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Mbllographte

ABDUL "WAHAB. — Coup d'ceil général sur les rapports ethniques

étrangers en Tunisie. -^- Tunis, 1917, 23 p. in-8».

Dans ce mémoire lu au Congrès des Orientalistes à Copenhague (1),

l'auteur passe successivement en revue les diverses couches dépopu-

lations qui se sont superposées en Tunisie : Berbères, Phéniciens,

Romains, Juifs, Arabes, Maures d'Espagne et Turks. Il n'y avait pas

a tenir compte, dans un tableau général, de l'apport infime des natio-

nalités .européennes, bien entendu avant l'établissement du protectorat.

L'exposé est net et généralement exact dans son ensemble : il y aurait

toutefois des restrictions à faire sur l'opinion qui considère les Berbères

comme une race une et autochtone. Je me bornerai sur ce point

a renvoyer l'auteur au chapitre où M. Gsell a exposé de main de

maître l'état actuel de la question (2).

René BASSET.

C. GONTI-KOSSINI. — Notice sur les manuscrits éthiopiens de la collec-

tion d'Alibadia. — Paris, 1914, 301 p. in-8*

En 1897, Antoine d'Abbadie légua a l'Académie des Sciences, dont il

faisait partie, sa collection de deux cent trente-quatre manuscrits

éthiopiens qu'il avait réunis pendant son séjour en Abyssinie. De son

vivant, cette collection fut gardée par lui avec un soin jaloux ; elle ne

fut communiquée a aucun orientaliste et le possesseur lui-même n'en

fit pas profiter la science, si l'on en excepte le Livre d'Hermas ; mais tout

le mérite de l'édition revient a Dillmann qui en surveilla l'impression,

corrigea la traduction et ajouta des notes (3). De rares fragments

(1) On sait que les Actes de ce Congrès no furent pas publiés, non

plus que ceux de Hambourg (1902) et d'Athènes (1912). Cette décision,
qui soulageait les membres du Congrès d'organisation d'une partie de
leur tache, et non la moins importante et la plus utile, diminue de

beaucoup la valeur de ces Congrès et la rendit nulle pour les sous-

cripteurs qui n'avaient pu y assister. Seul, le Congrès d'Alger (1905)
maintint par la publication de ses actes (4 vol. in-8°) la tradition des
anciens Congrès (Paris, Londres, Berlin, Saint-Pétersbourg, Leiden.

Florence, Vienne, Rome).

(2) Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, .t. 1. — Paris, 1913

in-8", 1. il, ch. 4.

(3) Hermorpastor, Leipzig, 1860, in-8".
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d'autres manuscrits furent traduits, soit dans le Journal Asiatique (1),
soit dans l'ouvrage intitulé Géographie de l'Ethiopie (2). Ce ne fut que
sur la-fin-dé sn vie qu'il songea a traduire le manuscrit 104 de sa

collection, renfermant la première partie de l'Histoire de la conquête
de VAbyssinie par Ahmed Grâû : cette traduction, terminée par

Paulitschke, publiée sans le texte et sans les notes pour ainsi dire

indispensables, est inutilisable en raison des nombreuses fautes qu'elle
contient (3). L'ouvrage a d'ailleurs paru dans de meilleures conditions.

Cetto collection né fut donc pas utilisée comme elle aurait pu l'être

et elle l'aurait été difficilement si elle était restée au château d'Abbadia,
dans les Basses-Pyrénées, où l'avait d'abord établie son fondateur.

Mais heureusement, l'Académie des Sciences, mieux inspirée, en fit le

dépôt en 1902 è la Bibliothèque Nationale de Paris où elle est à la

disposition des Orientalistes qui peuvent faire le voyage de Paris car,

d'après une clause expresse du testament de d'Abbadie, les manus-

crits ne peuvent être prêtés en dehors du lieu où ils sont conservés.

Elle est d'une extrême importance, car le long séjour de d'Abbadie

en Abyssinie et les circonstances où il se trouva lui permirent de faire

une récolte abondante. On en connaissait la richesse par le catalogue

publié en 1859 (4), mais ce catalogue n'avait aucun caractère scienti-

fique et en dehors des renseignements matériels sur l'existence et

l'état des manuscrits, il ne fournissait pour ainsi dire pas d'indication

sur leur contenu (5).
Un premier catalogue de la collection d'Abbadie fut publié par

M. Chaîne (6) : il forme la continuation du bel ouvrage de Zotenberg (7)
car il contient en outre la collection de quelques manuscrits entr.es

depuis 1877 (8) et constitue un progrès notable sur celui de d'Abbadie;

(1) VII' série, t. xrx, p. 248-252.

(2) T. I (seul paru). — Paris, 1890, in-8».

(3l Futùlx. el Hdbac/ia. — Vienne, 1898, in-8».

(4) Catalogue raisonné des manuscrits éthiopiens appartenant à
M. d'Abbadie. — Paris, 1859, in-4°.

(5) M. Conti-Rossini le juge avec une extrême indulgence (p. 6-7),
mais il est inexact de dire qu'il est le premier des grands catalogues
éthiopiens de nos bibliothèques. Eu 1847, Dillmann avait publié à
Londres le Catalogne des manuscrits éthiopiens existant alors au
British Muséum, et en 1848, a Oxford, celui de la collection de la

Bibliothèque Bodléienne.

(6) Catalogue des manuscrits éthiopiens de la collection d'Abbadie. —

Paris, 1912, in-8».

(7) Catalogue des manuscrits éthiopiens de la Bibliothèque Nationale.
— Paris, 1877, iu-4".

(8) Une liste en avait été donnée par M. Nau, Reoue de l'Orient
chrétien, 1911, p. 311-313.
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M. Conti-Rossini, un de ceux qui connaissent le mieux l'Ethiopie
ancienne et moderne, a repris cette tâche et par un examen scrupuleux
des: manuscrits, il a rectifié des dates qui avaient été proposées par
divers savants. La préface où il traite des règles de la diplomatique
éthiopienne -(1) et de l'ornement des manuscrits est d'Une grande
importance. Ceux-ci sont classés par ordre de matières et accompagnés
de nombreuses citations et de toutes les notes qui peuvent être utiles.

L'ouvrage se termine par une double concordance de la numérotation
de M. Conti-Rossini avec celle de la Bibliothèque Nationale; une table
de l'âge des manuscrits (21 remontent au xve siècle, 6 au xv» on
xvi« siècle, 9 et peut-être 10 au xvi» siècle). Viennent ensuite la table
des matières et 8 index : 1» des ouvrages ; 2» des auteurs et des
traducteurs ; 3° des copistes ; 4° des rois et hauts dignitaires éthio-

piens; 5* des métropolitains, abbés et saints éthiopiens; 6» des autres

personnages éthiopiens; 7» des noms de lieux et peuplades d'Ethiopie ;
8* des matières les plus importantes au point de vue historique et

linguistique; 9" des textes amarina.

