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La Sle-Calherinn avait été abandonnée par son équipage;
mais le capitaine Barnaud, des Trois-Frères, n'avait quitté
le bord avec ses dix marins, que lorsque tout espoir de

résister à la mer eût été perdu. Alors tous s'étaient jetés
dans une chaloupe, s'abandonnant aux vagues furieuses et

s'efforçant de gagner Slora. Mais le rivage était effrayant à voir :

de véritables montagnes d'eau s'y précipitaient en avalanches

d'écume, et soulevaient le sable des: profondeurs de la mer. La

chaloupe, trop chargée, prise dans ce-tourbillon-, devaity dispa-
raître avec tous ceux qu'elle portait. La population de' Stora

tendait les bras à ces vicliines vouées à une mort inévitable.'

Le dénouement prévu ne.se fit pas attendre : une lame passapar
dessus l'embarcation, et tout s'abîma.... Alors-quelques hom-

mes décidés à une lutte suprême s'élancèrent du rivage Vers

l'embarcation chavirée. A leur tête était Roggero, patron des

douanes. Il avait saisi le capitaine Bamaud et s'efforçait de le

retenir, lorsqu'il disparut avec lui. Un hasard le ramena seul
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an rivage. Relire de l'eau, épuisé de ses efforts, il revient à lui.

et voit un des naufragés nager encore avec un courage déses-

péré. Il oublie alors les dangers auxquels il vient d'échapper

par miracle, repousse ses camarades qui le prient cl la retien-

nent, se jette, avec la force de l'héroïsme, au-devant du nau-

fragé, l'élreint de ses bras, comme s'il défiait la tempête de le

'ui reprendre; et la mer, se montrant une seconde fois généreuse,
; repousse sur le rivage sans le séparer de son fardeau. Gel

omme, ainsi miraculeusement sauvé, était lecapitaine en second

es Trois-Frères, Le capitaine Barnaud et trois hommes de son

"juipage avaient été engloutis.
La population deSloras'élail.montrée, dans ces nouveauxnau-

•ages, ce qu'elle avait été en 1841, c'est-à-dire dévouée jusqu'à
abnégation. On lui dut le salut des six naufragés survivants [V;.

V.

Il est maintenant nécessaire de revenir sur l'épisode de Si

-erdoude, pour, expliquer les événements auxquels succéda la-

•ais aux environs de Philippeville.
Ce chérif, souvent abandonné de ses partisans et souvent rap-

pelé, passait tour-à-tour du rôle d'aventurier ou de prophète mé-

connu à celui de dominateur et d'oracle; mais infatigable et

fidèlement secondé par un lieutenant actif et intelligent, Abd-

er-Rahman, il agissait sans cesse dans l'ombre ou au grand jour,
et nous suscitait des embarras. Il se ménageait adroitement el

en sous-main des intelligences jusqu'au milieu des tribus.assises

à nos portes, ou razziait celles qui repoussaient ses ouvertures.

On le croyait dégoûté de son rôle par la mobilité arabe, lors-

qu'il sortit, le 5 juin 1842, de sa retraite des Zerdaza, suivi

d'une centaine de cavaliers et de trente fantassins, se dirigea de

nuit du.côté du blockhaus d'Eddis, près du théâtre de l'affaire

(i) Voir Fenecb.



des k et 5 mai, et "y installa' une qiiùràhlahie de lentes, la plu-

part des Beni-Mebeniia et des Beni-isahak .

L'un de ses coureurs, Ben Zetoul, et ses fantassins se por-
taient le même jour au village Brincard, attaquaient les voitu-

riers, et après avoir tué l'un et blessé l'autre dé ceux qui
tentèrent de se défendre, enlevaient six chevaux. Un autre

chef de bande, Aïssa ben Àrab, arrêtait des voyageurs indigènes,
retenait lès marchandises et les bêles de somme appartenant, à

des commerçants de Gonstanline, mais relâchait celles des tribus

alliées de Si Zerdoude.

Ces exploits de coupeurs de roule, enflés'par l'exagération
arabe, amenaient des renforts au cbérif. Sa troupe grossissait.

D'après les bruits qu'il faisait répandre, l'armée de la guerre
sainte s'élevait à trois mille combattants, cl les contingents an-

noncés de l'Ouest devaient la doubler. Il avait formé trois corps

d'opération: le piomier, commandé par lui, devait occuper le

défilé d'Eddis pour intercepter les secours qui seraient envoyés
de Constantine à Pbilippeville ; le second, sous les ordres de

Aïssa ben Arab, tiendrait, avec la même mission, la route des

Oliviers ; le troisième devait suivre la vallée du Saf-Saf, et se

joindre au cheikh Lakahl des Zerdaza, en marche avec ses cava-

liers. Enfin, pour enserrer complètement la ville française, un

autre cheikh, Ben Guedâ, réunirait les Khemas hostiles, et s'em-

busquerait sur la route de Slora, d'où il enverrait, des partis
dans PhilippeviIle même.

Ce plan assez habile avait été débattu et arrêté dans une as-

semblée de cheikhs, au camp de Si Zerdoude, qui, plein d'en-

thousiasme, leur promit le pillage de la ville nouvelle ; et on le

crut sur parole. Le bruit se répandit même jusqu'à Gollo, qUe
la population européenne, frappée de terreur, abandonnait déjà
ses foyers et courait au rivage pour s'enfuir.

Cependant le chérif, voulant bien croire à quelque résistance

de notre part, faisait des préparatifs formidables. Il rassemblait

des convois de poudre, et avait reçu de Cbllo une petite pièce de

canon et cinquante boulets. Il s'était mis en relation avec Abd-

el-Kader, et publiait les réponses de ce dernier qui l'assurait

de son concours, lui promettant l'envoi de canons et de muni-



m
;ii.ôhs. Les Arabes inclmaienl assez è-croire que c'était là le se-
cret de nos victoires. Du Européen 'enlevé, s'était engagé, pour
avoir la vie sauve, a fabriquer bientôt de l'artillerie •;. Si Zer-

doude le pressait de remplir sa promesse. Tous les essais tentés
le furent sans résultat ; et, pour dernière contrariété, le canon

reçu de Collo ayant éclaté dans une épreuve,,le chérif fit. tran-
cher la -lete au malheureux prisonnier (1).

