeville, que la vie de ceux-là était la vie de ceux-ci (2).
L'exaltation du dévouement élaitpoussée si loin, que des. sauve-

teurs déjà entraînés par les flots, meurtris par les débris.(3).après

(1) Ce même jour, .23 janvier 1841, l'escadre française, sortant du:

port de Toulon, sous le commandement du vice-amiral. Hugon,-fut-

dispersée par l'ouragan. Elle courut les plus grands dangers, et se

réfugia à grand-peine dans les ports des Baléares" et d?Es'pagne. Deux

dès vaisseaux qui la composaient durent être refondus, tant, la vio-

lence de la mer les avait compromis. . .:: :.•) • ':

(2) Ce n'était pas seulement du courage qu'il fallait dans cette cir-'

constance, c'était le sacrifice presque certain de la vie pour quiconque,
voulait sauver celle d'un autre. (Rapport du commandant supérieur
de Philippeville au général Galbois.)

(3) Et quels débris! Des portions énormes de navires, des carènes

entières. — Une: goélette- toscane, encore chargée,: passa, renversée,
la mâture en bas, par dessus la Marne,; et s'enfonça de l'avant dans les'

falaises. (Rapports de M. de Marqué, du commandant Gathier et du

capitaine Cravoty.)
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avoir été retirés tout.sanglants, au prixdès plus périlleuxefforts,
retournaient immédiatement à leur tâche mortelle. On a vu des.

marins de la Marne loucher à peine la terre, et s'échapper des

bras qui les avaient saisis, pour aller disputer aux flots avides

quelqu'un de leurs camarades encore exposés... C'était admi-

blè et déchirant!

Le.curé de Philippeville, M. LeMauffe, s'était avancé parmi
les plus braves, el mêlait aux sifflements de la tempête, aux

grondements delà mer le Miserere ouïe sublime Dies irm-\ et in-

terrompant ses chants ou sa prière, jettait unerapide absolution
à l'une de ces vies si promptes à disparaître

Quand les chefs militaires ou civils voulurent citer des actes

particuliers d'héroïsme, leur embarras fut grand. Chacun avait

pris part au sauvetage, avec empressement, courage, abnégation,
et l'on songeait si peu à l'avantage d'être remarqué, qu'il fut

impossible de retrouver ou de reconnaître la plupart de ceux qui
s'étaient dévoués.

« Il faudrait, écrivait le colonel d'Alphonse au Général corn^
mandant la province, il faudrait envoyer l'état nominatif de l'ar-
mée et de la population. » Témoignage sincère et certainement

bien mérité !

Un jour, quand, moins préoccupée du présent ou de l'avenir,
la colonie de Philippeville pourra songer à recueillir ses titres à:

l'estime des générations, elle conservera par un monument la

datefunèbre dû désastre; mais elle conservera aussi l'héroïsme de

tous et les noms de ceux qui furent assezheureux pour être dis-

tingués" dans cette lutte générale et confuse de dévouement.

Pendant que ces tristes événements se passaient dans la baie de

Slorâ, un autre navire, YEspérance, faisait de son côté naufrage
vers le cap de Fer, région encore très-peu soumise. Ce bâtiment

ramenait d'Alger un détachement de 25 hommes du train. Les

passagers et l'équipage purent aborder la plage, mais les 44 mu-

G'est à ce- dévouemeut admirable, qui fut fatal à plusieurs de ces
hommes généreux, que nous devons d'avoir sauvé une partie de l'équi-
page.

(Rapport au Ministre de la Marine par le capitaine Gathier. )



219:" . .'.' ; ;;.

lets qui étaient à bord se noyèrent. Dans la position difficile où il :

se trouvait, rofficiérqui commandait 16détachement réunit tout:-

son monde et le mit en marche dans la direction de Philippeville,

après être parvenu à décider un Arabe, accouru sur la plage, à

lui servir de guide. Il était environ 7 heures du matin:; les nau*:

fragés marchèrent toute la journée, traversant au milieudapopû*
latioiis qui ne leur firent aucun mal. Le soir ils arrivaient chez.,;

un cheïkh nommé Bou-Afia, établi à deux lieues dé laville, Là ils,,..

furent accueillis-avec empressement» les femmes et les enfants ,

allumant de grands feux pour faire sécher leurs vêtements et ••

leur donnant à manger, ce dont ils avaient le plus grand besoin,
Le lendemain, le cheïkh accompagna le détachement jusqu'au

Safsaf, et fit sonder le passage de la rivière par ses deux fils avant -

d'y engager les naufragés. C'est ainsi qu'il les ramena sains et- ;

saufsâ Philippeville-.-
Les pertes des marchandises, qu'eut à supporter le commerce

de la province et celui de Philippeville en particulier, furent^

très-sensifetôs, mais pas au point de décourager les esprits. Ce
'

qui lès inquiéta davantage, ce fut le bruit qui se répandit alors, <

que le Gouvernement, désapprouvant l'extension donnée à *

l'occupation par le maréchal Valéé) le rappelait et le remplaçait \

par le lieutenant-général Bugeaud, opposé à la Colonisation.
A son avènement, le nouveau Gouverneur s'empressa de,

rassurer lui-même lés populations ; il avait accepté la belle el

grande mission d'aider lé pays à accomplir l'oeuvre dans -

laquelle il «'était engagé ; :« il annonçait que la guètîre ne- serait ^

plus le but ei qu'il attachait sa gloire moins à vaincre qu?à
fonder quelque ehose d'utilement durable pour la France v {!):,

Le général Négrier fut rappelé au commandement supérieur-,
de la province, en remplacement du général GalboiS; et le

général Bûgeâûd vint alors visiter Philippeville qu'il, ne

connaissait pas encore . .........

L'un des premiers actes du général Négrier; en reprenant le

commandement de la province, avait été là destitution: de^Ali"
ben Aïssa, cet ancien lieutenant dn bey Ahmed, qui depuis sàÇ.