On voit que sous ce titre modeste de Notice nous avons ici un
excellent livre qui rendra de grands services et pour lequel nous devons
a M. Conti-Rossini nos meilleurs remercîments.

René BASSET.

IBN AL-AHMAR .— Histoire des Béni Mérin, rois de Fâs, intitulée Rawdat
en-Nisrin (le Jardin des Eglantines), édition et trad. annotée avec

appendices par Ghaoutsi Bouali et Georges Marçais. — Publioat. de
la Faculté des Lettres d'Alger, Bulletin de Correspondance Afric,
tome LV ; un vol. in-8», pp. i-xxi, 157. — Paris, Leroux, 1917.

La Rawdat en-Nisrin est une petite chronique des sultans mérlnides

comportant « une nomenclature ussez sèche des rois et de leur généa-
logie avec la date de leur avènement et celle de leur mort, quelques
indications assez louangeuses sur leurs caractères physiques et moraux,
une énumération de leurs enfants et des dignitaires qui les ont servis ».
Cet ouvrage avait été déjà signalé à l'attention des orientalistes par
Doinbay dans sa traduction allemande du Qirtâs publiée à Agrain
en 1794. La présente édition a été établie d'après un ms. de la

(1) Cf. en particulier pour le sujet dont il est question ici le chapitre V
de ses Note per la storia letteraria abissina, manoscritti ed opère
abissine in Europa. — Rome, 1900, in-8», p. 48-79, et / manoscritti
etiopioi délia Miasionè calolica di Cheren. — Rome, 1904, in-8".
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*

Bibliothèque nationale d'Alger et un autre de la Bibliothèque de là

Môdersa de Tlemcen ; malheureusement ces deux ms. sont incomplets
et présentent une lacune au commencement.

L'auteur de la Rawda est Abu 1-Walïd Ismâ'ïl bon Yûsof an-Nàsrï,

plus communément connu sous l'appellation d'Ibn al-Ahmar, et se

rattache à la famille des derniers rois de Grenade. Il naquit a

l'Alhambrà et mourut a Fâs en 807/1404 ou 810/1407. Il passa sa vie

presque entière à la Cour des Mérînides et occupa, sur la fin de ses

jours, le poste de cadi de Fâs qu'il conserva jusqu'à sa mort.

La Rawda, selon toute probabilité, comprenait deux parties qui
nous sont séparément parvenues dans un état fragmentaire: la pre-
mière consacrée aux rois mérînides et la seconde aux Benï 'Abd el-

Wâdî, les rois de Tlemcen. Cette dernière partie, traduite par Dbzy et

publiée dans le J. As. (mai-juin 1884, pp. 382 â 416), est reproduite en

appendice dans la présente publication.
En lisant l'ouvrage en entier, on constate que l'auteur semble avoir

eu pour but d'exalter les Mérînides et de diffamer les 'Abd el-Wâdites.

Les premiers « ont en général les yeux grands et noirs, sont de teint

blanc, de taille bien proportionnée et de tournure lière ; ils sont exacts

à leurs devoirs, loyaux, courageux, évitent l'effusion de sang, sont

habiles dans l'art bien arabe de lancer leur monture au galop et se

oomplaisent au noble <,jeux des chevaux ». Tandis que leurs rivaux,
les Benï 'Abd el-Wâdï, « ont la peau couperosée, le corps gros, l'un

d'eux marche courbé, ce qui lui a valu le surnom peu martial de

« Petite fleur » ; ils présentent une galerie complète, sinon variée, de

débauchés, de parjures, de couards, de brutes sanguinaires et d'avares

insignes ».

Toutefois, il est bon de noter que, malgré la partialité manifeste de

l'auteur, ses inexactitudes volontaires ou non, ses lacunes et ses

plagiats, la Rawda., qui fut achevée en 807/1404, ne manque pas d'un

certain intérêt, puisqu'elle étudie : 17 rois qui ne figurent pas dans le

Qirtâs d'Ibn Abu Zar' qui s'arrête & 725/1325, et parmi ces princes, 3 sul-

tans que n'a pas conuus Ibn Haldûu àontVHistoire des Berbères va seule-

ment jusqu'à 796/1393. Même si l'on n'accorde pas une grande importance
a cet « almanach royal » pour ce qui concerne les trois derniers rois

étudiés, on y rencontre des renseignements qui complètent ou confir-

ment ceux qui sont fournis par d'autres sources. Ibn al-Ahmar a par
ailleurs servi de fonds, notamment a Ibn al-Qâdl dans sa Gadwat al-

lqlibâs dont les renseignements ont été reproduits sans aucune référence

par as-Salâwï dans son Istiqsâ: la plupart des biographies des princes
mérînides que renferme la Gadwa sont copiées presque textuellement

sur la Rawda (Cf. Ibrahim ben Abu 1-Hasan, R., p. 80 ; G., p. 83. —

Abu Bakr as-Sa'îd fils d'Abû 'Inân, R. p., 85 ; G., p. 102. — Tâëifln
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ben Abu 1-Hasan, R., p. 89 ; G., p. 130. — Mohammed as-Sa'Id, R.,
p. 91; G., p. 130 etc.). Ce rapprochement, semble-t-il, a échappé a

l'attention des auteurs.

Quelques fautes typographiques se sont glissées lors de la correction

des épreuves : p. vu, 1. 1, lire lsmâ'ïl, Yûsof étant le nom du père de

l'auteur de la Rawda ; p. ix, 1. 22 et note 8, lire Naqi ; p. 97, 1. 19, lire

'Osaila; p. 101, 1. 10 et p. 103 1. 1 et 20, lire Jawhar ; p. 110, note 4,
lire i/ùjj^o ; p. 112, note 1, lire O^Xc; p. 119, note 2, lire Sj^Aj^ ; p. 126,
note 1, lire ^ ; note 4 et p. 127, 1. 28, lire l-i'iU. ; p. 127, 1. 27, lire

LyLo.l^)! ; p. 128, note 3, lire ïfss^, et note 4, lire ^>Loji\ , note 6, lire

l^xS^A^i3 ^.a.)\ ; p. 131, note 1, lire ji^sr 5, \ÀA , L^»^-

Ces petites observations faites, on ne peut que louer ce travail qui
est excellent dans son ensemble. Dans une introduction assez étendue,
M. Marçais étudie consciencieusement l'oeuvre d'Ibn al-Ahmar, il en

indique le caractère de pamphlet et expose clairement la composition
du makhzen mérînite. La traduction est bonne et est accompagnée de

riches notes historiques où les données sont discutées et où le carac-

tère tendancieux de l'auteur est mis en lumière. Un index alphabétique
des noms propres, précédé de tableaux généalogiques et de listes de

fonctionnaires, termine cet important ouvrage.