Ces nombreux rasscmblemenis et ces préparatifs d'extermi-

nation s'évanouirent dès rentrée en campagne du: générai! Le-
vasseur. Sorti de Philippeville dans les premiers jours de juin,
il surprit, pendant, la nuit, du 21 au 22, les tribus des Béni Salah

çt des Beni-lsahac, partisans fanatiques de Si Zerdoude, leur

enleva quatre cents boeufs, six cents moutons ou chèvres et

quelques prisonniers. Le général Levasscur, continuant ses opé-
rations, se porta à El-Hadaral, à l'est d'El-Harrouch, pour forcer
Aïssa:ben Arab, l'un des fauteurs les plus ardents de l'insoumis-

sion, à rentrer dans l'obéissance. Des marabouts, très-disposés,
en apparence, à la paix, s'interposèrent pour obtenir ce derniei-

résultat; mais ces négociations n'avaient, de la part des indi-

gènes, d'autre but que do gagner du temps et de leur permettre
d'enlever leurs moissons, quitte à reprendre les armes aussitôt

après. Tantôt ils, discutaient sur le nombre d'otages à livrer
comme garantie de leur soumission, tantôt il s'agissait de ré-
duire le chiffre de: l'imposition . Après plusieurs jours d'attente
et de guerre lasse, le général fixa un dernier délai. Le soir

même, tous les indigènes qui fréquentaient le camp s'en étaient

éloignés, et Aïssa ben Arab écrivait avec une arrogance' extrême

qu'il refusait délivrer des otages, aussi bien que de payer l'im-

pôt, et que si tes Français se permettaient de dévaster quoi que
ce soit dans son pays, lui mettrait aussitôt: le feu à toute la con-

trée, depuis Constantine jusqu'à Philippeville. Le général,
n'ayant plus à négocier après cette'déclaration de: guerre fanfa-

ronne, quitte son camp: le: 5 juillet, arrive au village: des Arb-el-

Hamma, le brûle entièrement, et en revenant; à El-Hadaral,

(1) Des témoins oculaires m'ont affirmé que ce canon, 'construit

..par'le'prisonnier européen, était en bois, cerclé en fer.
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détruit loute3 les moissons. Celle dure nécessité était à déplorer
certainement ; mais quand on est forcé de châtier, il faut le faire

sévèrement. Aussitôt les offres de soumission arrivent. Les tri-

bus entraînées protestent de leur repentir. Les douars dé la

djama El-Ahmer, des Beni-Tïa, c'est-à-dire presque tous les

Beni-Isahak, payent l'amende et jurent d'obéir aux nouveaux

cheikhs qui reçoivent l'investiture du général.
Si Zerdoude, voyant la foule s'éclaircir autour de lui, renvoie

ses fidèles faire la moisson, et leur annonce une reprise d'armes

à la fin des travaux des champs. Son lieutenant, Abd-er-Rahman,
rentré dans sa famille, trouve ses silos vidés. Bien qu'il eût pris
la précaution de placer ses cultures dans une tribu alliée, ses

grains avaient été versés dans les magasins de l'administration

de Philippeville. Les Oulad Msaoud, pour entrer eh grâce,
payent 1,500 fr. d'amende> cent boeufs et six mulets.

Si Zerdoude, réfugié chez les tribus indépendantes des Béni

Mehenna, apprenait coup sUr coup ces défections et bien d'au-
tres. Successivement razziés et brûlés par la colonne de Philip-

peville, les Zerdaza avaient promis de tourner leurs armes contre

lui; mais lui ne désespérait pas de sa cause, car il avait les

promesses d'un puissant concours et comptait sur bien des tra-
hisons (1).

En attendant, pour les tenir en baleiné, il faisait reprendre
aux maraudeurs la guerre de partisans. Ben Zelôut, le 2 juillet,
pille le Clialeati-Vert, au dessous de la route de Storâ, et tire

quelques coups de fusil sur là ville. Peu de temps après, il ra-

vage la ferme de M. Garçin, à trois kilomètres des murs. Ces Sût-

prises avaient lieu la nuit.

Le 17 du même mois, Ben Abd-el-Ali, lancé en éclaireur avec

quelques cavaliers, poursuivit sur la route de Gonstanline les

spahis chargés de la correspondance, et, n'ayant pu les atteindre,
se rabattit sur le douar de Saoudi, nôtre allié; ihâis les Arabes
faisaient là bonne gardé, ils employèrent avec bonheur lés mu-
nitions que le général leur avait fait distribuer; une balte liait

(1) Il avait reçu dés lettres* vraies om: supposées.de l'éx-Béy'de
€oï«8tantiue,.El-nàdj Àtoned, alors réfugié du. côté dé FAuïès..
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fin aux exploits du chef de bande Redjern. Sa tête, présentée au

général Levasseur, fut exposée à la porte de Gonslantine.

Cet exemple n'éloigna pas les autres pillards. Cinq, jours après,
Ben Tourki, un ancien spahis déserteur, et sa troupe dépouil-
lèrent complètement te douar d'un de nos cheikhs, laissant les

femmes nues dans leurs gourbis dévastes. Le 31, ce l'ut le tour

du cheikh Tabouch, dans la vallée du Saf-Saf.

L'inquiétude, ainsi répandue partout et les moissons finies,
Si Zerdoude reparut avec deux cents cavaliers aux environs

d'Eddis, et recommença ses appels à la guerre. Aussitôt les tri-

bus soumises reprirent les armes et renouvelèrent leurs dépréda-
tions contre celles qui hésitaient encore. Ben Zetout, revenu avec

son chef, se remit en course, et essaya même, dans la nuit du

10 août, d'enlever les mulets des convois hors de la porte de

Cônslanline; mais le poste priâtes armes et l'un, des voleurs

fut tué.

La route entre Philippeville et Ël-Arrouch était si bien occu-

pée par l'ennemi, que, le 17 août, le spahis porteur de la corres-

pondance fut tué et les lettres enlevées.

Jusqu'à la fin de celle année 1842, les attaques et les surprises-

plus ou moins heureuses contre nos tribus alliées se conti-

nuèrent.

Mais, le 13 décembre, le plus entreprenant des chefs débande,
Ben Zetout, fut tué par un de ses compagnons (1), et Si Zerdoude

disparut. Dès lors Bouroubi, kaïd du cercle, indigène Irès-dê-

vouô à notre cause et.d'une extrême bravoure, crut pouvoir ré-

pondre de la tranquillité des environs (2). Le repos ne fut pas

(1) Voici comment on raconte cet assassinat, trait, assez caracté-

ristique des moeurs indigènes :

Ben Zetout était l'amant de la femme de Taieb, l'un des compagnons
de ses excursions. Celle-ci lui dit: il faut tuer mon mari. —Ben'

Zetout, se trouvant de nuit en embuscade avec Taïeb, lui tira un

coup de pistolet à bout portant. Le coup rata ; Taïeb s'élança alors

sur son agresseur, le prit par la tête"et le tua d'un coup de poignard.

(2) Dans' une rencontre, le lieutenant Fournier, chef du bureau

arabe de Philippeville, tombe dans une embuscade et reçoit une fu-

sillade à bout portant. C'en était fait du jeune officier, engagé sous
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de longue durée. Dès le mois de février 1843, recoinmencèrei

les attaques contre les tribus voisines, contrôles voiluriers et 1

voyageurs isolés. Un Allemand fut assassiné' en plein jour pr
du village Brin car d. Quelques hardis voleurs exploitaient
ville même. Dans la nuit du 2 mars, ils y pénétrèrent au nonib:

de vingt à trente, et emmenèrent, par une.brèche du mur d'ei

ceinte, deux chevaux du commandant Montagnac, plusieurs d

train du génie, eljusqu'à des ânes appartenant aux habitants,

parul temps alors d'en finir avec Si Zerdoude et ses pillards.
Tout le mois de janvier 1843 avait élé battu par des bout

rasques conlinuelles. Quelques grandes que fussent les rigueui
de la saison, la garnison de Philippeville dut se mettre en rou

aux premiers jours de février pour coopérer à un mouvemei

combiné avec les garnisons de Constantine, Bône et Guelma, qu
îe général Baraguay-d'Hilliers, commandant de la province, alla

diriger en personne.
C'était par le pays montagneux des Zerdaza, qui se continu

du côté de l'Edoug jusqu'au Cap de Fer, que la campagne allai

s'ouvrir, au moment où les tribus hostiles étaient occupées
leurs labours et croyaient nos troupes enfermées par le mau
vais temps dans leurs garnisons.