(1) Proclamation du 22-février 1841,
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soumission, comme nous l'avons dit plus haut, occupait les
hautes fonctions de Khalifa dû Sahel,; entre Philippevillevèl
Constantine. '

Sous l'ancien gouvernement, Ben Aïssa était chargé desur-

veiller la fabrication de la monnaie. Après là. prise.de Constan-
tine, il avait-conservé les instruments nécessaires et n'avait

pas cessé d'en faire fabriquer pour son compte, en l'altérant lotis
les jours davantage. La province était inondée dé fausse
monnaie. Ben Aïssa convaincu, de ce crime, fut traduit
devant un conseil de guerre, et condamé, le 2 avril 1841, à 20
ans de-travaux forcés (i). . ,

Bientôt une teniaUvedesoulevement.mil le pays en danger ;
les fauteurs de ce mouvement appartenaien! aux tribus du Sud,
mais l'activité du général Négrier déjoua heureusement.. les

projets des agitateurs, et empêcha le soulèvement de se. pro-

duire; néanmoins l'impulsion avait été donnée, il en restait
encore quelques germes. Ainsi, les montagnards riverains de

TOued-Guebli avaient attaqué plusieurs fois les convois allant
île Philippeville à Constantine, et semblaient toujours disposés
à inquiéter nos établissements échelonnés .sur la roule. Placés
dans les montagnes les plus inacessibles du Sahel, ces Kabyles
se croyaient à l'abri de nos coups.

Le général Négrier jugea qu'il fallait leur prouver le contraire,
et les châtier sévèrement. Une colonne d'un millier de bayon-

neltcspartil de Philippeville le 12 septembre, à la nuit tombante..
Elle marcha quinze heures avant d'arriver sur le point qu'elle
devait atteindre, et là réduisit en Cendres les habitations.des.

Beni-Isahak, des-Béni Toufout et autres tribus indépendantes,
chez lesquelles les beys n'avaient osé se montrer à. aucune

époque delà domination turque. Ceux des Kabyles qui n'eurent

point le temps de fuir vers le sommet des montagnes ou qui

(l).Le 18 mars 1842, le Roi fit remise à Ben Aïssa du restant
de-sa peine et l'autorisaà rentrera Constantine sous surveillance

perpétuelle.. Ben Aïssa . est mort, depuis une quinzaine d'an-,

nées, à Alger, où il "venait réclamer contre ses enfants auxquels
il avait iégué sa fortune, et qui l'abandonnaient dans une affreuse
misère .-''
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étendirent nos soldais pour défendre leurs villages furent lues.

Dans la soirée du 13, lorsque le but de l'expédition étant atteint,

la colonne se remettait en marche pour rentrer dans les camps,
emmenant un immense troupeau de razzia, en représailles dés

pertes éprouvées précédemment par nos gens; mais vers Gheures

dû soir,; nos troupes se trouvèrent engagées dans un lerràih des

plus difficiles: le chemin n'était qu'un sënlier tracé sur la crête

de montagnes boisées où sur le flanc de ravins profonds hérissés

de broussailles épaisses. Des masses de Kabyles les entourèrent

alors de fous côtés;

Malgré des fatigues accablantes et la nécessité démarcher de

nuit dans un terrain inconnu et couvert d'obstacles, où, pendant

quatorze heures, il fallut avancer en combattant, la colonne,
habilement conduite par le général Négrier en personne, ne

perdit que deux hommes. Beaucoup de Kabyles étaient tués à

bout portant dans.nos rangs, où ils avaient pénétré en profitant
de l'obscurité.

"' -'

Après le châtiment infligé aux tribus situées à l'Ouest d'El:

ArrouCh.il restait à punir également celles habitant à l'Est du,
même camp, pour leurs déprédations envers une petite popu-.
talion indigène alliée, et pour avoir aussi inquiété, comme les

précédentes, nos communications.

Le lieutenant-colonel Bultafoco, parti en conséquence d'El-

ArroUch, le 28 septembre, à la tombée de la nuit avec une petite
colonne, pénètre chez les Zerdaza, et surprend les villages de Aïssa
ben Arab, l'un de nos ennemis les plus acharnés. Un nombre

considérable de bestiaux fut enlevé;.mais le retour de la colonne

ayant lieu dans un pays difficile et très-boisé,: son arrière-garde
eut à soutenir un engagement sérieux où elle perdit relati-

vement beaucoup de monde. Après vingt heures de marche

non interrompue, par une chaleur accablante, et une lutte qui
se prolongea jusqu'auprès du camp d'El-Arrouch, nos troupes
rentraient: en ramenant environ 500 têtes de bétail. La plus
grande partie des bèsliaux avait été abondonnée, dans les ravins,
pendant la: retrailev et les Kabyles, né crurent --'-pas--avoir':été,:

battus; en effet,ces différents coups de main n'ayant pas produit
l'e'ffél qu'on s'en était promis, le châtiment fut incomplet.
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C'est à celte époque que Si Zerdoude, un de ces'
nombreux

fanatiques qui se lèvent, nn matin, avec la prétention d'affranchir

les musulmans de la domination chrétienne, souleva à l'Est Je

cercle deBône, et sema l'inquiétude dans tout le pays de Philip-

peville etdeCollo. Nous devons entrer dans quelques détails

pour- faire bien connaître l'origine de cette révolte, que favorisa

l'état des esprits chez les indigènes. '!
: Les montagnes de l'Edough avaient pour Kaïd un nommé

Kermiche, homme capable qui avait, soit par intérêt, soit par
conviction, donné plus d'un gage de dévouement à notre cause.

Il étendait progressivement et avec mesure son autorité sur les

Kabyles, marchant pas à pas et n'exigeant rien que ce qu'il
savait les avoir mis dans l'impossibilité de refuser. Ce chef ayail

des ennemis, comme en atout homme en place, et ses ennemis

Taceusaient de concussion, grief banal chez les Arabes. D'un

autre côté, l'autorité civile de Bône lui reprochait d'avoir vendu,

pour son compte, du tan provenant des bois de l'État, bojs

situés dans les montagnes de son .district, où les agents de

l'administration n'avaient jamais mis les pieds et dont ils ne

connaissaient même l'existence que par ouï dire. Tant II y a

que Kermiche fut destitué et mis en prison. Un certain :Ben

Berkouchi, gendarme maure, fut provisoirement nommé Kaïd
à sa place. Ce nouveau Kaïd) voulant faire preuve de zèle et de

vigueur, s'engagea à faire payer les contributions à' toutes les
: tribus Kabyles, U partit pour sa tournée av.ee-25spahis réguliers

commandés par le sous-lieutenant Àllaiime (1).. Depuis moe

;-quinBainie de jouis, ils parcouraient le «erde dé rEflough

ïpour prélever l'impôt. Le 19 juin., ce détachement arrivait à

9 heures du matin, chez les Béni Mahammed, tribu récemment
; ^soumise.