M. BEN CHENEB.

Stéphane GSKLL. — Histoire ancienne de l'Afrique du Nord':

1.. II, l'Etat Cartluiffinois ; t. 111, Histoire militaire de Carthage,
2 vol. in-8». — Paris, Hachette (chaque volume, 10 fr.).

L'activité de M. Gsell est inlassable. En 1914, il a inauguré la

collection des textes relatifs à l'histoire de l'Afrique du Nord,

patronnée par l'Université dV\]ger, en publiant un Hérodote, avec

une traduction très élégante et un commentaire véritablement,

exhaustif (1). En 1915, il a donné de Khemissa {Thuuunicum Numi-

daruni) une monographie substantielle et limpide dont les plans
. dus à M. Ch.-A. Joly, qui les a relevés jour par jour à mesure

des découvertes, et les photographies excellemment reproduites

par la maison .lourdan-Carbonel rehaussent encore la valeur.

Enfin, après quatre années de silence, il vient, de. reprendre la

publication, interrompue- par les circonstances, de son admirable

(1) Un compte rendu de cet important ouvrage paraîtra dans le

prochain numéro de la Revue Africaine.
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Histoire ancienne de l'Afrique du Nord. Il nous -en donne à, la

fois le tome II, 'consacré- à l'Élut Carthaginois, et, le tome III,

qui épuise l'Histoire militaire de Cartilage. Ces deux forts volu-

mes, de 500 pages chacun, illustrés par les cartes et plaïis indis-

pensables, édités par la maison Hachette avec le même soin

qu'elle avait mis à la présentation du tome I, sont remplis de

la même science profonde, rédigés avec une pareille maîtrise.

Ils s'adressent avant tout aux archéologues ; mais tous ceux

qu'intéressent les destinées de notre race en ce pays auront profit
à. lire ces pages où revit, dans ses faiblesses comme dans sa gran-
deur, la première des civiliastions qui s'y soit épanouie ; et il

n'est pas un Français qui n'éprouve un sentiment d'orgueil à

constater que savant et éditeur ont pu réaliser, en pleine guerre,
une oeuvre de cette importance et vaincre par elle l'érudition

allemande sur un de ses terrains de prédilection, ce domaine

de l'histoire punique d'où les progrès de notre expansion africaine

n'avaient encore pu l'évincer,, mais dont M. Gsell l'a, d'un seul

coup, définitivement dépossédée.

Que pourront, en effet, compter les indigestes compilations des
Meltzer et des Kahrstedt au regard de la lumineuse synthèse

qu'il nous apporte ?

Le lableau de l'Etat carthaginois est divisé -en deux parties ;

description géographique, analyse politique. Voici d'abord la

ville, avec son.acropole de Byrsa et son enceinte du ni» siècle

avant notre ère, ses ports militaire -et marchand, ses monuments,
ses nécropoles, sa population difficile à évaluer avec certitude,
mais supérieure à 100.000 âmes ; viennent ensuite son territoire

proprement dit, ce que M. Gsell appelle le pays d'empire, res-

treint à la portion de Maghreb située à l'est de M'adaure et au

nord de Gafsa, et ses pays de protectorat : les « emporia » des

Syrtes ; les villes -métagonites, échelonnées sur la côte à l'ouest

du cap Bougaroun ; les comptoirs du Maroc actuel.

Voilà maintenant les rouages de son gouvernement : ses deux

rois élus et annuels, les sui'ètes ; ses conseils, où une oligarchie
de riches siège, gouverne et juge ; son assemblée populaire, qui
élit les sui'ètes, mais qui n'est consultée que dans le cas dé désac-

cord entre les sufètes et les conseils ; l'armée et la marine peu-

plées de ses sujets et des protégés par des levées obligatoires
et des enrôlements mercenaires.

L'histoire militaire dé Carthage est divisée, à son tour, en

deux périodes. Aux v> et iv° siècles avant J.-C, les Carthaginois

disputent la Sicile -aux Grecs qui, entre 310 et 307, portent la

guerre -en Afrique. Il n'y a de victoire complète ni pour les uns,
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ni pour les autres, et les adversaires se partagent l'île convoitée.
Au m0 siècle, la Sicile, prolongement nécessaire de l'Italie,
ouvre entre les Romains et les Carthaginois un conflit plus ter-

rible, où interviendront les rois berbères, comme Syphax et Masi-

nissa, et qui aboutira, avec la seconde guerre punique, è. la ruine
de l'empire punique, et, avec la troisième guerre, un demi-siècle

plus tard, en 146 avant J.-C, à la destruction même de Cartilage.
Toutes les phases de cette lutte, où se décida le destin du inonde

civilisé d'alors, sont retracées par M. Gsell avec Une précision
directe et une impeccable sûreté. 11 a réduit à l'essentiel les con--
traverses critiques, en sorte que la discussion sur la matérialité
des événements n'en compromît ni l'intelligence, ni l'enchaîne-
ment. Et aussi, il a mis sa coquetterie à éviter les développe-
ments à effet, les portraits en pied et les parallèles savamment
balancés. Il" n'a pas cherché à raviver la fresque sonore où Bos-
sue! opposa Rome et Cartilage. 11 laisse a Thiers sa rhétorique
sur Annibal, Alexandre, César et iNapoléon.

Mais tous ses raccourcis psychologiques frappent par leur vigou-
reuse pénétration et, par exemple, l'étonnante figure de Mas-inissa,
le grand chef indigène dont la politique brutale et rusée inquiéta
les Romains (presque autant qu'elle les servit, prend, dans les

quelques pages qu'il lui consacre, un relief et une couleur inou-
bliables. La sobriété de son récit .n'exclut du reste ni les réflexions

d'ensemble, qui, des faits sévèrement contrôlés, remontent sans
effort aux.causes qui les expliquent, ni même, devant la grandeur
des intérêts en jeu et le souvenir des passions ou des héroïames

qu'ils suscitèrent, une émotion d'autant plus .communicative

qu'elle est. volontairement contenue.
.M. Gsell ne se dissimule pas combien les Romains qui rasèrent

Cartilage étaient loin de la justice qui nous inspire : « Leur morale

n'avait, semble-t-il, d'autre horizon que l'intérêt de l'Etat ; c'était
une erreur, non un crime, qu'ils reprochaient à leurs pères. »

(III, p. 407). Mais l'idéal qu'ils représentaient était supérieur à
celui de leurs ennemis et leur procura la victoire. « Le territoire

que Cartilage s'annexa était trop restreint... elle asservit les indi-

gènes au lieu de les rapprocher d'elle... (II, p. 315) ». « Après Can-

nes, Rome lut sauvée grâce à. la solidité de sa domination dans
l'Italie centrale et. aux réserves d'hommes qui ne lui .firent pas
défaut. Après Zamn, les Carthaginois n'eurent plus à opposer
à Scipion que les remparts de leur ville et de quelques colonies
du littoral (III, p. 296) ».

