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A Mossimi BOHKLY LA SAPIK

COLON DE LA l'REUlKRE HEURE, rUESIIKR MAIRE DE BOU-FARIK,

• <(.\;ElLLKn GÉNÉRAL, OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DE L'.

LÉGION D'HONNEUR.

.MON CIIKR AMI,

Si le public a trouvé Lon de gratifier Ferdinand
de Lcsscpsdti glorieux surnom de « Le GrandFran-
çais », je ne vois pas pourquoi l'Algérie reconnais-
sante ne vous décernerait pas celui de « Le Grand
Algérien; » car, enfin, ce titre vous l'avez bien et
dûment gagné par votre stage de près d'un demi-
siècle derrière la charrue de la Colonisation algé-
rienne.

Mais laissez-moi rappeler sommairement a ceux
de vos contemporains qui l'ont oubliée, et ap-
prendre aux générations nouvelles qui ne l'ont
jamais suc, la glorieuse odyssée do votre exis-
tence coloniale.

Vous naissiez dans les rudes montagnes des
Basses-Alpes a une époque, déjà assez éloignée de
nous; mais, enfin, il vous reste cette consolation que
vous n'avez pas le monopole de cette particularité.

Vous faites vos premières études au Collège
d'Avignon, celte cité qui n'est plus jeunç nou n

a
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plus, et qui, dès le treizième siècle, s'était déjà
constituée en République. Seulement, cela n'a pas
duré.

En 1832, — vous aviez dix-huit ans, — à la
suite de la première invasion du choléra, vous
débutiez vaillamment dans les oeuvres de dé-
vouement désintéressé et d'amour de l'humanité,
eu remplaçant, au chevet pestilentiel des cholé-
riques, les médecins qui avaient lâchement aban-
donné leur poste de combat.

Votre première action d'éclat était récompensée
par une médaille d'or grand module.

En 1813, vous visitiez l'Algérie en touriste :
parfaitement accueilli par l'illustre maréchal Bu-
geaud, — ce soldat-colon, — vous preniez posses-
sion, un an après, en novembre 1844, — vous
aviez trente ans, — do la ferme de Soukaly, et
vous entrepreniez, sans retard, ce travail aussi
herculéen que dangereux, du dessèchement de
son marais, lequel ne couvrait pas moins de
200 hectares de superficie, opération colossale qui,
grâce à votre énergique activité a été achevée en
deux mois.

L'année suivante, — en I8U», —ce vaste ma-
récage, qui avait été ensemencé immédiatement
âjïl'ès son dessèchement, donnait de magnifiques
et abondante? récoltes. Vous alliez tirer de cetto
vase léthifère la plus splendide exploitation qu'on
pût voir. Vous vous révéliez, on môme temps,
comme agriculteur de premier ordre, et comme
planteur d'arbres hors de pair.

À partir de ce moment de votre brillante en-
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liée dans le service de la Colonisation héroïque,
et des absorptions immodérées du sulfate de qui-
nine, vous appartenez à l'histoire de Bou-Farik;
aussi, me suis-je emparé, sans vous en demander
la permission, de votre personnalité si vaillam-
ment et si intelligemment agricole, pour lui
donner la place qu'elle méritait dans les annales
de la Colonisation algérienne.

Eu 1S17, vous fondiez le Comice agricole de la
province d'Alger.

Un décret du 21 novembre 1851 érigeait Bou-
Farik en Commune, et il lui était donné pour
section municipale le village de Soumàa et son
territoire.

La Commission municipale de la Commune de
Bou-Farik était constituée à la date du 12 janvier
1852, et vous en étiez nommé le premier .Maire;
et les dix années pendant lesquelles vous avez
exercé ces difficiles fonctions vous ont suffi pour
transformer le marais vaseux sur lequel avait été
bâtie la ville, en une merveilleuse oasis, qui, au
lieu de donner la mort, comme autrefois, aux té-
méraires qui osaient l'habiter, distribuait et re-
donnait la vie et la santé à ceux que la maladie
avait frappés : Bou-Farik s'était métamorphosé
entre vos mains; du charnier des premiers temps
vous aviez fait une ville d'hygiène et de résurrec-
tion, où l'on allait prendre l'air bienfaisant,
comme ailleurs on va prendre les eaux.