;':- Mal reçu tout d'abord, M. AUaume se vit refuser l'orge qu'il
demandait pour ses chevaux. Une partie delà journée et la

matinée du lendemain furent employées en pourparlers: le

.cheikh Zerdoude promettait de payer l'impôt aussitôt qu'il aurait

:pu réunir la somme fixée. Dans l'après-midi, M: Allaume,

(1) Pélissier, Annales algériennes.
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voyant bien que les relards à s'exécuter ne provenaient que du

mauvais vouloir de la tribu, et le caïd Ben Berkouchi ren-

gageant même à quitter promptemenl le pays, il annonça, au

cheïkh l'intention de partir à l'instant. Voulant probablement
faire égorger tout le détachement et comptant sans doute sur la
nuit pour plus de facilité, le cheïkh insistait pour retenir M.

Allaume jusqu'au lendemain, sous prétexte que les tribus voi-

sines étaient en armes, prêles à l'attaquer. Il promettait: de

l'accompagner le lendemain avec sa famille et ses enfants, lui

garantissant ainsi sécurité et protection:. Ces raisons ne furent

point goûtées par M.Allaume qui voulut partir suivie-champ ;
mais il était déjà trop tard .

Le cheïkh. Zerdoude, qui était allé lui-même, il y avait à peine
quinze jours, cherchera Bône son diplôme de cheïkh, pose sa
main gauche sur l'épaule de M. Allaume, lire en même temps
un pistolet de dessous son bernous, et le tue à brûle-pourpoint.
Aussitôt les Arabes, qui se.tenaient embusqués dans un bois voisin,
se montrent en armes et font feu sur les spahis. Ceux-ci, surpris
et effrayés, de la mort de leur officier et n'ayant pas leurs chevaux

sellés, prennent la fuite dans plusieurs directions, et se sauvent

en traversant une rivière à la nage. Quelques-uns cependant,
et enlr'aulres le caïd Ben Berkouchi, furent assez lestes pour
sauter sur leurs chevaux dont ils avaient coupé les entraves.

Deux spahis étaient tués, ainsi que Je soldat du train con-

duisant le mulet chargé des cantines du Trésor. Un .mulet,

quinze chevaux, deux tentes du campement et environ 1000

francs provenant de la perception de l'impôt restaient entre les

mains de Si:Zerdoude. ; . : • : -

Cet attentat pouvait être attribué non-seulement au fana-

tisme de Zerdoude et au mauvais vouloir des tribus récemment

soumises pour le paiement de l'impôt aux Français, mais encore

au désir de s'emparer des cantines du Trésor, que les Arabes

croyaient mieux garnies : ils ignoraient que déjà environ-4000

francs avaientélé envoyés à Bône.

Informé, le 21 juin, au matin, de cet horrible guet-à-pëns,: le

général Lafontaine, commandant ,1a subdivision de Bône; se

mëttaitimmédiatement en marche avec une colonne.: Cet officier
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ne put- joindre l'ennemi qui fuyait devant lui ; il rentra à Bône,
sàhslûlavoir fait d'autre malqùè dèTuîbrûlé1.' quelques cabanes.

Cet événement irrita encore plus lës: esprits contre Kermiche ;
oh ne parlait de rien moins que delui couper-là tête, lorsqu'il

parvint à s'évader; On envoya aussitôt des gendarmes maures

et: un peloton de spahis à son douar ; mais les habitants les

repoussaient à Coups-dé fusil. Kermiche, que l'on traquait

toujours, s'était-réfugié chez lesAtaoûa ; né pouvant s'emparer

desapersonne, Berkouchi voulut saisir dû blé que Kermiche

aVait mis'en dépôt chez lés Sénhadja ; mais il 'fut.'obligé
1de fuir

devant Zérdoudtvqui cherchait S insurger tout lepays. L'autorité

française, voyant que cet homme n'avait décidément aucune in-

fluence sur les tribus, le destitua et nomma Kaïd Bon Aïche, de

latribu des Dreïde. Celle nomination fut plus désagréable aux

Kabyles qùè celle de Berkouchi. Le mécontentement fut encore

accru par un enlôvemcnlde bétail opéré sur un village des en-

virons du fort Génois, à la suite d'urie dispute survenue entre

des:marins et des habitants de ce village. Zerdoude, mettant à

profit cette disposition des esprits, redoubla ses efforts, fil

l'inspiré, prêcha-, !a guerre sainte, et parvint enfin à réunir

quelques centaines de Kabyles avec lesquels il-alla ravager et

incendier, pendantplùsièuf sjours lesenvirons de Bône,-jusque
soùslesmurs dé la placer te colonel Senilhes, commandant à

Bône, était alors du côté de Laéal le; à son retour, le 19 septembre,
il fit'marcher contre les Kabyles de Zerdoude quelques com-

pagnies, qùr les 1eurent bientôt'refoulés dans les montagnes.