M! Gsell s'est retranché soigneusement de son oeuvre ; mais les
faits y parlent d'eux-mêmes ; et ce livre, qui enseigne un passé
aboli depuis plus de deux mille ans et dont l'objectivité fait la



— 273 «sa. .

noblesse, nous suggère, par les vérités humaines qu'il renferme,
non seulement de nouvelles raisons d'espérer dans le succès de

notre cause, mais des règles pratiques pour notre action en terre

africaine.

Jérôme CABCOPÏNO.

BRO (Général), 1796-1844: — Mémoires recueillis, complétés et

publiés par son petit-fils, le baron Henry Bro de Comères. —

Paris, Plon-Nourrit, 1914, in-16.

Engagé volontaire en 1801, colonel à Waterloo, en non activité

sous la Restauration, rentré au service en 1830, maréchal de camp
en 1832, le général Bro séjourna en Algérie de 1832 à 1838. Il y joua
d'ailleurs un rôle assez effacé et ne participa à aucune opération
militaire importante. En dépit de tous ses efforts, il ne réussit

point à obtenir un commandement dans les deux expéditions de

Constanti'ne et dut se résigner à la besogne ingrate d'assurer la

protection de l'a Mrtidja contre les Hodjoutes. Aussi ses mémoires
nous apportent-ils peu de renseignements nouveaux. Les indica-
tions mêmes qu'on y trouve sur les événements -militaires ou
administratifs manquent d'exactitude et de précision. Les noms
de lieux et de personnes y sont souvent défigurés de la façon la -

plus fâcheuse (-La Basseta pour la. Ressauta, l'Harnatch pour
l'Harrach, Fixeraïn pour Tixeraïn, Brlsson pour Bresson). Les

chapilres IX et X, consacrés à l'Algérie, sont presque uniquement,
remplis par le récit des déceptions de l'auteur, qui ne put obtenir,
avant de quitter l'Afrique, les étoiles de lieutenant général et par
l'histoire de ses démêlés avec ses chefs : Voirol, Valëe et surtout

Rapatel. L'ouvrage renferme, en revanche, quelques indications

intéressantes sur les relations du général avec les princes de la
famille d'Orléans et sur les milieux artistiques de Paris entre 1815
et 1830. G_ yyEHi

DBMONTÎÎS (Victor). — Les Préventions du général Berthezène
contre la colonisation de l'Algérie. — Paris (Emile Larose). —

Alger (Imprimerie Algérienne). S. d. (1917), in-8°, 311 p..

M. Démontés a réuni dans ce volume un certain nombre de
documents provenant des papiers personnels de Berthezène, con-
servés dans les Archives du Gouvernement général de l'Algérie.
Les pièces relatives à la colonisation formant un ensemble com-

18
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•plet, Berthezène les avait vraisemblablement rassemblées .pour
être en mesure de défendre les actes de son administration et

s'en est servi pour écrire quelques années plus tard son livre :

Dix-huit 'mois à Alger.
Le mot .colonisation est d'ailleurs pris par le général et par

son éditeur dans l'acception la plus large. Il s'applique non seu-

lement à la mise en valeur du sol et au peuplement du pays,
mais encore aux problèmes d'ordre politique et administratif que
soulevait l'établissement des Français en Afrique. On ne s'éton-

nera donc pas de trouver dans cette publication des renseigne-
ments sur les affaires marocaines de 1831, sur les vétérans et les

volontaires parisiens, sur l'expédition de Médéa. Les documents

sont classés par ordre méthodique sous les rubriques : instruc-

tions du ministre de la guerre ; — affaires marocaines ; — salu-

brité ; — domaines ; — les Parisiens et les A'étérans ; — coloni-

sation et population ; —-affaires indigènes ; — affaires militaires ;
affaires • diverses ; — lettres postérieures au commandement de

Berthezène en Afrique. Dans chaque rubrique, ils sont rangés par
ordre chronologique. Des notes explicatives sobres, mais précises,

accompagnent le texte. L'éditeur a pris soin de donner une ana-

lyse détaillée des papiers personnels de Berthezène, ainsi qu'une

bibliographie des ouvrages et articles utilisés dans son travail.

Il est- regrettable qu'il ait négligé d'y joindre un index des noms

propres qui faciliterait les recherches.

Dans une introduction fort détaillée, M. Démontés entreprend de

montrer comment se rattachent les uns aux autres ces documents

disparates. Tous tendent, a son avis, à justifier l'opposition du

général aux essais et aux projets de colonisation européenne en

Afrique, opposition qui, en réalité, s'explique surtout par l'ani-

mosité de Berthezène contre son prédécesseur Clauzel. Celui-ci

s'étant montré « coloniste » fougueux, Berthezène se posa en

adversaire rion moins ardent de la colonisation. Les raisons ne

lui manquent pas pour justifier son attitude. 11 les tire de la

situation politique qui commande la prudence, de la barbarie

des indigènes qui interdit l'espoir d'un rapprochement, entre eux

et, les européens, de l'insalubrité du ipays qui le rend inhabitable

pour les colons. D'ailleurs, les terres -à concéder font défaut ; la

fertilité si vantée du sol n'est qu'un leurre ; les cultures tropi-
cales (et, sur ce point particulier, l'expérience ne tarda pas à jus-
tifier les prévisions de Berthezène) ne réservent que .mécomptes
à ceux qui les entreprendront. Les individus venus pour colo-

niser, spéculateurs, artisans, émigrants étrangers, sont dépourvus
des aptitudes ou des ressources nécessaires pour réussir. Le eom-
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mercé même ne trouvera jamais en Algérie un débouché rému-

nérateur. Reproduites par Berthezène à la Chambre des

Pairs, propagées ensuite dans les milieux parlementaires, ces

critiques fournirent aux adversaires de la colonisation les argu-
ments qu'ils développèrent au cours des discussions de 1833 et de

1834. Elles n'empêchèrent pas le Gouvernement et les Chambres

de se prononcer pour la conservation de l'Algérie, mais elles con-

tribuèrent à retarder l'essor de la colonisation.