Le pays des Zerdaza et celui des Oulacl Djebara sont formé

par les contreforts des Djebel-Dcbar' et Djebel-Taïa, dont le

penles, adoucies v'.rs le Nord, présentent un accès assez facile

tandis que, abruptes à l'Ouest et au Sud, ces pentes ne laissen

de passage qu'à travers des gorges rocheuses,- boisées, et pa=

conséquent difficiles. Le défilé d'El-Mczig est le seul point par

lequel cette contrée communique, à l'Est, avec la vallée de la

Sey bouse.

Afin d'envahir simultanément ces montagnes, de diviser les

forces de l'ennemi, d'attirer son attention sur plusieurs points à

la fois, et de rejeter sur une des colonnes les populations chas-

le corps de son cheval ; les Arabes avaient déjà levé le yatagan sur sa

tête, lorsque Bouroubi survenant fait d'un seul bond franchir à son

cheval une distance prodigieuse, tombe devant son ami, étend à ses

pieds ses trois agresseurs, et le dégage. On pourrait citer dé ce chef

jilug d'un trait de la même intrépidité. ..,-,.
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séespar une autre colonne, le général Baraguay-d'Hilliers avait

preûsrit au colonel Senilhes, commandant la subdivision de

Bôhe, de marcher avec 2,000 hommes au sud du lac Felzara,

d'attaquer Ksemlina Kedima (aujourd'hui Gastu), la gorge d'El-

Massar, Melila, où l'ennemi pouvait se réfugier, et de se diriger
enfin sur Souk-es-Sebt, point de concentration des colonnes.

Le colonel Barthélémy, commandant supérieur de Philippe-
ville, recevait en même temps l'ordre de se rendre à El-Arrouch,
avec ses troupes, et de marcher sur Mordj-el-Mechel el Souk-el-

Kbemis. Le capitaine de Toui'ville, commandant à Guelma, de-

vait, avec son monde, se porter sur Es-Sebib, et de là, sur

l'Oued Mezig, débouché de la gorge, entre le Djebel Debar' et le

Djebel Taïa ; il avait pour mission d'empêcher l'émigration des

populations attaquées, et d'intercepter tous les secours qu'on
voudrait leur porter. Enfin, le général, réunissant de son côté

cinq bataillons à Conslahline, devait attaquer le pays par le Sud,
refouler les Oulad Djebara, arriver à Souk-ei-Khemis, el re-

joindre tes autres colonnes.

Pour empêcher les secours d'arriver du côté des montagnes
de Collo, le commandant Gallias se porla avec un escadron de

chasseurs au camp d'Eddis, cl le camp d'El-Àrrouch, ainsi que
celui des Toumielles furent renforcés.

Le plus complet succès justifia ces combinaisons stratégiques.
Partie le 12 de Gonstantine, la colonne de cette ville arriva le

13 chez les Oulad Djebara, et se prépara à attaquer ces Kabyles,
dès le lendemain, dans les gorges et sur les rochers du Kaf

Aouenner, leur citadelle. Le khatifa Ali ben ba Ahmed, avec te

bataillon de tirailleurs indigènes, sous les ordres du capitaine

Rose, les prit par la droite ; la colonne française, commandée

par le colonel Yidal de Lauzun, les tourna par la gauche. Le

Kaf Aouenner, abordé vigoureusement- par te' commandant La-

peyre du 2me de ligne, fut enlevé promplement, tandis que le

colonel Leflô, avec un bataillon du 22° et la cavalerie, descendait

dans la gorge de l'Oued Zàalan, chassait la population devant

lut, et s'emparait de ses,troupeaux.. Trois .mille têtes, de bélail

furent le résultat: de ces mouvements simultanés. Yigoureuse-
ment poursuivi, l'ennemi disparut entièrement, et, bien que> le
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lendemain, nos bataillons, sous les ordres du colonel Lebrelon

«t joints aux.goums du khalife Ali, le cherchassent fort loin du

camp et dans des fourrés impénétrables, on n'en put en retrou-

ver la-trace.

La colonne de Gonstantine, devant lier ses opérations à celtes

de Philippeville, le général gravit le Djebel Guettera el alla

camper sur la montagne des Oulad DjâÏGhe. A peine établi au

bivouac, il entendit une vive fusillade en avant, et il reconnut

bientôt le bataillon du Gh, du' commandant Monlagnac, et les

goums du kaïd Bou Roubi, qui venaient d'attaquer une masse

kabyle, l'avaient mise en fuite et ramenaient environ 2,000
tôles de bétail.

La colonne, partie d'El-Arrouch le 14, aborda des terrains

fort difficiles. Le 3e balaillon d'Afrique, conduit par le comman-

dant Peyssard, après un engagement avec les Kabyles, les chassa
de toutes leurs positions. Le capilaine de Tourville rallia les

Beni-Four'al, accru! son contingent de 500 auxiliaires de cette

tribu, el se présenta à l'ouverture- du défilé, où diverses tribus

-allèrent faire leur soumission el donner des otages.
De son côté, le colonel Senilhes, avec sa colonne de Bône, s'é-

tait mis en roule te 13, avait marché une partie de la nuit,, et le

14, avait alleinl Ksemlina Keditna, où il campa. Dans la nuit

même, il reçut des propositions de paix de Lekahal, chef des

.Zerdaza; mais, se-conformant aux ordres précis qu'il avait reçus
du général de n'accepter de soumission qu'avec une remise

d'otages, le colonel poursuivit son chemin. Il allait s'emparer
de la gorge d'EI-Masser, où toutes les populations étaient réu-

nies avec leurs richesses, et dans laquelle on engageait déjà le

feu, quand le fils de Lekahal et son neveu se présentèrent et se

rendirent garants de la soumission complète du pays.
Instruit de celle situation, le général Baraguay-d'Hilliers se

rendit, le 17, au bivouac du colonel Senilhes, à Souk-el-Sebt.
Il n'y avait plus d'autorité reconnue dans le pays : El-Mahouï

ben Lakahal se soumettait, et donnait en gage de sa fidélité son

fils et son neveu. Aïssa-ben Arab, précédemment institué par le

général Négrier, et qui nous avait trahis le lendemain-fesa no-

mination, était en fuite : il fallait reconstituer le pouvoir. On le
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confia à Et-Mahouï ben Lekahal, dont la famille commandait

depuis longtemps aux Zerdaza, et qui offrait des garanties.
La soumission des montagnes des Zerdaza n'était encore que

la première moitié de la tâche que le général s'était imposée ; il
fallait réduire l'Edougb, afin de n'avoir plus à craindre pour
Bône. Aussi, le lendemain même du paiement de la première
moitié de la contribution imposée aux Zerdaza et aux Oulad Dje-
bara, le général Baraguay-d'Hilliers ordonna-t-il aux colonnes de
Bône el de Philippeville de se rendre Chacune à leur point de

départ, de s'y pourvoir de vivres el de-se diriger sur l'Edougb,
tandis que la colonne de Gonstantine, traversant les Radjala, se

portait sur le marabout d'Abd-es-Selam, placé au centre et au

pied de ce massif de montagnes, el d'où, en appuyant à droite

ou-à gauche, le général pouvait prêter appui à ses ailes.