Cependant',- coinihe la: mort dû lieutenant Allaume n'était, pas

pour cela vengée, le général Randon, nommé, dans les premiers

jours d'octobre 1841au commandement de la subdivision de Bône,
sortit le 14 novembre, avec 1200 hommes et surprit le lendemain

au point dû jour, les Béni Maliammed, encore livrés aux fêtes

nocturnes du Ramadan. Zerdoude était malheureusement dans

une maison à une lieue plus loin ; on ne put le saisir, mais

on lui tua une vingtaine d'hommes parmi lesquels se trouvaient

quatre de ses.parents. Zerdoude, contraint dès lors de quitter
liesmbiitagriés de rEdoùgh,'passa dans celles de Philippeville,
où nous le verrons- bientôt seTivrer'à dé nouvelles intrigues.
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allons maintenan t revenir à notre premier sujet; Pbilippèville
avait peu1dé garnison ; mais chaque 1fois que rapproche dé r'éh>'

nemi était signalée, les rangs delà milice se trouvaient sponta-
nément doublés, et la population montrait par son altitude

qu'elle ne se laisserait pas attaquer dans ses nouveaux foy'ëré.
L'effectif officiel était alors dé dix compagnies; celle dé Stdra

comprise et le nombre de miliciens inscrits de 1,100. Quand la;

générale battait; la rue Nationale se'remplissait d'hoihmës armés,
etl'on a évalué à plus de 2,000 hommes ceux qui auraient pu

prendre part à la défense de la place. En effet, lés bandes arabes

ne mirent pas le pied dans le district ; les maraudeurs seuls s?y

glissèrent, la nuit, plus nombreux que jamais'. Trois soldats de

la garnison furent égorgés en plein jour, dans le ravin de Stôrà

dit du Pont-Romain. Desfactionnaires', dès soldats enpatrouillé,
des habitants furent blessés ou tués dans; l'enceinte même dé la

ville. On trouva assassiné dans sa guérite un gendarme de faction

auprès dé la: Douane. Un négociant; Mv Dehobèllyi M blessé

d'un coup de feu. M. Cuslo jëûrië échappa par miracle à trois

coups de pistolet tirés à bout portant. Les cris fréquents dés sen-

tinelles se faisaient entendre dès que l'obscurité prêtait son om-

bre aux rôdeurs: de nuit,; se répétaient jusqu'au mâfifl et sou-

vent lafusillade suivait les appels auxarmes. Oh Vivait dans des

alertés perpétuelles.
•-•

Le commandement dû cercle était alorseiïtfëlésm'àihsdù

colonel Brice, nomnié depuis le5août.-.:

Le colonel: Brice, bravé officier de l'empire, témoignait d'ho-

norables égards et uûe grande confiance^à:la population. IIlui

remit la garde dès; dèùxipostes despOftëS: Celui' dé ïâ' pbrléc dé'

Constantine protégeait lés magâsiilë
1 militaires; et'lès* meules

1à

fourrages ;l*àutre, de' la porté'' de Storà; p^é'stitfTê^pôht du

Beni'Mèlek, surveillait un * râVitt dangereux i Cent' cinquàhte-

septmilieien's
1
garnissaientces:dèùx pûlhtsv

-Le colonel BriceiâVàit, ehlSTS; avec une poignée 'de- braves'

soldats,:-continué; â;sesi-isquesi et;périls; coûlrelës; élrâûgêf syTa

guerre'de partisany quand il n'était plù-fcpermis delà farrëen

l-ignfèi.:Patvuiïé^éËîiiiisceheé' AWieS jeûiiës:années 1,il pensa qu'il
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ïailaitdonner à la défense la même allurequ'à l'attaque. Suivant

ses conseils,: quelques jeunes gens de la ville, chasseurs pour
la plupart, habitués aux veilles el à l'usage des armes, se formè-

r.enten une réunionde volontaires, qui, sortant la nuit, s'em-

busquaient au milieu des jardins et.des ravins et fournissaient

des postes avancés, dont la position était souvent changée.
La route de Constantine, entre la ville et Si-Antoine, hameau

récemment créé, était infestée de bandits qui assassinaient les

voituriers et emmenaient les chevaux. Des charrettes reçurent
des embuscades mobiles de volontaires, qui, cachés sous des ma-

driers ou des fascines, allèrent stationner, le soir, sur les points
les plus dangereux. Il devint évident alors que les maraudeurs

avaient des intelligences parmi les habitants indigènes de la ville
caries meurtres el les tentatives cessèrent presque immédiate-
ment. Le but fui ainsi atteint et quand la guerre se faisait à nos

portes, pour ainsi dire, la sécurité s'établit dans tout le dis-
trict.

: Un surcroît, de précaution availalorsfaitarmerla population de
Stora. L'existence d'une compagnie locale fut légalisée par arrêté
du 11 octobre 1841.

La rôvoltedes tribus de notre voisinage ne fut pas, d'ailleurs,
de bien longue durée. Nous avons vu que le colonel Butlafocco
avait battu les Zardezas, montagnards du sud-est.; le général
Randon avait, de son côté, conduit une colonne chez les Kabyles
de l'Edough, qui avaient donné à Si Zerdoude un dernier refuge,
el le cap de Fer était ainsi complètement visité et purgé des ban-

des de l'agitateur. Ces troubles de la fin de l'année-après le dé-

sastre de janvier, la suspension du commerce: de laines et de

celui des bestiaux, interdit aussi,par un arrêté du 18 septembre,
ne suspendirent pas.cependant le développement de la-ville.

Le nombre des maisons en maçonnerie passa de 84 à 192 et 26,
autres de construction mixte s'alignèrent promplement dans les

rues nouvellement ouvertes. Ces nouvelles dépenses furent es-

timées à 1,250,000 fr. Les Ponts-et-chaussées avaient ouvert

sept mille mètres de rues. Il avait fallu , pousser la plupart en

tranchée sur la pente-des coteaux.. Les principales .furent em-

pierrées, d'autres garnies d'escaliers. L'abattoir communal
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achevé, le tarif en fut fixé par arrêté du gouverneur-général et le

produit en devint bientôt remarquable.
Un premier puits communal avait été creusé au bas de la rue

des Citernes, on en ouvrit un second, à l'angle delà rue. des

Numides, sur la place de la Marine.
Le débarcadère, brisé le 26 juin, fut réinstallé au mois d'août ;

un autre fut construit à Stora.