G. YVEH.

DBMONiiis (Victor). — La colonisation militaire sous Bugeaud. —

Paris (Emile Larose). — Alger (Imprimerie Algérienne), s. d.

(1917), 8°, 652 p.

Le rôle de Bugeaud dans la colonisation de l'Algérie est d'ordi-

naire assez inexactement apprécié. Pour porter, en effet, un juge-
ment équitable sur l'oeuvre accomplie de 1841 à 1847, il importe
de faire le départ entre les deux méthodes dont l'application fut

tentée durant cette période : la colonisation militaire et la colo-

nisation civile. Les préférences de Bugeaud allaient à la pre-
mière ; seule, la seconde a donné des résultats durables.

La colonisation militaire n'avait pas eu jusqu'à présent d'his-

torien. Quelques articles de Revues, un chapitre de Baudioour,
deux pages de l'ouvrage plus récent de M. de Peyrhimoff, tels

étaient les seuls travaux sur la question. Les documents, cepen-

dant, ne manquaient pas, mais comme ils étaient d'un accès diffi-

cile, on se dispensait de les consulter. M. Démontés a pris cette

peine. 11 a, durant plusieurs années, exploré les dépôts de Paris

(Ministère de la. Guerre, Archives Nationales, Bibliothèque de l'Ar-

senal), ainsi que les Archives du Gouvernement général de l'Al-

gérie. Il n'a eu garde de négliger les sources imprimées -, statis-

tiques officielles, débats parlementaires, journaux d'Alger et de

la Métropole, opuscules écrits par Bugeaud pour exposer ou défen-

dre son système, brochures de tout format et de toute valeur,
où de trop féconds publicistes proposaient la solution infaillible

des problèmes algériens. Cette richesse d'information a permis
à M. Démontés d'écrire un livre un peu touffu peut-être, car l'au-

teur a voulu utiliser tous les renseignements recueillis au cours

de ses recherches, mais où cependant les faits s'ordonnent autour

d'une idée directrice qui se dégage des textes eux-mêmes.

Cette idée, c'est celle de la nécessité de la colonisation militaire,

considérée par Bugeaud comme seule possible, efficace et pra-
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tique. La colonisation doit être une oeuvre toute militaire, à

laquelle les civils ne pourront participer qu'en se pliant à la

discipline et en se soumettant à l'autorité des chefs de l'armée.

Bugeaud a bien pu remanier ses projets pour les adapter aux

circonstances ; il n'en est pas moins resté jusqu'à la fin fidèle

à ses principes et adversaire déterminé de tout autre système.
Aussi l'histoire de la colonisation militaire se confond-elle avec

celle de son administration. Une même préoccupation inspire
toutes les mesures prises sous son impulsion : maintenir, ren-

forcer même le régime militaire, reléguer au second plan l'auto-

rité civile.

De ce système, M. Démontés étudie les origines et l'évolution.

Il en montre les applications, il en examine les conséquences et

les résultats.

La conception de la colonisation militaire s'explique et par les

tendances propres de Bugeaud et par la. .situation de l'Al-

gérie au moment où il fut appelé au gouvernement général. Gen-

tilhomme campagnard et vétéran des armées napoléoniennes, le

gofit. de l'agriculture s'associe chez lui au culte de l'armée. S'il

considère le travail agricole comme la .manifestation la plus
utile de l'activité humaine, il regarde l'armée comme le rouage
le plus indispensable de l'organisme social. L'armée sera, seule

en mesure d'accomplir la tâche qui s'impose en Afrique : achever

la. conquête et, la rendre durable. Mais il serait, dangereux d'im-

mobiliser indéfiniment en Algérie des effectifs, dont la présence
est nécessaire en France, à la fois pour sauvegarder l'ordre social,

auquel .Bugeaud est résolument attaché et pour garantir la paix

européenne dont la. conservation constitue la préoccupation cons-

tante de Louis-iPhilippe et de son ministre Guizot, Il importe
donc d'implanter en Afrique mie population agricole capable de

mettre le sol en valeur et en même temps de le défendre contre

un retour offensif des indigènes. La colonisation est le corollaire

de la conquête et la question primordiale de la colonisation est

celle du peuplement. L'initiative privée n'a pas réussi à créer
« quelque chose de grand, de vital et de fécond. » D'ailleurs, les

établissements fondés de 1830 à. 1839 ont été détruits lors de l'in-

vasion d'Abd-el-Kadér dans la -Mitidja. Tout est à reprendre sur

de nouvelles bases. L'heure est donc venue d'instaurer la colonie

sation officielle. Bugeaud ne transige pas avec l'individualisme

et, sur ce point, il se rencontre avec les disciples de Saint-Simon

et de Fourier, qui réclament l'intervention de l'Etat et préconisent
l'association des capitaux et des énergies. Le système d'Enfantin,
avec ses .colonies civiles organisées en familles, compagnies, ate-
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liêrs, avec l'obligation imposée aux colons du travail en commun,

présente des analogies singulières avec le système de Bugeaud.
H en diffère cependant en ce que son auteur voudrait, selon

son expression, « civiliser » l'armée, tandis que le gouverneur

général cherche surtout à « militariser » les civils. L'armée,

grâce à ses habitudes de discipline, grâce à ses qualités d'abné-

gation et de désintéressement, grâce à l'impulsion qu'elle reçoit
de ses chefs, grâce à la variété des éléments qui la compo-

sent, est, à son avis, l'instrument par excellence de la colonisa-

tion. Une seule condition manque au soldat pour devenir le colo-

nisateur idéal : la famille. Bugeaud lui procurera les moyens
d'en fonder une ; ce sera l'un des articles essentiels de son pro-

gramme. Assurément, l'armée ne pourra suffire à la tâche ; à. côté

des soldats, il faudra ifaire place aux colons civils ; -mais l'armée,
formée d'hommes de choix, servira de cadre et d'armature à la

population coloniale. Ce système plaît aussi à Bugeaud parce

qu'il satisfait son tempérament autoritaire. Le gouverneur n'aime

pas à se sentir gêné par le formalisme et le souci de la légalité
dont l'autorité civile ne saurait complètement s'affranchir. Rien

de plus significatif à cet égard que ses relations avec le comte

Guyot. Au début, il seconde loyalement les efforts de cet admi-

nistrateur. C'est qu'alors la colonisation conserve encore un aspect
militaire ; les villages sont fortifiés ; les habitants sont organisés
en milices qui dépendent du commandement. Enfin, et surtout,
le gouverneur, aTmé de pouvoirs discrétionnaires, disposant à son

gré des concessions, garde la haute main sur l'oeuvre entreprise.
Plus tard, l'attitude de Bugeaud se modifie ; il témoigne à Guyot
une hostilité dont les lettres de ce fonctionnaire à son ami Fell-