En 1853, lorsque les trois Provinces résolurent
d'envoyer une nombreuse délégation à Paris pour
s'occuper des intérêts de notre grande Colonie,
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vous fûtes un de ceux qui furent désignés pour
représenter la Province d'Alger, et la délégation,
réunie en assemblée générale à Paris, vous
choisit pour son président.

Avant la création des Conseils généraux algé-
riens, vous avez été successivement Secrétaire,
puis Président de la Chambre consultative d'Agri-
culture du département d'Alger, pour la session
de 1801.

Dès que furent créés les Conseils généraux al-
gériens, vous y fûtes investi successivement des
fonctions de Secrétaire, puis de Vice-Président du
Conseil général d'Alger, lequel vous nommait son
Délégué au Conseil supérieur du Gouvernement.

En 1805, après avoir quitté, sur votre demande,
la Mairie de Bou-Farik, où vous estimiez avoir ac-
compli votre tâche, vous étiez appelé à la Mairie
de Blida, où vous avez laissé votre marque en
créant, indépendamment du Jaidin-Bizot, qu'on
y admire, et d'un magnifiquo boulevard extérieur,
des oeuvres utiles et d'intérêt général.

C'est pendant le cours de votre administration
de la Commune de Blida, que sévirent presque à
la fois tous les iléaux qui s'abattaient jadis sur les
populations de la Régence d'Alger, sans doute
pour en donner une répétition à la nouvelle géné-
ration; nous voulons parler du tremblement de
terre de Blida de janvier 1807, du choléra, du
typhus, de la famine, fléaux qui frappèrent
plus particulièrement la population indigène, et
qui la décimeront pendant Yàam cdi-Cheurr —l'année de la misère 1807-1868. —Votre dévoue-
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ment, pendant ccOo année terrible, vous valait
coup sur coup deux médailles d'or, et une pro-
position pour la croix d'Officier de la Légion
d'honneur.

En 1809, il était créé, sous la présidence du
maréchal Bandon, une Commission pour la révi-
sion de l'Administration algérienne, et vous étiez
nommé Membre de celte commission d'étude,
laquelle se réunissait à Paris.

En 1871, lorsque des mesures furent prises
pour réparer les désastres de la formidable insur-
rection indigène, le Vice-Amiral de Gueydon,
Gouverneur général civil de l'Algérie, nommait,
avec l'autorisation du Ministre, une Commission
AHe des Indemnités. Cette Commission, irès impor-
tante par sa composition et par le choix de ses
membres, vous choisissait pour son président.
C'est ainsi que, pendant près de deux années,
vous êtes arrivé à faire distribuer aux victimes de
cette insurrection des sommes dont le montant
s'est élevé au chiffra énorme de vingt million* de
francs.

Après l'accomplissement de cette oeuvre longue
et surtout délicate, vous rentriez à Soukaly, où
votre présence — l'oeil du maître — se faisait très
fortement sentir : là, vous repreniez la direction
des travaux de voire ferme, ce chef-d'oeuvro agri-
cole de quarante ans d'âge, que vous complétiez
et perfectionniez par la création d'orangeries-mo-
dèles. Mais.les hommes de votre trempe et de
votre mérite ne sont pas frits pour le repos, et,
sous le spécieux prétexte que ceux qui sont pour-
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vus de trésors de dévouement n'ont pas le droit
d'en faire des économies, qu'ils doivent les gas-
piller à ce point de risquer de se faire pourvoir
d'un conseil judiciaire, sous ce prétexte, disons-
nous, on est venu, en 1882, vous relancer suant
dans vos sillons votre sueur quininée des premiers
âges de Soukaly, pour vous faire accepter le man-
dat de Conseiller général, et, malgré votre désir
de vous occuper enfin de vos affaires particulières,
vous avez consenti encore une fois — et cela pour
ne pas en perdre l'habitude — à faire de nouveau
les affaires des autres, et il faut bien en prendre
votre parti; ce sera toujours comme cela jusqu'à
la consommation des siècles, c'est-à-dire tant qu'il
vous restera un souffle de vie, et, chaque année,
celle Assemblée départementale, dont vous êtes
une des lumières, vous déléguera pour la repré-
senterau Conseil supérieur du Gouvernement, dont
vous avez été, en 1884, l'expérimenté Vice-Prési-
dent. Et notez que je ne compte pas, dans ma
longue nomenclature de votre oeuvre coloniale,
vos nombreux travaux dans les Commissions ad-
ministratives, au sein desquelles, et depuis une
éternité, on ne voit que vous et toujours vous.