A l'extérieur on compléta la canalisation de la plaine du Zé-

ramna sur une longueur de mille mètres. Les eaux furent con-

duites par ce fossé et par un autre qui reçut l'Oued-Louah dans

un nouveau lit creusé au Zôramna. Des digues élevées continrent

ce torrent sur une longueur de douze cenls mètres, et il fut

ainsi dirigé dans le Saf-Saf, sous la maison crénelée. Ces tra-
vaux d'assainissement et d'autres, entrepris par les concession-

naires des jardins eurent sur l'étal sanitaire une influence qu'on
peut apprécier dès lors par les résultats suivants :

La population civile étail, au 1erjanvier 1840, de 3,823âmes;
elle avait augmenté de 836 en 1841, ce qui la portait à 4,659.
Sur ce nombre : il y eut 500 entrées à l'hôpital, 481 européens,
19 indigènes. Il s'en suivit 67 décès : 63 européens, 4 indigènes.
La proportion des pertes sur les malades passadonc de 12,2 pour

0(0, chiffre de 1840, à celle de 790 pour 0(0 : statistique peu sa-

tisfaisante encore; mais il faut remarquer que l'exécution des

travaux de dessèchement pesait sur cette proportion avant que les

bons résultats n'en fussent bien sensibles. L'amélioration sani-

taire se préparait plus qu'elle ne se faisait en effet. L'influence

morbide agissait déplorablemènt sur les enfants. Ce n'est pas
sans apparence de raison que les pessimistes disaient que l'accli-

matement des Européens deviendrait impossible. Pendant l'an-

née 1841, la situation étant déjà améliorée, "on compta 105 nais-

sances et, sur 171 décès, 52 enfants.

Le Génie militaire avait, de son côté, poussé les travaux du

mûr d'enceinte, augmenté les baraques dû casernement, fait un

puits et un abreuvoir dans le ravin de Beni-Melek, établi des

écuries pour l'artillerie et agrandi celles des autres services de

l'armée, terminé l'hôpital militaire qui put dès lors recevoir cinq
cents lits; la construction- de la manutention était commencée.
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ï'1avait été ainsi dépensé 402,000 fr. sur Je budget des travaux

de l'armée.

Le commerce, avait suivi dans l'aiinée une progression en rap-

port avec l'augmentation des habitants.

Philippeville avait entretenu, en même temps, des relations
assez importantes avec les,,aulim villes de. l'Algérie, et Bône en

particulier. Parmi les dix villes du littoral, alors occupées., le

classement officiel lui assignait, le quatrième rang dans,le mou-
vement de cabotage ; mais, en 1841, le développement du com-

merce direct amena la diminution de ces relations avec le litto-

ral. .'

L'année 1842 se ressentit quelque peu des mesures restric-

tives dont il.a été question. Cependant, l'impulsion étant dont

née, les travaux étant entrepris, les fonds engagés, le mouve-

ment se continua; mais, ce ne fut plus avec l'empressement et

la confiance des premières années.
La province d'Alger, d'ailleurs, était, en 1842,. le théâtre de

tels événements, qu'elle absorbait toute l'attention du gouver-
neur-général et attirait tous les regards, Le général Bugeaud y

poursuivait cette opiniâtre campagne qui devait s'illustrer de

tant d'épisodes sanglants, depuis l'héroïque combat de Beni-

Mered jusqu'à la prise.de la,Smala. De notre -côté, quelques
escarmouches autour d,eBougie et les agitations éphémères de

Si Zerdoude pouvaient être, considérées seulement comme, des

nuages dans la;séi;ônité de notre ciel. Nos.relations .avec les in-

digènes étaient étendues -et-sûres. Les provinces du centre et.de

l'Ouest étaient, au contraire, ravagées par la guerre. 11 fallut

.avoir recours à celle de l'Est pour la nonmlure de la population
et de l'armée. .Le général Bugeaud permital-orsTexportatioades

bestiaux,, par,,arrêté, du 29 juin, et dans les six mqisqui suivirent,
les Arabes conduisirent sur le .marché; de Ph-iiippfiville 33,867

boeufs., ....... -.:.'...-
Les autres objets de.consommation arrivaient aussi à Philippe-:

ville, en,abondance;. .Les, tribus voisines venaient d'un rayon de

40 .kilomètres. Par suite, la vie: matérielle était à, bon,marché,

toien.queje prix de la journée fût. encore .1res-élevé. Par leurs

.économies, des.ouvriers devenaient a]or,s,pli.efS:d'.a.l.el,i.ersoU:-pEO^
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priélaires, el la prospérité publique se traduisait par de nouvelles

constructions à l'intérieur et âl'extérieur.
C'est à l'extrémité' de la vallée du Zéramna et sous la protection

du blockhaus dit de la Plaine, qui en surveillait, à la sortie du

défilé d'Eddis, les approches, que se formait un hameau, sous le
nom de Si-Antoine. II avait suffi d'une simple autorisation du

capitaine Brincart, chef du Génie, chargé des concessions, pour
que des colons eussent hasardé leurs pénates à six kilomètres de-
là ville. Ils eurent constamment à s'y tenir en garde Contre le*

attaques des maraudeurs. C'est là que se réalisait à la lettre le

principe qu'aimait à émettre le Gouverneur général, c'est-à-dire

qu'en Algérie, il fallait labourer, le fusil à la main ; mais l,à en-
core l'ennemi le plus redoutable ne fut pas l'indigène, ce fut, la

fièvre. 'Ce malheureux village changea souvent d'habitants.
Plus près de la ville, la zone des jardins s'étendait et se fer-

tilisait rapidement, et l'on se montrait impatient de franchir'

le Zéramna-et'd'aborder une plus large culture.

Des négociations furent entamées avec les tribus voisines pour
l'abandon d'un territoire de colonisation. Ce territoire, tracé

dans lés deux vallées, comprenait les rives du Zéramna jusqu'au

pont delà gorge d'Eddis, et, à l'Est, toute la partie du Saf-Saf,

jusqu'aux dunes du rivage: première délimitationqui enserrait
environ dix mille hectares, dont six mille propres à la culture,, el-

le reste en bois et broussailles.

La large plaine du Saf-Sa'f était couverte d'excellentfouçrage;
Chaque année, au printemps, des brigades de faucheurs y-

recueillaient, pour le service de Uarniée/les vingt oulrente mille'

quintaux de fourrages nécessaires aux escadrons de la garni-
son.

Ces terres fertiles' devaient être les témoins des premiers efforts

delà colonisation. Des concessions étaient demandées,, mais le.

Gouverneur regardait comme une imprudence de laisser s'y éta-

blir les éolons, avant que des centres agricoles bien peuplés el

"fortifiés n'en protégeassent lès abords .On désigna dès lors, pour

emplacement dé ces futurs villages-, sur'la rive droite du 'SaT-Saf,
ta tedlliné isolée où s'est assis VaMe, et sur la rive gauche, à la

inéme hauteur, Danirëmont^ C'était marquer ainsi lés' étapes
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prochaines de la colonisation. Nous dirons plus tard quel fut te

système suivi pour le peuplement de ces premiers centres agri-
coles.