mann, chef de bureau au Ministère, révèlent la persistance et

l'âpreté. 11 critique, souvent de la façon la: plus injuste et, parfois,
au moyen de statistiques fausses ou de rapports de complaisance,
les résultats obtenus ; il oppose la moralité des soldats a. celle

des civils, s'efforce par des moyens de légalité douteuse d'arrêter

les travaux en cours et cherche môme, sans d'ailleurs y réussir,
à évincer Guyot pour le remplacer par un officier à, sa dévotion,
le colonel Marengo. Ce revirement a surtout pour cause les res-

trictions apportées aux pouvoirs du gouverneur par les ordon-

nances du SI octobre 1844 et du 15 avril 1845, l'une qui impose
l'observation de la procédure française d'expropriation, l'autre

qui transfère au roi le droit d'accorder les concessions. Or,

Bugeaud n'admet la colonisation que s'il est libre de la diriger
à sa guise. L'extension des institutions civiles, le contrôle que le

ministre de la guerre entend se réserver sur les affaires algérien-
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nés lui paraissent d'intolérables atteintes à ses droits. De là d'in-
cessants conflits entre le gouverneur et le ministre soutenu par
ses bureaux, entre le gouverneur et les colons, qui protestent
contre les abus dont ils sont victimes. Obligé, dans les « territoires
civils », de tenir compte, malgré tout, de l'opinion publique et
des injonctions du ministre, Bugeaud se sent beaucoup plus à
l'aise dans les « territoires mixtes ». Les Européens y sont peu
nombreux et, selon l'expression du maréchal, « .militaires

par destination ». L'autorité militaire y est toute puissante. L'ad-
ministration civile n'y est représentée que par un agent des
finances. Toutes les fonctions publiques y sont remplies par des
officiers. C'est bien la colonisation militaire, mais sans colons.

Il n'est donc pas étonnant que Bugeaud ait demandé beaucoup
à ses soldats, ni que ceux-ci aient apporté un précieux concours
à la colonisation. .Partisan de l'emploi de l'armée aux travaux

publics en France, le gouverneur utilise largement la main-
d'oeuvre militaire en Algérie. 'Les soldats ouvrent des routes, jet-
tent des ponts sur les oueds, construisent des villages, défrichent
les terres autour des centres en création, plantent des pépinières,
exploitent des forêts. Ils se livrent à la culture, ensemen-
cent, récoltent, jardinent. Les camps' permanents et les villes de

garnison (Cherche!!, Dellys, Mascara, Orléansville, Tlemcen) sont
dotés de fermes que cultivent les troupes sous la direction de
leurs officiers. Bugeaud attache une grande importance 'à ces

entreprises, stimule le zèle de ses subordonnés, leur donne à l'oc-
casion des leçons pratiques. Mais, là encore, il ne sait point ,
garder une juste mesure. Il montre une préférence injustifiée pour
l'emploi des condamnés militaires, auxquels il voudrait réserver
la construction des villages, encore que ce système se soit révélé
comme singulièrement dispendieux. S'agit-il des exploitations
agricoles, il se voit obligé de les remettre à l'administration civile

parce que les frais sont hors de proportion avec les bénéfices
réalisés. Force lui est de reconnaître que la bonne volonté des
soldats ne remplace pas la compétence des agriculteurs de métier,
mais il ne l'avoue -qu'à regret.

Ces mécomptes, d'ailleurs, n'enlevèrent jamais à Bugeaud ses

préventions en faveur de la colonisation militaire. Il n'en demeura

pas moins attaché à sa conception de la « légion colonisatrice »
formée de soldats libérés ou d'engagés volontaires, soumis à la

discipline et n. l'obligation -du travail en commun. Ebauché en

1838, à; la suite de la mission qu'il avait remplie l'année précé-
dente en ©liante et applicable tout d'abord à cette province, le

système devait, dans l'esprit de son auteur, être étendu à l'Algérie
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tout entière. A. trois reprises différentes, Bugeaud remania son

plan primitif et demanda au Gouvernement le moyen de le mettre
en pratique. De là les trois projets-de colonisation militaire de

1842-1843, 1844-1845, 1847. Le premier, élaboré après la conquête
du Tell et la destruction des places fortes de l'Emir, prévoit la
formation de 8 légions, à l'effectif de 8.000 ou 9.000 hommes cha-
cune, qui devront .fournir des postes établis dans la zone nou-
vellement soumise. Comme le montant de la dépense (180 mil-

lions) était de nature à effrayer les Chambres, le gouverneur se
bornait à demander les crédits nécessaires pour tenter un essai

portant sur 6.000 hommes. Ramené à ces proportions modestes,
le projet n'en fut pas moins repoussé par la « Commission de
colonisation » qui se prononça en termes formels contre tout
essai de colonisation militaire. Deux ans plus tard, comptant sans
doute sur le prestige que lui vaut la campagne du Maroc, le

gouverneur revient à la charge et soumet au Gouvernement un

projet de proportions plus vastes encore que le précédent. Il

s'agit, cette fais, d'établir en dix ans 100.000 colons au prix de
380 millions. Soumis au régime militaire, ces colons bénéficie-
raient du régime civil, à l'expiration de leur engagement.
Combattu par Soult, qui présentait, un contre-projet réduisant le
rôle de l'armée a l'exécution des travaux préparatoires, lé projet
de Bugeaud fut, ainsi que celui du ministre, rejeté par la Com-
mission des dépenseâ extraordinaires. L'obstination du maré-

chal, ses tentatives maladroites pour forcer la main au ministre

provoquèrent même un conflit violent dans lequel Bugeaud prit,
selon l'expression des journaux de gauche, l'attitude « d'un

pacha révolté. » L'insurrection de 1845, qui mit en péril la domi-
nation française, relégua, au second plan le problème de la colo-
nisation. -Mais, en 1847, le maréchal obtint de Guizot, qui avait

promis de « faire quelque chose », le dépôt d'un nouveau projet,
celui des « Camps agricoles », expression choisie, avoue Bugeaud,
en raison de l'hostilité de l'opinion à l'égard de la colonisation
militaire. Il s'agissait, cette fois encore, d'établissements formés
de soldats, qui recevraient un congé pour se .marier et qui, après -

leur libération, deviendraient propriétaires. Un crédit ide
3.500.000 francs était demandé pour l'installation de trois camps,
à titre d'essai. En; dépit de la propagande menée par le maréchal,
la Commission chargée d'examiner, la proposition refusa les
crédite à l'unanimité. C'était la condamnaiion définitive des idées
du gouverneur général. Il le comprit et démissionna.