La crête de l'Edough est presque toujours très-rapproebée de
la mer ; au nord, la pente est très-raide, tandis que tes contre-

forts de la montagne et les lalus les plus doux sont du côté de la

plaine. Le général prescrivit à la colonne de Bône de gravir jus-

qu'au sommel de l'Edough, de suivre cette crête, en soumettant
les tribus que l'approche de la colonne de Conslantine y avait

(ait fuir, el, en cas de résistance, de le.? acculer aux gorges de

Sidi Akacha el au cap de Fer.

Ce mouvement, d'abord retardé par les difficultés que les

troupes des ailes eurent à surmonter, à droite, par l'aspérité des

montagnes, à gauche, par la profondeur des marais, s'exécuta

cependant dans les journées des 27 et 28 février el dans celle du:
1ermars. Pressés de tous côtés, attaqués de front, el de flanc,,

s'écbappanl difficilement entre nos colonnes, les Arabes les plus
intrépides se vouèrent à la défense des troupeaux, et, en com-

battant, se réfugièrent sur tes monticules boisés du bord de la

mer, dans des rochers inaccessibles et dans le marabout de Sidi

Akacha. On put croire un instant qu'ils voulaient se soumettre,
car ils en firent la demande ; mais ce n'était: qu'une ruse : à la

faveur de cette espèce de trêve, ils recommencèrent la lutte à

l'imprôviste et nous tuèrent quelques hommes. Cet acte de mau-

vaise .foi exaspéra nos troupes ; l'attaque reprit aussitôt son ar-

deur sur tous lés pointe; les Arabes forcés et battus furent jetés.



251

à la mer ; le marabout de Sidi Akacha emporté, on y enleva le.s

-sept drapeaux religieux sous lesquels se rangeaient les tribus à

l'appel de Zerdoude.

Dans la nuit du 2 au 3 mars, le secrétaire-d'e-Si Zerdoude vint

annoncer au colonel Barthélémy que son maître, repoussé par
les populations dont il avait causé la ruine par ses prédications

fanatiques, était caché à trois lieues du camp, dans un endroit

isolé. Voyant son impuissance el craignant d'être même livré

par ses anciens adhérenls, il avait résolu defuir, lanuilsuivante,
dans les montagnes de Collo, où il complait encore de nombreux

partisans. Le colonel ordonna aussitôt au commandant Monta-

gnac et au kaïd Bou-Roubi de partir avec trois compagnies de

grenadiers du 61e et les spahis, d'aller investir Zerdoude, et de

l'amener mort ou vif. Guidé par le secrétaire qui venait de li-

vrer le secret de son maître, le commandant Montagnac disposa
si bien ses troupes, que Zerdoude se vil bientôt entouré de toutes

parts : lui et toute sa famille étaient en notre pouvoir. Malheu-

reusement, tes soldais qui, tes premiers, l'aperçurent, voyant

l'impossibilité de le prendre en le traquant dans les brous-

sailles épaisses à travers lesquelles il cherchait isolément à

se frayer un passage, furent obligés de faire feu sur lui pour
ne pas le laisser s'évader. Les deux grenadiers Eyinann et Fy-
niel le tuèrent (1).

La tête de Zerdoude et son poignet mutilé par une balle reçue
à l'attaque d'El-Arrouch, qui le faisaient reconnaître, furent

exposés successivement à Philippeville, à El-Arrouch et à Cons-

tanline, usage qui fait violence à nos moeurs et conservé du

temps des Turcs; mais il parut nécessaire, de convaincre tes fa-

natiques de l'imposture de Sidi Zerdoude, en leur montrant que
celui-là même qui leur avait fait croire que le Dieu des musul-

mans rendrait ses fidèles invulnérables au plomb des chrétiens,
était par sa mort un démenti à ses propres paroles. Cette expédi-
tion, qui ne dura, pas tout àfait un mois fut très-fertile en résul-

tats. Elle frappa un coup vigoureux auquel les Arabes étaient

(1) Mohammed ben Yahïa, le secrétaire de Si Zerdoude, réclama
k somme de cent douros pour prix de sa trahison,
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peu habitués, el détermina des soumissions dont les bons effels
se font sentir encore aujourd'hui. En effet, ce pays jamais plus
n'a bougé.

Ainsi se termina la première période des opérations ; toutes
tes tribus attaquées s'étaient soumises, toutes avaient payé des
contributions. Mais l'hiver était revenu; et, pour retrouver leurs-

cantonnements, les Iroupes eurent à lutter contre'un autre en-
nemi bien plus dangereux. Assaillies par une neige incessante,

ayant à traverser des marais impraticables, après une pluie de

quelques jours, rencontrant à chaque pas, outre des rivières dont

l'eau glacée et le courant avaient considérablement augmenté,
des ruisseaux devenus des torrents, toujours dans la boue et par
un froid très-inlense, les Iroupes surmontèrent énergiquement
ces obstacles et rentrèrent dans leurs cantonnements sans laisser-

personne en arrière.

Mais pour pacifier entièrement le pays, il fallait se montrer du
côté de Collo. Habitées par une race d'hommes forls et vigoureux,
d'une indépendance proverbiale et qui plusieurs fois avaient su

défendre contre les Turcs leur liberté par les armes, les monta-

gnes des environs de Collo, fournissaient toujours de nombreuses

recrues à nos ennemis dont l'audace s'était tellement augmentée

que non-seulement ils interceptaient nos routes, attaquaient les

convois, mais encore portaient te meurtre et le pillage au

sein de nos établissements.
Le général Baraguay-d'Hilliers, après avoir laissé reposer

ses troupes pendant un mois, les divisa encore en trois colonnes

et entra dans les montagnes kabyles des environs de Collo.

Pendant que la colonne, sortie de Philipeville, agissait pour son

compte sur la rive droite de l'Oued Guebli et travaillait à opérer
la soumission des Kabyles les plus rapprochés du chef-lieu du:

cercle, le général se porta directement avec les deux autres dans

le Djebel Sebà Rous, habité par les Béni Toufout qui étaient ré-

putés pour la tribu la.plus forte et la plus hostile de ces contrées.