A l'intérieur de la ville, les industries naissaient avec les né-
cessités de l'agglomération. Les débits de boisson nombreux, d'a-

bord,fermaient leurs portes et des professions plus utiles les

remplaçaient. Les commerçants tenaient le premier rang parle
nombre et l'importance. Les travaux civils, bien que ralentis en

1842, tenaient leurs chantiers ouverts aux travailleurs qui
arrivaient de l'Algérie et des, ports de la Médilerranée. Les
rues nécessitaient un entretien incessant pour le charroi inté-

rieur. Les transports extérieurs étaient fails par les muletiers ou
chameliers indigènes. Les prolonges de l'armée transportaient

continuellement, de Stora ou de la plage, les approvisionnements
de la province..--..

Le colonel Brice exerçait alors le commandement 'supérieur à

Philippeville. Deux opérations militaires du mois d'avril 1842
vont nous faire connaître cet officier sous deux faces également
honorables

Au commencement d'avril, des troubles étaient survenus dans
la tribu des Radjata, montagnards faisant partie du cercle de

Philippeville. Le kaïd que nous y avions installé, El Hadj ben

Khalifa, rencontraitune vive opposition ; un parti qui avait juré
sa perle, le dénonça au général Négrier et comptait sur une de

ces promptes décisions qui étaient dans seshabitudes ; mais cette

ibis le Général prescrivit préalablement une enquête sérieuse et
en chargea le colonel Brice.

Le commandant supérieur voulut voir de ses yeux, avant de

faire justice. Mander les plaignants devant lui, c'était se livrer

à quelque intrigue concertée, il avait trop de droiture d'esprit
pour donner dans cette chance d'erreur. Le 17,1a garnison de

Philippeville fut rassemblée ; la garde des postes étant remise à

la.milice, le colonel sortit avec une colonne de huit cents

hommes d'infanterie, deux pièces de montagne et cent cavaliers.
Cet appareil militaire devait seulement rehausser et au besoin

confirmer l'aclede justice qui allait se faire au nom de la France.
Les intentions du colonel étaient loyales el pacifiques. Il aval!
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indiqué aux Radjata, sans craindre leur nombre et leurs embû-

ches, un rendez-vous général, pour le 18 avril, dans le vallon de

l'Oued Mezaria, point central de leur contrée. Ce même jour

18, au malin, la petite colonne, qui avait couché, la veille, au

milieu des tribus où elle avait été accueillie avec les dispositions
les plus amicales, arriva au lieu du rendez-vous. Elle avait fait

dix lieues dans ce pays accidenté et boisé, sans recevoir un coup
de fusil, tant était respecté l'esprit de justiceel de fermeté du

colonel. Un immense rassemblement, de Kabyles et d'Arabes oc-

cupait la vallée et attendait, son arrivée. L'a colonne française

placée dans une bonne position, son chef fit laisseriibre, par un

cordon de sentinelles, l'enceinte où devaient être introduits les

principaux des Ràdjata, appela autour delur les officiers qui l'a-'

vaientaccompagné, et'- fit traduire aux assistants une allocution

bienveillante : « La justice que je vous apporte, leur dit-il, est.

celle de la France : ce n'est pas celle des Turcs ; il n'y a pas dé

chaouch coupe-lête dans mon état-major. Tous trouverez auprès
de moi protection pour vos personnes et pour vos biens ; appro-
chez sans crainte, parlez sans détour; je ne suis redoutable qu'aux
traîtres et aux méchants. » Ces paroles furent accueillies par des

protestations chaleureuses de fidélité au pouvoir si bien r'e-.

présenté. La plus grande liberté régna dans la discussion ; ces

montagnards parlèrent avec assurance. Le colonel écouta tour à

tour; avec une égale bienveillance, les partisans du kaïd et ses

adversaires. Il lui parut que El-Hadj ben Khalifa était seule-

ment poursuivi par des ambitions subalternes et qu'il était'resté

digne de son commandement. Sa conviction arrêtée à cet égard,
il la fit pénétrer dans l'assemblée, à la grande confusion de

quelques meneurs convaincus d'imposture, et l'on se sépara
avec de grands témoignages de joieetde reconnaissance pour le

chef français, qui mettait ainsi, par sa parole, un terme aux dis-

cussions intestines.

Mais le colonel ne voulut passe retirer sans utiliser sa sortie

elles bonnes dispositions des Radjeta. Il voulût explorer le pays

poûriracérla route qui devait relier Philippeville et Bône. Il semit

en marche le 19 ; ses dispositions pacifiques étaient connues; lés

renseignements les plus exacts lut étaient apportés de tous côtés.
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Les populations assistaient pacifiquement à sa marche pacifique.

Lestrpupe.s arrivèrent ainsi à Bône le 21 et en repartirent le 23,
pour rentrer dans leur garjnison le 25.

Celte petite expédition fut du meilleur effet, elle rétablit Tor-
dre chez les Radjata.

Nous venons de voir le colonel Brice, administrateur, appai-
sant par sa parole et son ascendant les troubles des tribus sou-

mises. Il se montre tout autre aux-prises avec Si Zerdoude. L'oc-

casion est prochaine, c'est aux premiers.jours de mai.

Si Zerdoude avait reparu dans la vallée de TOued-Guehli, à

quelques lieues à l'Ouest du blockhaus d'Eddis. Continuant ses

manoeuvres, ce fanatique s'était fait proclamer sultan par les
'

Kabyles : il avait nommé des aghas et des khalifes. En exploi-
tant la haine des montagnards contre les chrétiens et leur cré-

dulité pour tout ce qui s'adressait à leur instinct religieux, il

était parvenuà soulever les Béni Toufoul, les Béni Mehenna, les

Béni Isahak, les Béni Salah, les Oulad el Hadj, les Béni Oual-

ban et les Zerdaza. Chez ces derniers, il avait pris son khalifa,
Sidi Mohamed ben Abd-er-Rhaman. Il avait intéressé à sacause

les tribus kabyles jusqu'à Gigelli. Pendant tout l'hiver de 1842,
des partis n'avaient cessé d'inquiéter la roule entre Smendouet

Philippeville. Les environs de. ce dernier point étaient surtout

jnfeclés par ces bandes. On était assassiné sous les murs et dans

l'intérieur mênie de l'enceinte. Pour appuyer tous ces actes

d'aggression, Zerdoude avait formé un rassemblement au Souk

Tlelaimarché des Beui Isahak.