Les projets de Bugeaud rencontrèrent donc toujours une oppo-
sition qui ne permit pas à leur auteur de les mettre en pratique,
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Aussi bien une expérience entreprise sur une vaste échelle n'eût-
elle fait probablement que confirmer les résultats des essais

partiels tentés dans le Sahel et la Mitid.ja de 1841 à 1844.
Nous voulons parler des « villages militaires » d'Aïn-Fouka. de
Beni-iMered et de Mahelma. Le premier avait été peuplé de soldats

libérés, les deux autres d'hommes encore en activité de service.

Malgré les encouragements du gouverneur, ils végétèrent et ne
furent sauvés de la ruine que grâce à l'admission des colons

civils, qui ne tardèrent pas à se substituer aux colons militaires.
L'échec fut complet et, malgré les artifices employés pour le

dissimuler, n'échappa pas au public. On ne put, en effet, résou-
dre de façon satisfaisante les deux problèmes fondamentaux que
pose la colonisation militaire, la fondation des familles, sans

laquelle, de l'aveu même de Bugeaud, la colonisation agricole
ne saurait exister et l'organisation du travail. Les « mariages au
tambour », dont se gaussèrent les contemporains, imaginés pour
procurer des femmes aux soldats d'Aïn-Fouka, n'étaient qu'un
expédient incertain et coûteux. Quant au régime du travail en
commun appliqué dans ces villages, il était si manifestement
contraire au tempérament et aux habitudes des colons que ceux-ci
demandèrent à. être « désassociés » et que le gouverneur, con-
vaincu par leurs raisons, se vit contraint de leur donner satis-
faction.

Les idées de Bugeaud sur la colonisation ont, dans une large
mesure, influé sur sa politique indigène. Sans doute, il estimait

possible et même désirable un rapprochement entre les vainqueurs
et les vaincus. Ceux-ci, croyait-il, seraient à la. longue gagnés
à notre cause par la communauté des intérêts économiques et

par les avantages matériels qu'ils tireraient de notre voisinage.
Aussi permit-il aux indigènes de rentrer dans la Mitidja lorsque
la plaine fut pacifiée ; il créa même des villages arabes à Guer-
rouuoua et à la (Ressauta. Mais, dans l'ensemble de l'Algérie,
rétablissement de la domination française était encore trop récent
et les soumissions trop peu sûres pour qu'il fût possible de pro-
céder de la sorte. Mieux valait, a son avis, tenir les indigènes
à l'écart des Européens et leur imposer un gouvernement conforme
à leurs -moeurs et à leurs traditions, assez fort aussi pour les
maintenir dans l'obéissaïice. Ce gouvernement sera militaire, car
le principe d'autorité, que représente l'armée, est le seul que les

indigènes soient accoutumés à respecter. Ce sera donc à des offi-
ciers disposant d'un pouvoir a peu près absolu, secondés par
des chefs pris dans les grandes familles ralliées à notre cause,

qu'il confiera le gouvernement des Arabes. Ce système, le plus
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pratique peut-être qu'il fût alors possible d'adopter, n'en eût pas
moins des conséquences .fâcheuses .pour la colonisation. Sous
couleur de protéger les indigènes, les officiers des bureaux arabes
affectèrent de considérer les civils, qui n'acceptaient point sans

protester les procédés arbitraires de l'administration militaire,
comme des spoliateurs ; ils entravèrent de mille manières l'éta-
blissement des colons et s'efforcèrent d'entretenir la méfiance des

indigènes à l'égard des Européens. Les choses en vinrent au

point qu'en 1847, le ministre fit procéder à une enquête à la suite
de laquelle un blâme fort net fut infligé à, la Direction des
affaires arabes. Bugeaud, certes, n'approuvait pas .ces abus, mais,
il se gardait de les désavouer et, par sa complaisance à l'égard
des militaires, compromettait ainsi le progrès du peuplement
français. 11 le. retardait aussi par ses ménagements vis-à-vis des

indigènes, auxquels il se refusait à appliquer le régime du can-
tonnement qui, seul, pouvait procurer à l'Etat des terres à con-
céder. 11 s'opposa de toutes ses forces à la mise en pratique du

plan de Bedeau qui, cependant, admettait la colonisation mili-
taire à côté de la colonisation civile, mais réclamait la gêné--
ralisalion du cantonnement, sous cette réserve que les indigènes,
conserveraient une partie de leurs terres à titre de propriété indi-
viduelle. Plus heureux que Bedeau, Lamoricière, qui, pourtant,
imposait d'office et sans compensation le cantonnement, put
tenter un essai dans la province d'Oran. Non qu'il eût gagné le

gouverneur à ses idées, mais il était député et disposait à Paris
de protections et de sympathies, dont Bugeaud jugeait prudent de
tenir compte.

•Le départ du maréchal consacre l'échec définitif de la colonisa-
tion militaire. Les causes de cet insuccès tiennent, d'une part,
aux transformations qui se produisirent en Algérie de 1841 à 1847,
d'autre part à l'évolution de l'opinion durant cette même période.
En 1841,la domination française était encore si précaire et le pays
si mal connu que l'installation de colons-soldats pouvait sembler
le seul moyen de tirer parti de l'Afrique. En 1847, la soumission

presque totale de la Régence, une connaissance plus approfondie
du sol, du climat, des conditions d'existence permettaient de
croire à la possibilité et même au succès de la colonisation .civile.
L'intervention de l'Etat, d'autre part, qui semblait indispensable
en 1840, était, en 1847, jugée inutile et même dangereuse. La colo-
nisation militaire, forme extrême de la .colonisation officielle,
était donc condamnée, d'autant que l'opinion se montrait de plus
en plus hostile à un régime déjà fort décrié durant les dix années

précédentes.
L'attitude hautaine de Bugeaud, ses allures despotiques,
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sdn dédain de la légalité n'étaient pas de nature à modifier le

'sentiment public. La presse' faisait entendre des protestations

qui trouvaient un écho jusque dans les bureaux de la guerre,
dont .certains fonctionnaires, tels que M. Urtis, comptaient parmi
les adversaires les plus acharnés du maréchal. Ajoutons que
la Chambre, en refusant de se rallier aux idées de Bugeaud,
n'obéissait pas seulement à des préoccupations sentimentales,
niais aussi à des considérations financières fort légitimes. Les

projets du gouverneur manquèrent toujours, en effet, de cette

précision, que les dispensateurs des deniers publics ont le droit

et le devoir d'exiger en pareille matière.