Il importait de frapper un coup vigoureux avant que l'ennemi

eût pu organiser sa résistance, afin de ne pas laisser le temps
d'arriver aux contingents des tribus de l'Oued Zôhr et peut-être
de Gigelli, et aussi afin de faciliter les-opérations de la première
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ments. Cette combinaison hardie eut en partie le résultat désiré.

Les Béni Mehenna, tes Béni Isahak, les Taabnà et une fraction des

Béni Salah, menacés des deux côtés à la.fois, ne présentèrent pas
une résistance aussi vive qu'on aurail pu le craindre, el firent

successivement leur soumission.

Celle circonstance permit au commandant du cercle de Philip-

peville de venir se placer parallèlement au général, chez tes

Oulad el-Hadj d'où il pouvait agir sur une partie des Béni Salah
ou deux fractions des Béni Oualhan non encore soumises, et sur

la tribu dont il foulait le territoire.
La colonne principale rencontra des difficultés de terrain ex-

trêmes et éprouva une résistance opiniâtre. Depuis le commen-
cement de cette opération jusqu'au 2 mai que les troupes li-

vrèrent le dernier combat, ce furent des engagements continuels.
Jour et nuit, assaillis par un ennemi acharné, nos soldats com-

battirent avec une rare énergie et brisèrent toute résistance. On

parle encore dans le pays des terribles combats livrés sur les
bords de l'Oued Zadra où était dressé le camp que nos soldais,
dans leur langage imagé, appelèrent le camp, de l'enfer (1). La
colonne ne quitta le pays qu'après avoir levé l'impôt,el avoir

reçu comme otages les frères ou fils mêmes des cheikhs de

toutes les tribus kabyles de ce massif montagneux.
A l'arrivée de la colonne du général Baraguay-d'Hilliers de-

vant Collo, le 10 avril, tous les habitants de celle petite ville al-

tèrent, drapeau en tête, à sa rencontre, à deux lieues dansles

terres. Un navire, expédié de Philippeville, était déjà ancré dans

le port depuis la veille, apportant des vivres frais, et venant em-

barquer les blessés et les malades des colonnes.

Les soumissions obtenues pendant cette laborieuse campagne
d'un mois dans les montagnes parurent si loyales au général

(t) Dans-les précédents combats on avait, comme à l'ordinaire, en-

terré nos soldats tués. Mais les Kabyles déterrèrent.les cadavres

qu'ils mutilèrent d'une manière dégoûtante. Pour éviter une nou-

velle profanation, nos tués dans les combats livrés à l'Oued Zadra

furent amoncelés sur un bûcher et brûlés pendant la nuit.' De là.le

nom dé camp âe l'enfer.
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ment disputées, qu'il proposa, à son retour, la suppression des

postes qui surveillaient la roule de Constanline à Philippeville.
Le blockhaus d'Eddis fut évacué, le camp de laGrand'halte levé (1),
et les colons purent s'établir sur ces différenls points. En met-

tant ces établissements militaires à la disposition du directeur de

l'intérieur, qui devait les peupler de colons civils, te général Bu-

geaud exprimait le regret que son idée de colonisation militaire
ne trouvât pas là une application qui lui paraissait opportune, et

déplorait que ce:projet de soldats colons, renouvelé des colonies
frontières de l'empire romain, n'eût pas été adopte. De l'avis de.

tous les anciens Algériens, ce mode de colonisation eût été, en

effet ,1e plus profitable pour le peuplement du pays. L'adminis-

tration civile d'ailleurs ne se-hâta pas de prendre possession de

ces postes abandonnés. Un ou deux colons aventureux hasar-

dèrent seuls leurs pénates sur tes stations que tes ti oupes venaient

de quitter, et ils y firent bien plus le commerce que la culture.

Après tes expéditions brillantes dont nous venons déparier,
le général Baraguey-d'Hilliers ne voulut pas laisser aux tribus

de la province, encore insoumises, le temps de se reconnaître.

Il donna à peine quelques jours de repos aux troupes et partit

pour l'Est, le long de la frontière tunisienne. Les Hanencha

Harakla el autres populations rebelles furent, forcées de se sou-

mettre. Toutes ces opérations qui durèrent près de cinq mois

amenèrent de grands résultats. Elles atteignirent tout te but

qu'on s'était proposé en tes entreprenant, el elles laissèrent dans

l'esprit des indigènes arabes el kabyles une haute idée de celui

qui les avait dirigées, le général Baraguay-d'Hilliers, connu

par eux sous le nom de Bon Drd, le manchot. Toutes les tribus,

depuis Collo jusqu'à La Calle, et depuis l'Aurôs jusqu'à la frontière

de Tunis, étaient soumises.

Après de si grandes fatigues, le général pensa qu'il devait

borner là ses expéditions et utiliser d'un autre côté la bonne

volonté et la vigueur des troupes.

(1) Devenu depuis le village de St-GharleSj point inte&mv'diaife

rntre Philippeville et. Bl-Arrouch.
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L'ordre du jour suivant, adressé à la division de Constanliiie,

rappelle cette époque de travaux de notre armée :

SOLDATS !

• A peine aviez-vous terminé les heureuses el brillantes expé-
- ditions des Zerdaza et de l'Edough, qu'il vous a fallu vaincre

« de nouveaux ennemis et dompter tes montaguards kabyles de

« Collo, qui, forts de leur longue indépendance et de l'aspérité de
« leur pays, se vantaient de n'avoir jamais été soumis. Vous les

« avez domptés par votre courage et votre persévérance, et, sans
« prendre de repos, vous avez rangé sous vos lois toutes les
« tribus de l'Est jusqu'aux frontières de Tunis.

« Soldats ! vous avez bien mérité de la France, mais voire
« lâche n'est pas achevée. Après avoir fait la guerre, après avoir
« arrosé le pays de votre sang, il faut le baigner de vos sueurs

» et construire les routes qui assurent notre domination.
« Là encore je vous retrouverai les mêmes, infatigables el

< et persévérants, véritables enfants de celte mère-patrie dont

« vous soutenez si dignement les intérêts et la gloire.
« Gonstantine, le 9 juillet 1843.

a Le général BARAGUAYCVHILUERS.»

En effet, la totalité des troupes disponibles fui dirigée sur la

route de Philippeville à laquelle on avait à peine songé depuis

quelque temps, et travaillèrent à l'améliorer, jusqu'à ce que la

mauvaise saison vint les forcer à rentrer dans leurs garnisons

respectives;
La grande activité déployée par le général Baraguay d'Hilliers

pendant lout le cours de celle année 1843 avait gravement altéré

sa santé. Il fut obligé de renlrer en France.

Revenons maintenant sur les faits intéressant plus directement

Philippeville. Le général Levasseur, qui avait longtemps tenu

tête à Si Zerdoude, ne vit pas sa dernière défaite. "Vers la fin de

1842, pendant les.semailles, la tranquillité paraissant rétablie,
il avait demandé que Philippeville fût érigée en subdivision, et

que le commandement ordinaire lui en fût définitivement

confié.