Placé ainsi au pied des montagnes de la Kabylic,il appelait les

fanatiques audjiad, guerre sainte,, et tous les aventuriers au pil-

lage.
Des vallées profondes et boisées où il s'était, pour ainsi dire,

embusqué, il inquiétait la route, et .pouvait, si les contingents,

qu'il attendait de toutes parts, répondaient à son appel,, tenter

quelque sérieuse entreprise sur le poste d'Eddis ou le carnp d'El-

Arrouch,-et menacer Philippeville. Ce fanatique annonçait déjà

qu'il était suscité du Dieu des Croyants pour reprendre Gonslan-

lj.ne/-aux Français-. • -

On ne pouvait le laisser se maïnlenir dans cette position sans
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danger pour nos communications:, et sans que la-soumission ne

fût ébranlée chez nos tribus alliées. Le Colonel Brice reçût Tordre

d'aller s'établirsà Aïn-Derdara avec environ deux mille liommes,

d'où il pouvait observer les mouvemenls de l'ennemi ; le 4 mai,
il se porta jusqu'au Souk-Tlela, où était le camp de Zerdoude.

Les rassemblements kabyles se dissipèrent à son approche.
Le colonel avait préparé une sortie et non une expédition ; il

né pouvait s'engager, sans convoi, plus avant dans ce pays in-

connu. La colonne séjourna depuis le matin jusqu'à une heure

sur ce point découvert, et lorsqu'il parut bien évident-que Si

Zerdoude, provoqué ainsi au combat, déclinait la lutte aux yeux
des populations qu'il avait soulevées, le colonel, ne pouvant pro-

longer cette démonstration el craignant quelque coup de main

sur la banlieue de Philippeville, qu'il avait laissée loin derrière

lui, donna Tordre du départ. Les troupes s'engagent de nouveau

dans les pentes boisées qu'elles venaient de parcourir; mais

Si Zerdoude, qui restait caché, n'était pas loin. Il attend que l'ar-

mée ait quitté sa position, puis, par des chemins couverts, il

amène à l'attaque près de trois mille hommes.

Les difficultés du terrain étaient si grandes, qu'engagé avec

sang-froid el un ordre parfait, le combat ne peut être longtemps
une action régulièrement epnduite et devient une mêlée géné-
rale. Les ravins et les massifs de broussailles cachaient des luttes

individuelles. Nos soldats disputaient le terrain pied à pied.
A neuf heures du soir, cette attaque acharnée, mais impuissante,

parut se lasser, et le colonel fit arrêter sur un plateau pour ral-

lier les combattants el panser les blessés. Sûr-ces entrefaites, la

nuit s'obscurcit et là surveillance ;devint difficile, entouré que
l'on était de broussailles épaisseset de ravins inconnus.

Les assaillants s'étaient retirés, mais, profilant des avantages
du pays, dont ils savaient les chemins cachés, ils revinrent et se

glissèrent entre les premières lignes jusqu'à l'ambulance où se

trouvaient, en ce.moment, les officiers supérieurs veillant "au

bien-être des blessés, qu'ils faisaient placer sur les cacolëts.

Toùk-à-coup une décharge à bout portant illumine la nuit de

lueurs et montre un rassemblement kabyle au milieu des rangs'.
Tout était perdu peut-être, si nos jeunes soldats eussent répondu
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par le feu en face de l'ennemi ; mais, sans hésiter une seconde,
lescol.onels Brice et Latour du Pin se jettent, le sabre au poing,
au-devant des plus hardis, el les officiers les suivent. Les cris
« A la baïonnette! Ne tirez pas! » éleclrisent les conscrits du

19e et les Africains du 3e bataillon ; on se précipite à corps perdu
sur les montagnards qui, vivement poussés et poursuivis, renon-

cent à leur tentative... C'était le contingent de Gigelli qui venait

de faire avec rage celle dernière attaque pour s'indemniser d'être

arrivé trop tard au combat.

On plaça sur les cacolets et sur les chevaux des officiers cin-

quante-six blessés. Neuf soldats étaient restés sur le champ de

bataille ou venaient de mourir à l'ambulance. Cette double sur-

prise, qui .se termina ainsi au milieu de la nuit, coûta aux ka-

byles cent cinquante de leurs plus hardis guerriers, presque tous

tués à la baïonnette. Le terrain n'avait permis ni, les feux de

ligue, ni l'emploi des obusiers.

La contenance de nos troupes, aux prises pendant neuf heures

avec l'ennemi, avait élé si ferme sur ce terrain où la lactique ne

pouvait leur donner la supériorité, et l'attaque nocturne avait

été si énergiquement repoussée, que la colonne ne fut pas in-

quiétée dans sa retraite sur la première position d'Eddis plus
découverte. Le colonel ayant fait reposer son monde sur le dje-
bel Haïeb où il avait pris position, se remit en route à 6 heures
du matin pour Philippeville, où il arriva dans la soirée.

Le combat du 4 mai, loin d'améliorer les affaires, ne fit que les

aggraver ; il donna une nouvelle force à Zerdoude, qui sul l'ex-

ploiter habilement, en montrant comme trophée les cadavres de
trois de nos malheureux soldats, reslés entre: les mains des ka-

byles, pendant l'attaque de nuit. Zerdoude répandit immédiate-
ment le bruit de sa victoire el convoqua les contingents de toutes

les tribus jusqu'à Gigelli. Elles se trouvèrent exactement au

rendez-vous assigné et furent rejointes par les Eulma et les Béni

Mahenna, toutes deux tribus soumises depuis l'occupation de

Philippeville;
Seulement Zerdoude avait rabattu de sesprojets sur Constan-

tine, au point de ne leur donner pour but que la.prise d'El-Ar-

rouch.
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Le 20 mai, Zerdoude ordonna deux attaques simultanées sur le

camp d'El-Arrouch et sur le blockhaus d'Eddis. Il envoya environ

2,000 kabyles sur ce dernier point et marcha de sa personue sur
le camp avec 4 ou 5,000 combattants.