C'est là, certes, mon cher Conseiller, une exis-
tence bien et utilement remplie, et les jeunes
Colonies sont bien heureuses de trouver à leur
berceau des hommes tels que vous, des guides sûrs,
vaillants, dévoués, qui n'hésitent pas à sacrifier
leur.santé, à la compromettre pour toujours, et à
jouer mille fois leur vie dans ce duel incessant
avec un ennemi invisible, c'est-à-dire avec le sol
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empoisonné des régions dont nous faisons la con-
quête sur les populations ignorantes, paresseuses
ou indifférentes, régions dont nous faisons, a coups
de cadavres, de magnifiques colonies dont nous
dotons notre cher Pays.

El, s'il est un point qui, en Algério, n'avait pas
volé sa réputation d'empesté et de lélhifère, c'est
bien celui que vous avez péché dans la vase, et
dont vous avez fait un lieu de délices, un véritable
Eden ; je veux parler de la ville de Bou-Farik d'au-
jourd'hui, qu'un poète de l'ordre de Sidi Ahmed-
ben-loucef (I) a surnommée « la verte émeraude
de la Metidja ». Aussi, suis-je certain que, si les
ossements des glorieux morts qu'a tués la mort
jaune se recouvraient de leurs chairs, et pou-
vaient remettre la main sur leurs aines, c'est-à-
dire revivre, ils ne regretteraient pas le sacrifico
qu'ils ont fait jadis de leur existence, surtout s'ils
considéraient le résultat qu'ont obtenu les corps
auxquels ils appartenaient, en coopérant de leur
humus intoxiqué à celte merveilleuse résurrec-
tion, à celto transformation d'un charnier en un
coin de la Djcnna, du Paradis.

Du reste, ce livre, dont vous avez bien voulu ac-
cepter la dédicace, dira, en vous suivant pas à pas,
à la génération présente, et à celles qui viendront
après elle, la large part que vous avez prise à ce
dixième travail d'Hercule en service chez Augias,

(I) Sidi Ahmcd-ben-Ioucef-El-Meliani csl le maraboulh
qui, il y a plus de (rois siècles, avait donné le surnom de
• Ourida, » une petite Rose, à la ville de BItda.
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et dont il fut si mal payé ; et qu'était-ce, d'ailleurs,
que ce nettoyage d'étables qui n'avaient que trente
années de malpropreté, si on le compare à celui
que vous avez opéré dans la Metidja, laquelle
avait douze cents ans de putréfaction pestilentielle?
et notez qu'Hercule était un dieu, tandis que vous,
mon cher Borély, —j'espère que vous ne vous en
offenserez pas, — vous n'êtes qu'un simple mortel,
et moi pas davantage.

Si la guerre a eu ses héros en Algérie, la terre
a ci aussi les siens, et nous n'avons pas le droit

— même avant qu'ils ne soient plus —de les lais-
ser croupir dans l'oubli ou dans l'indifférence.
C'est dans ce but, mon cher ami, qu'aux uus cl aux
autres, j'ai entrepris de donner les honneurs du
bronze, ou les honneurs du livre.

COLO.NKL TBUMELET.

Valence, le Ier janvier 1837.



AVANT-PROPOS

DE I.A l'RK.MlKUE ÉDITION.

Si, dans notre Algérie, il est un centre de popu-
lation intéressant à étudier, c'est particulièrement
celui de Bou-Farik ; pas un, en effet, ne naquit et
ne se développa dans de plus détestables condi-
tions et avec moins de chances de succès. Bou-
Farik, qui se fil seul, et presque malgré l'Admi-
nistration, puisque, à deux reprises différentes, il
fut menacé d'abandon, Bou-Farik, disons-nous,
est non-seulement un exemple, une promesse pour
les Colons de l'avenir, mais encore et surtout une
réponse aux détracteurs de notre belle et grande
Colonie, à ceux qui, nous opposant sans cesse les
Anglais, prétendent que nous n'entendons rien
en matière de Colonisation, et que nous manquons
de moral, de persévérance, de patience. Nous le
demandons, est-il, dans les colonies anglaises ou
américaines, un seul ecutre de population qui ail
eu à braver, pendant sept années, le fusil et le cou-
teau d'un peuple essentiellement guerrier, d'un
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peuple de poudre cl de chabir(\)1 En esl-il un seul
qui se soit installé aussi crânement au milieu
d'une population ennemie nombreuse, énergique,
fanatique, impitoyable? Lorsqu'une peuplade gène
leur expansion, nous savons ce qu'en font les
Anglais et les Américains : ils la suppriment. Quant
à nous, c'est différent: généreux jusqu'au jocris-
sisme, nous tendons la main à notre ennemi pour
l'élever jusqu'à nous; c'est Abcl disant à Caïn :

« Mon frère! » et sollicitant son amitié avec le
succès que nous savons.