250

Le général Négrier avait appuyé celte demande, qui lui parais-
sait d'autant plus près d'une solution favorable que le Gouver-
neur avait lui-même, dans sa brochure sur l'Algérie, posé en prin-
cipe, comme une descondilions d'une forte position dans le pays,
l'établissement d'une garnison de six mille hommes à Philippe-
ville, l'une des clefs de la Kabylie. Cependant, la demande des
deux généraux resta sans suite. Alors le général Levasseur,

voyant la situation paisible du pays, regarda sa mission comme

terminée, et remit son commandement au colonel Barthélémy,
qui lui succéda en janvier 1843. Ce colonel commandait, au
mois de mars la garnison de Philippeville, qui,coopérantavec les

Iroupes du général Baraguey d'Hilliers, rapporta du Cap de Fer
les sanglants trophées de la déroule el de la mort de Si Zer-
doude.

Celle fin tragique-et l'exhibition exemplaire des lémoignagesdc
noire victoire n'eurent pas un effet de longue durée comme

moyen d'intimidation. La mort de Zerdoude passa même pour
une fable aux yeux des fidèles croyants, qui, sur sa parole, le

pensaient invulnérable.
Le rôle de cbérif a son beau el. bon côlé. Cen'estpas unepelite

gloire que de se poser comme notre adversaire, el d'une position

plus ou moins obscure, il y a profil à s'élever au rang de chef

d'armée. Aussi Zerdoude eut-il des imitateurs.
Un marabout, nommé Si Mohammed Bou Dali, revendiquait la

succession du prétendu cbérif. Voici sur quelle fable absurde il

appuyait la légitimité de sa mission. Elle démontre ta puérile
crédulité des indigènes et l'audacieuse imposture qui les en-

traîne, dès qu'il s'y mêle du merveilleux .

Bou Dali faisait raconter par ses émissaires que quaranteans au-

paravant il était parti de Conslantineel était allé demander à l'em-

pereur du Maroc l'autorisation de purger celle ville desTurcs qui
l'occupaienl, et qui, contempteurs de la loi duKoran, s'ylivraienl
à tous les désordres. L'empereur avait refusé, et voulut seulement

permettre que le réformateur fit peser sa colère sur tes Arabes du

pays qui obéissaient aux Turcs et suivaient leurs damnables

exemples. Bou Dali alors était revenu, avait rassemblé une ar-
mée invincible, écrasé les tribus, tué le Bey Osman cl si bien.
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dévasté le pays, qu'il garde autour de Gonslanline un aspect dé-

solé dont le regard est frappé.

Après l'exécution du châtiment, il avait rendu compte de sa

mission à l'empereur, el depuis avait vécu sous terre, assistant

en esprit à la ruine de la puissance turque, comme à une ca-

tastrophe méritée et prévue.
Mais l'expiation imposée aux musulmans par Mahomed devait

avoir enfin son terme, et Bou Dali ne revenait au jour que pour
exterminer les Français.

Tout n'était pas faux dans cette imposture.
Au commencement de 1804, un pèlerin marocain, nommé

El-hadj Mohammed ben el Hardie el Bon Dali, revenant de

l'Egypte où il avait pris part à la guerre contre l'armée du

généi'al Bonaparte, était venu soulever tes Kabyles des environs,
de Gigelli. Poussé par les Anglais, qui voulaient causer des em-
barras à la Régence d'Alger, alors en relations d'amiiié avec la

République Française, il avait prêché la guerre sainte contre les

Turcs maîtres de l'Algérie. Dans sesharangues, il représentait les
Turcs comme des oppresseurs, les Arabes comme leurs lâches

complices, et il entraîna ainsi ses adhérenls à l'attaque de Gons-
tantine. Le paysavailété, dans tes plaines, saccagéet ruiné; mais

l'invasion kabyle vint échouer au pied des rochers de Conslan-

line. Celle levée de boucliers était en 1844 cl est encore aujour-
d'hui vivante dans tes souvenirs (I) des Béni Toufout, puisque
te Bey de Constanline y avait trouvé la mort el que ses troupes
avaient été complètement massacrées. Bou Dali,comme on l'a vu,
sut l'exploiter habilement. 11n'en fallait pas davantage. Un peu
de prestige suffit aux fanatiques ; et les avenluriers et les pillards,
si nombreux dans les tribus, gens sans foi ni loi, vivant du dé-

sordre, s'estimèrent très-heureux d'abriter leurs brigandages
sous la parole d'un cbérif quel qu'il fût. Si les populations
avaient tant soi peu réfléchi, elles auraient reconnu que le nou-

veau Bou Dali, à peine âgé de trente ans, ne pouvait pas êlre te

même qui avait soulevé le pays quarante années auparavant.

(1) Voir les détails de cette insurrection dans mon histoire de

G-igelli.

Bévue africaine, 19" année. W XS.S (JUILLET 1875): 17
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Bou Dali s'établit chez les incorrigibles Béni foufout, y prêcha
la guerre sainte et se donna pour chef à tout le pays.

Nous avons été assez heureux pour retrouver une des procla-
mations qu'il avait adressées aux populations des montagnes. En

voici la traduction textuelle:

« Louange au Dieu unique.

Personne ne lui est associé.

« Du serviteur de son Dieu, Mohammed ben Abd-Allah ben

el Harche el Boudali, salut à quiconque suit la bonne voie.

< Sachez que Dieu, après m'avoir jadis confié la mission de

tuer l'infidèle bey Osman, vient de me renvoyer vers tous ceux

qui sont dans l'erreur sur la terre. Dieu vous a ordonné de dire :

il n'y a d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète;

pourquoi donc vous soumettez-vous à des gens d'une autre reli-

gion que celte de l'Islam? Cessez ce genre de vie, Dieu ne l'aime

pas. Sachez qu'il m'a envoyé pour que vous vous soumettiez à moi.
« Vous savez qu'il doit venir un homme qui régnera à la fin

des temps. Cet homme, annoncé par les prophéties, c'est moi.

Je suis l'image de celui qui est sorti du souffle de Dieu, je suis

l'image, de N-.S. Jésus. Je suis Jésus ressuscite. Si vous ne

croyez pas aux paroles que je vous dis, vous vous en repentirez,
aussi sûr qu'il n'y a qu'un Dieu au ciel qui a te pouvoir de

tout faire. Salut aux Musulmans. »

Quelques adhérents des Ssahak et autres tribus voisines l'en-

tourèrent, el le frère de Si Zerdoude, Ali, vint le joindre, lui

annonçant des contingents de l'Edough el des Zerdaza.