Le colonel Brice avait eu soin démettre au blockhaus deux

compagnies, qui, au premier moment de l'attaque, s'enfermèrent
derrière le parapel et firent ensuite plusieurs mouvements of-

fensifs sous la protection du blockhaus cl d'un petit obusier dont
il était armé. L'allaque extrêmement vive fut repoussée avec

énergie par le capitaine Hascouet, du 19e de ligne.
Du côté d'El-Arrouch l'affaire était plus sérieuse. La garnison

du camp était composée du 3ebataillon d'Afrique, d'un bataillon
du 22e de ligne, sous les ordres du colonel Lebretoh, et de cent

chevaux, chasseurs et spahis.
Dès le matin, les montagnes voisines s'étaient couvertes de

Kabyles tant à pied qu'à cheval, à qui le pillage du camp avait

été promis par Si Zerdoude. Dans l'après-midi, ils s'approchè-
rent avec résolution, dirigeant un feu très-nourri sur les para-

pets. Par ordre du colonel Lebreton, on les laissa arriver jus-

que sur les glacis sans leur opposer aucune résistance et sans se
montrer. Mais arrivé sur ce point, la cavalerie, aux ordres du

capitaine de Bougemont, composée de 70 chasseurs d'Afrique, de

30 soldats du train el de 40 gendarmes maures, sortit tout-à-

coup et entama, tête baissée, sur les rassemblements kabyles, une

charge furibonde. Cinq compagnies d'infanterie au pas de

course appuyaient ce mouvement offensif. L'ennemi, sabré et at-
teint par la mitraille s'enfuit dans la plus complète déroute, lais-

sant plus de cent cadavres dans les prairies encore sur pied qui
entouraient le camp. Chose étrange et qui mérite d'être signalée,
c'est l'apparition d'un nouveau marabout, au milieu des con-

tingents kabyles, qui, peut-être plus que si Zerdoude, détermina

l'attaque du camp d'El-Arrouch. C'était un inconnu, presque
adolescent et qui portait le nom de Ould el Rézala (le fils de la

gazelle).
L'insuccès de cette attaque démontra à Zerdoude l'inutilité de

sesefforts et aurait pu ouvrir les yeux aux tribus qui s'étaient

laissées entraîner, par les impostures grossières au moyen des-
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quelles iï les avait fanatisées.- Il ne tenta plus d'attaque' directe,
il se borna à inquiéter nos routes, à enlever nos correspondances-
eta tendre ses embuscades aux environs. '

Le commandant supérieur rentra, après avoir laissé des trou-

pes au blockhaus de la Plaine el se tint prêta courir sus au chérit,
s'il venait, à sortir du pays difficile où il se tenait.

La population s'émut peu du voisinage de la guerre. Philip-

peville n'était alors que fort peu vulnérable dans sa banlieue et

certes on ne faisait pas à Si Zerdoude l'honneur de le redouter.

Sur ces entrefaites, le courrier du 25 juillet apporta une dou-

loureuse nouvelle.

Certains accidents vulgaires atteignent les'nations dans leurs

affections-ou leurs espérances, bien qu'ils ne semblent frapper

qu'un homme. Le duc d'Orléans venait de mourir à Paris, le'fô

juillet el la douleur de sa perte fut égale, si ce n'est plus vive,
dans la colonie. Comme si, par une sorte d'instinct, la'France
avait pressenti en lui le réformateur intelligent et convaincu qui
eût ménage une transition nécessaire entre le régime d'alors et
les vagues aspirations d'un avenir tout-autre, on s'était accoutumé

à espérer en lui. L'Algérie -savait que, déplus, dans le prince,
héros de ses champs de bataille, elle perdait, un protecteur dé-
voué etiMi partisan de son ômancipaEion.

PWlippeville qui avait vu quelques mois aupai'avant le prince

-royal témoigner un si vif intérêt pour son-développement el
avait pu entendre de sabouche quelques bonnes paroles d'estime
et d'encouragement, déplora comme un malheur de famille la

catastrophe de l'avenue de Neurïly ; la population el l'armée

consternées portèrent en même temps le môme deuil el'l'onne-
saurait dire si les regrets Turent plus amers dans le coeur des

anciens ïrères d'armes du prince que chez les Algériens qui l'ai-

maient avec un double sentiment de reconnaissance et d'espoir.
Peu de temps après, le colonel Brice annonça son départ. Les

habitants de Philippeville ne voulurent pas le laisser partir- sans

lui témoigner leur reconnaissance. Une députation nombreuse,
Jâaïïs laquelle se trouvait représentée toute la population, lui

remit uire:adresse couverte de signatures, où l'on remarquait <le<

paragraphe •suivant :,-«-{L'époque- où. nous avons joui 'd'une au-
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torité paternelle et bienveillante a commencé .avec votre admi-

nistration, cl nous ne pouvons vous laisser ignorer que vous

emportez nos justes regrets ; accueillez, colonel, ce pur témoi-

gnage de toule une population qui vous aime el vous révère,
el qui garde de vous un précieux souvenir. Vous avez donné

dans ce pays un bel exemple à suivre : car vous avez su réunir

aux qualités qui ont illustré votre carrière militaire, celles qui

distinguent l'administrateur juste et bon el l'homme de bien par
excellence. »

Le maréchalde camp Levassent" fut désigné pour remplacer le

colonel Brice ; il arriva au commencement de septembre.
Celle même année avait été, au mois de janvier, marquée d'un

sinistre maritime qui rappelle les malheurs du commencement

de 1841.

Le 6, trois des navires mouillés à Stora ne purent ré-

sister à un tort ressac que cinq jours de tempête avaient soulevé

.dans le port. Le, brick-goëletle \a.Sle-Calherine el le trois-màls

les Trois-frères chassèrent sur leurs ancres el se brisèrent sur

,1aplagedu Beni-Melek,

L.-Charles FisnAUD,
Interprète principal .de l'Armée..

{A suivre.)