Bugeaud ne parvint pas, comme il se l'était proposé à fonder de

grandes et fortes colonies militaires. Faut-il en conclure que son

oeuvre a été stérile et sa réputation imméritée ? M. Démontés ne le

croit pas. Il reste, en effet, au maréchal le mérite d'avoir en quel-

ques années achevé la conquête et, surtout, d'avoir compris, tout

en se méprenant sur le choix des moyens à employer, l'impor-
tance de la colonisation et le. -caractère qu'il convenait de lui

imprimer. « La nécessité de se livrer aux travaux agricoles, la

possibilité de les développer, l'obligation d'y consacrer toutes

les forces vives de là colonie naissante, voilà la grande pensée
de Bugeaud, la source la plus pure de sa popularité et de sa

gloire. »
G yvER

MÉLIA (Jean). —- L'Algérie et la guerre {1914-1918). — Paris, Plon-

Nourrit, 1918, in-16.

L'Allemagne avait conçu de grands espoirs sur une révolte

possible des indigènes algériens que les von Oppenheim et les

Frobënius s'étaient, efforcés de préparer pendant la paix. Com-

ment cet espoir a été déçu, c'est ce que M. -M... montre dans un

livre vivant et documenté, témoignage de ce qu'a été en Algérie
l'union sacrée, en laquelle ont fraternisé non seulement les partis

politiques, mais des nationalités différentes et des religions oppo-
sées.

Après avoir rendu un juste hommage, appuyé sur des docu-

ments significatifs, au patriotisme et au dévouement souvent

héroïque des Français, des Israélites et, des Néo-Français, M. M...

a insisté avec*raison sur le loyalisme de nos sujets musulmans,
et le chapitre dans lequel il précise l'attitude des descendants des

insurgés de 1871 n'est pas un des moins intéressants. En regard,
l'auteur n'a pas de peine à. montrer que des événements comme

ceux- de Perrégaux et d'Aïn-Touta, si regrettables qu'ils soient,
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ne -sauraient être considérés que comme des retours sporadiquès
à la sauvagerie primitive. On emporte de cette lecture une impres-
sion de réconfort. g ESQUER.

MISËHMONT (Lucien). — Eludes sur Jean Le Vacher, consul de

France et vicaire apostolique. — Le martyre (28 juillet 1683). —

Paris, Gabaldie, 1917, in-8°.

M. -M... s'est proposé d'apporter sa contribution au dossier relatif

à la béatification du P. 'Le Vacher, consul de France à Alger, qui
mourut attaché à la bouche d'un canon turc, le 28 juillet 1683.

Ce lui a été une occasion de procéder à une étude serrée des

faits et à un examen ci'itique des sources manuscrites et impri-
mées. Sa bibliographie et son étude sur les traditions relatives

à la mort du P. Le Vacher ne devront pas être négligées par
les travailleurs. Q ESQUER.

LA RONCIÈRE (Ch.de). — Le bombardement. d'Alger en 1688, d'après
une .relation inédite (Bulletin de la Section de Géographie du

Comité des Travaux historiques, p. 83-133. — Paris, lmpr.

Nation., 1917).

Ce manuscrit italien inédit du bombardement de 1683 émane

d'un témoin ociilaire des opérations. La relation minutieuse qu'il
nous en donne complète les versions officielles de la Gazette de

Fr-ance et du Mercure galant.
M. de la R... ne s'est pas contenté d'en publier le texte et d'en

donner la traduction. Il l'a fait précéder d'un récit des deux bom-

bardements d'Alger en 1682 et. 1683, accompagné de références et

d'identifications abondantes. On y trouvera notamment, en même

temps que des faite généralement connus, des renseignements sur

les engins de bombardement employés : les galiotes à bombes et

les « mines de cuivre ».

Les galiotes à bombes de Petit-Renau, dont elles firent la répu-
tation universelle, consistaient en mortiers montés sur pivots, •

sur des galiotes légères. Un massif de solives et de terre battue,
dans lequel s'enfonçait le pivot, amortissait le recul des pièces.
Les effets que leurs projectiles incendiaires produisirent exas-

pérèrent les Algériens et furent la. cause indirecte de la mort du

P. Le Vacher.

Les « mines de cuivre », dues au chevalier de Lhéry, étaient

deux bombes fondues par l'artificier Landouillette de Logirière.
Un homme pouvait s'y tenir debout et le poids de chacune était
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de 9.000 livres. Ces engins monstrueux ne furent pas essayés,
moins à cause de la difficulté de les utiliser que par suite de
la mauvaise volonté de Duquesne. Le vieil amiral était double-
ment mal disposé pour les nouveautés.par son âge et par le fait

que l'invention se présentait sous le patronage de son jeune rival,
Tourville. G_ ESQUER_

MAGAU-BOISNARD. — L'alerte au désert. — La vie saharienne pen-
dant la guerre 1914-19-16. — Préface de Marius-Ary Leblond. —

iParis, Perrin, 1916, in-16.

Les nouvelles qui composent ce livre sont, nous dit l'auteur

dans son Avertissement, « des instantanés d'expressions et de

gestes au hasard des échos et des reflets d'une passionnante épo-

que. » Ce sont, au témoignage du préfacier, « de superbes pages

d'enseignement, de lumière et de vérité. » G E

PERRIQUET (G.). — Nos ancêtres. — La Société des Agriculteurs

d'Algérie de -IS41 à IS70. — Alger, librairie Jourdan, 1817, 61 p.

Réédition d'un article publié dans le « Bulletin de la Société

des Agriculteurs » en 1908, à l'occasion du cinquantenaire de

cette Société. L'intérêt de la brochure réside d'ailleurs moins

dans l'historique de la Société que dans les renseignements
fournis par l'auteur sur les personnages qui en firent partie.
Elle compta, en effet, parmi ses fondateurs, quelques-uns des

colons de la première heure, tels que Lacroutz, Couput, .Louis

Vallier, le Dr Trolliet, à l'énergie desquels M. P... rend un hom-

mage d'autant plus mérité que leurs efforts furent rarement

récompensés par le succès. Dans la période suivante, on relève

les noms de iLieutaud, du vétérinaire militaire Bernis, qui s'atta-

cha à développer l'élevage du mouton, du comte de Franclieu,
du baron de Vialar, de Borély-la-Sapie et surtout de Hardy, le

directeur et le véritable créateur du Jardin d'acclimatation,

aujourd'hui le « Jardin d'Essai ». M. P... résume en quelques

pages l'oeuvre de ce savant agriculteur qui introduisit en Algérie
la culture du mandarinier, tenta celle .du coton, fit connaître

l'eucalyptus et, par ses .expériences et ses recherches, prépara
l'essor ultérieur de l'agriculture algérienne. Cet opuscule, rempli
de faits et d'idées, sera donc lu avec profit par tous ceux qui
s'intéressent à l'histoire de la colonisation algérienne.

G. YVER.