Le marabout se crut alors assez fort pour organiser ouverte'

ment son armée. Il réclama des Béni Mebenna quatre canons
destinés à Si Zerdoude, et essayad'organiser chez les Béni Salah
des corps de cavalerie et d'infanterie permanents, auxquels il

promit une solde régulière qu'il comptait payer par les contribu-
tions volontaires ou forcées des tribus. Si Abd-er-Rahman, le
lieutenant de Si Zerdoude et Aïssa ben Arab, l'un de ses chefs
de bande, vinrent lui apporter le concours, l'un de son habilité
el de son influence, l'autre de ses hardis coups de main.
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Dès cù moment, les tribus alliées eurent à se garder contre les

surprises nocturnes elles razzias au grand jour. Ben Arab était
le munitionnaire de l'armée, il y envoyait sans cessedes appro-1-
visioiinenienls, des troupeaux, des bêtes de somme et dés chè*

vaux. Ces tribus ne fournissaient pas seules aux besoins du camp
duchérif. En juillet, deux chevaux, trois mulets du génie, furent
enlevés de leurs écuries, à Philippeyilie, ei emmenés. Les mêmes

pillards percèrent le mur du parc d'une ferme du village Brln-

card, et y prirent douze vaches.
Les Medjadja subirent nos représailles. Celte forte tribu fut

complètement razziée te 10 octobre. Les montagnards perdirent,
quinze des leurs, tombés pendant le combat, et emportèrent
un grand nombre de blessés chez les Béni Salah, où le chérif
s'était déjà empressé de fuir. x\Tossoldats enlevèrent dans ce

coup de main de nombreux troupeaux, elles colons furent dé^-

frayés des pertes que leur avaient causées les maraudeurs.
Gete exécution répandit la rage et la terreur chez les partisans

du cbérif. Lui leur expliqua la défaite des Medjadja par la tié-
deur déplorable de la foi chez les Musulmans, leur disant que
la désunion des tribus faisait leur faiblesse et leurs désastres;
qu'il fallait former une ligue universelle contre le danger com-

mun, ou se soumeltre aux ennemis de Dieu....; que d'ailleurs,

enveloppant dans une môme ruine les chréliens et leurs adhé-

rents, il fallait employer le dernier moyen que l'ange de la des-

truction avait mis entre sesmains, et détruire du même coup les

uns el les autres.

Le soir du 17 octobre, au moment où le vent du Sud soufflait

vers le rivage, des émissaires de Bou Dali allumèrent dans lotis

les points les plus boisés des vallées du Zéramna et du Saf-Saf
un incendie qui devait envelopper, d'Eddis à la mer, dans un

réseau désastreux, les tribus, le village Si-Antoine, les fermes et
la ville. En effet, les forêts, peuplées d'arbustes résineux, len-

tisques et oliviers, pleines encore au mois d'octobre des hautes

•herbes qu'a desséchées l'été, seremplirent de tourbillons de flam

mes et de fumée. Les chênes-ïiéges éclataient danscei le four-

naise, et leurs cimes s'allumaient comme des torches gigan
tesques, À d'eux heures dû malin, le Tocsin cl la générale réveil-
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lèvent la ville, et le plus terrible spectable s'offrit aux yeux des
habitants. Une lueur brune et rougeâtre, s'éclairant d'embrase-

ments soudains; montrait le ciel en feu à tous les points de l'ho-

rizon; un grondement pareil à celui des cratères s'élevait de

tous côtés; c'était un ouragan de flammes, el l'air manquait aux

poitrines.
On se prépara à une énergique résistance. Pendant qu'une

partie de la garnison et la milice couraient aux armes pour at-

tendre l'ennemi qui pouvait s'être fait précéder de l'incendie

comme d'une invincibile avant-garde, d'autres serépandaient au-

tour des remparts, el, munis de gaules et de branchages, abattaient

les flammes, On y mit tant d'intrépidité, de persistance et d'ha-

bitelô, que le fléau, se détournant, épargna, à la gauche des

remparts, les ravins boisés des Béni Melek, et sembla chercher,
en courant vers Stora, un point moins défendu. De ravin en ra-

vin ce fut une avalanche de feu, les flammes semblaient préci-

piter leur course pour arriver avant les secours au village mari-

time; mais la garnison, les pompiers, les volontaires avaient

vu le danger, ils couraient entre deux haies de flammes sur la

roule de Stora. Ils arrivèrent, montèrent comme à l'assaut, sur

les pentes de l'amphithéâtre qui domine le port, et recommen-

cèrent la lutte. Cette fois il fallut opposer à la dernière rage du

feu des moyens plus énergiques. Cinq cents hommes ouvrirent

une large tranchée, elle village fut préservé. Il était, temps ;
telle était la violence de l'incendie que les arbres s'allumaient
avant que la flamme ne les eût atteints.

Le même jour Bou Dali put apprendre que les chrétiens avaient

vaincu l'enfer, dont il les avait enveloppés, et que les tribus

seules avaient dû fuir leurs gourbis incendiés, tristes résultais

de l'emploi d'un si grand moyen.
Les incendiaires reprirent cependant leur oeuvre en détail.

Le 29 du même mois, ils brûlèrent le blockhaus deDar-Ali; le

lendemain, une grande baraque du génie à l'Oued Zerga (1).
Dans les cendres, ils recueillirent les fers des charpentes et les

portèrent anx armuriers de IaKabylie. Le blockhaus de Dar-Ali,

(t) Oued Zerga — G-rand'halte, maintenant St-Charles,
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comme celui d'Eddis, se trouvait démonté, suivant les ordres

prescrits par le général Baraguay-d'Hilliers et devait être trans-

porté à Philippeville. On s'aperçut trop tard que ce désarme-
ment était prématuré, et les postes de garde allaient être rétablis

quand l'ennemi brûla ainsi leurs abris.

Le brigandage infesta alors la route de Gonstantine avec plus
d'audace qu'auparavant.

Le 10 octobre, ce fut une troupe de cavaliers qui attaqua un-

convoi de voiluriers et réussit à enlever des chevaux, bien que
les conducteurs, qu'un ordre de la place avait obligés de s'armer,
eussent fait quelque résistance. Le même jour, des chasseurs,
habitants de la ville, allaient tomber dans une embuscade, lors-

qu'ils furent prévenus et détournés par des indigènes alliés.

Le colonel Barthélémy l'ésolut alors de rendre les tribus res-

ponsables des attaques commises sur leur territoire. Il convoqua
les cheïkhs à Philippeville, le 19 décembre, leur promit de les

protéger énergiquement contre toute prise d'armes des insoumis,
mais aussi les assura qu'il serait sans pitié pour toute tribu qui
se laisserait intimider par les maraudeurs el ne protégerait pas
les voyageurs européens et indigènes.

Les douars s'empressèrent d'organiser des postes de surveil-

lance. Cependant, le 23 du même mois, une voilure, faisant le

service du blockhaus de la plaine, fut attaquée par six cavaliers,

qui, passant au galop autour d'elle, déchargèrent leurs armes

sur ceux qu'elle contenait ; personne ne fut atteint. C'était peut-
être la dernière protestation des Medjadjas ; ils. se-soumirent le

lendemain.

Ces troubles, ces résistances, ces levées de boucliers et la ruine

de Si Zerdoude avaient peu attiré l'attention : ils n'eurent pas
l'honneur d'un bulletin. Tous les yeux étaient fixés sur les au-

tres provinces, où la guerre avec Abd-el-Kader était autrement

sérieuse. Mais une ordonnance royale du 23 octobre 1843 con-

fiaai! général duc d'Àùmale le commandement de la division de

Gonstantine, en remplacement du général Baraguay d'Hillïers,
et le jeune prince, que la prise de la smala d'Abd-el-Kader ve-

nait d'illustrer, arriva à Philippevlile dans la nuit du 30 no-

vembre. C'était comme administrateur qu'il allait celte-fois faire
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sespremières armes. 11se montra, dans les réceptions officielles,
très au courant des.affaires locales, et annonça qu'il ambition-
nait la gloire de faire connaître et prospérer cette partie de l'Al-

gérie, dont la richesse était proverbiale sous la domination
romaine.

Les tribus nouvellement soumises vinrent, selon l'usage, re-
nouveler devant le prince leurs assurances d'amitié, el lui firent

cortège jusqu'à la limite de leur territoire.

Rendu à Constanliiie, le prince prit possession de son com-

mandement, et conduisit peu de temps après dans le Sud une

colonne qui chassa de Biskra lckbalifa qu'Abd-el-Knder y faisait

soutenir par ses Iroupes régulières.
Le théâtre de la guerre était éloigné ; mais celle heureuse ex-

pédition n'en influa pas moins favorablement sur le reste de- la

province. Bou-Dali était revenu au mois d'avril chez les Beni-

Toufoul ; il ne voulut pas sortir des montagnes pendant l'éloi-

gnement des troupes. Prêt à profiter d'une défaite, il n'entendit •

que le retentissement de la. victoire et n'osa remuer. Use borna
à présider les marchés el a bien vivre aux dépens des tribus in-

soumises. Sa présence dans le voisinage paraissait d'ailleurs si

-peu redoutable, qu'un arrêté du 22 mars créa à El-Arrouch,
c'est-à-dire à côté du terriloire même des Beni-Toufout, un vil-

lage de cent, vingt familles, et que l'on s'occupa d'y établir, en

avril, quelques colons. Quelques temps après la prise de Con-

stantine, et au moment de sa première reconnaissance sur Stora,
le général Négrier avait établi un camp à El-Arrouch, d'abord

pour étudier le pays, et plus tard pour assurer ses communica.-

tions avec,la mer. Les environs d'El-Arroucb n'étaient alors que
des terres incultes, et d'immenses, pâturages ou d'espaces cou-

verts de broussailles ; le peu de culture qui était fait sur le flanc

des coteaux appartenait aux indigènes de la tribu des Eulma.

.. Sur la demande du duc d'Aumale, un arrêté ministériel don-

na au centre d'El-Arroucb une existence légale, en. lui slfouaiil

un territoire fertile d'une étendue de 1,600, hectares. Une partie
des maisons déjà construites par l'armée furent successivement

concédées à une population d'un centaine d'habitants, presque
tau? anciens militaires,
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On avait établi en même temps, à 3 kilomètres environ d'El-

Arroucb, sur un plateau dominant te cours de l'Oued En-Neça,
une belle ferme à murs crénelés, avec réduit, dite du 3° bataillon

d'Afrique, qui tenait garnison à El-Arrouch. La banlieue de

Philippeville se peuplait, les emplacements de trois villages
avaient été indiqués et les premiers travaux avançaient rapide-
ment. La ferme Brincard devenait ie village St-Ànloine. Deux

centres agricoles, Valée, sur la rive gauche du Sai'-Saf, el'Damré-

moiit, sur la rive droite, avaientreçu quelques colons. Un arrêté

du mois d'août délimita leurs circonscriptions territoriales (1).
Celte année 1844 sembla cependant un temps d'arrêt, tant les

progrès avaient d'abord été rapides el remarquables. Le com-

merce des laines ne s'était pas encore relevé des interdictions

qui l'avaient interrompu si malencontreusement en 1841 el

1842. Les constructions s'étaient ralenties. Ce n'est pas sans

qu'un peu de découragement et d'inquiétude se fût répandu
dans le pays. La faute était irréparable, mais elle fut atténuée

(t) Sainl-Autoine,, situé à .6 kilomètres de Philippeville, sur la

route de Coustamine, dans la vallée du Zéramna, était, le premier
point où l'Administration distribua des terres de culture. Il fut établi
au centre d'une prairie marécageuse, sur laquelle la troupe exécuta
des fossés de dessèchement. Trois ou quatre cultivateurs s'y étaient

déjà établis, etleîO août 1844, ce point, connu jusque-là sous le nom •

de ferme Brincard, du nom du capitaine du génie qui avait, dirigé les

premiers travaux, fut constitué sous le nom de Saint-Antoine. 11 lui
fut attribué un territoire d'environ 700 hectares, divisés en quarante
lots: mais l'insalubrité de ce quartier était grande et les fièvres palu-
déennes y faisaient, de nombreuses victimes.

Quant au village de Valée, situé sur une petite colline dans la

plaine du Sai'-Saf, il recevait directement la. brise de mer, et était par
conséquent plus sain ; on lui attribua un territoiie de 600 hectares.

Valée, qui n'était situé qu'à 6 kilomètres de Philippeville, fut tout

d'abord, grâce à son heureuse position, l'objet de prédilection des

habitants de la ville qui, la plupart, voulurent s'y construire des mai-
sons .

Enfin Damrémont, à 7 kilomètres sur la rive gauche du Saf-Saf,
était dans une situation analogue à celle de Saint-Antoine, c'est-à-
dire dans une plaine marécageuse, d'une insalubrité désastreuse.
Mais alors l'expérience nous manquait, nous faisions nos premiers
essais de colonisation.
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par les travaux entrepris pour la viabilité des lignes de commu-

nication avec Conslantine el les nouveaux centres. Emprisonnés
pour ainsi dire dans un rayon très-reslreinl, les colons n'avaient

guère jusqu'alors exercé leur activité que sur les jardins avoi-

sinanl la ville. Cent soixante-six concessions avaient mis cent

dix-neuf hectares en culture maraîchère. Cependant, cent cin-

quante-sept hectares de la banlieue, dans les vallées du Saf-Saf
et du Zéramna, étaient défrichés el cultivés, et l'on avait, com-
mencé de nombreuses el importantes plantations de mûriers.

La pépinière publique, créée en 1841, reçut assez de déve-

loppement pour aider à ces premiers efforts. Son habile direc-

teur, M. Riquier, expérimentait la culture des plantes exotiques
et préparait aux colons des ressources inépuisables. Quinze bec-

tares s'y trouvaient- aménagés et étaient en partie piaules el ar-

rosés. Hors de la ville et dans la ville, les améliorations se

poursuivaient. La roule de Slora fut rectifiée cl élargie. Quatre
cents mètres de canaux souterrains conduisirent les eaux à la
mer. Une horloge publique mesura le temps, au' sommet, d'un

pavillon construit sur l'hôpital militaire.
Les travaux militaires, conduils avec activité, avaient terminé

le mur d'enceinte du côté del'Esl el l'avaient conduit jusqu'aux

escarpements de la roule de Stora. Les maçonneries de la porle
de ce côte s'élevaient rapidement. Enfin, l'installation de la gar-
nison se trouvait améliorée par l'appropriation définitive de la
caserne du Forl-de-France.

L.-Charles FKKAUD,
Interprète principal de l'Année.

[A suivrn.J