Nous aimons toutes les gloires, parce qu'elles
forment l'auréole de la Pairie ; nous applaudis-
sons à toutes les luttes, parce qu'elles révèlent des
forts. Disons donc les luttes el les misères de cctle
génération de Colons de la première heure : sept
années de guerre, de combats incessants, d'aler-
tes, de nuits éclairées par les sinistres lueurs de
l'incendie, ou par les éclairs de la poudre : aujour-
d'hui, surpris par les flammes qui consumeront
leurs demeures; demain, par le couleau qui tuera
sourdement; l'ennemi sera toujours là guettant
sa proie: il émergera d'un brouillard, d'un makis,
d'une louffe de joncs ou d'une forêt de roseaux :

guerre de ruses, d'embûches, de trahisons. Là
tout le monde est soldai, et le fusil a plus à faire
que la pioche. Existence fiévreuse, tourmentée,
où chaque jour sera trop souvent le dernier pour
quelques-uns de nos intrépides Colons. Là encore
on risquera sa lêlc pour faire un peu de blé

(I) Chabir, éperon arabe.
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ou de foin, et dix minutes suffiront à l'incendie
pour dévorer le prix de ce périlleux labeur. Com-
bien de ces malheureux faucheurs nous seront
rapportés décapités! Puis viendra la période des
misères sans gloire: après la guerre avec le fusil,

ce sera la guerre avec le sol. Terrassés par la ma-
ladie, tremblant de la fièvre sur une dure pail-
lasse jetée en travers d'un gourbi ouvert à tous
les vents, ces héros lutteront et ne céderont point ;
la mort seule sera plus forlc qu'eux. La terre,
leur mère, qui leur sera marâtre, les tuera ;

comme Saturne, elle dévorera ses enfants; comme
les chevaux de Diomèdc, elle ne vivra que de chair
humaine ; mais, comme Hercule aussi, qui vain-
quit ce roi des Bistoncs, et qui le fil dévorer lui-
même par ses propres chevaux, les fils de ces
martyrs de la colonisation la vaincront, la dompte-
ront cl vivront d'elle.

En écrivant l'histoire de Bou-Farik, nous avons
voulu montrer ce que peuvent, dans notre Algérie,
le courage persévérant, l'initiative privée et une
Administration intelligente ; nous avons voulu
sauver de l'oubli les noms de ces vaillants soldats
de la charrue qui onl fondé celle délicieuse oasis
que nous admirons aujourd'hui; nous avons voulu
que les fils de ces énergiques colons sachent ce
qu'a coulé à leurs pères le champ qu'ils leur onl
laissé en héritage ; nous avons voulu qu'ils n'ou-
blient pas que celle luxuriante végétation qui
leur donne ses fruits cl qui leur prête son ombre
émerge d'un charnier, et que la lerre qu'ils fou-
lent recouvre les débris humains, les ossements
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d'une génération morte à la peine, ou décimée par
la fièvre ou par le feu de l'ennemi.

Chaque année emporte quelques-uns de ces
vétérans de l'époque héroïque, de l'âge de fer de
la Colonisation ; aussi, nous sommes-nous halé
de faire appel aux souvenirs de ceux qui ont sur-
vécu aux misères et aux périls de cette période,
et de transporter du domaine de la tradition
dans celui de l'histoire des faits qui les honorent,
et qu'il eût été regrettable du laisser tomber dans
l'oubli.

Il est certain que l'histoire de Bou-Farik n'a
point l'intérêt de celle d'Athènes ou de Home:
Bou-Farik, qui n'a pas encore fait toutes ses dents,
n'a jamais eu, d'ailleurs, la prétention d'éclipser
cci deux vieilles cités qui n'en ont plus. Mais si
Bou-Farik n'a eu ni les origines fabuleuses, ni
les usurpations, ni les délrôncments, ni les res-
taurations, ni les bouleversements, ni les éléva-
tions, ni les abaissements, ni les savantes tueries
dont se montrent si fières les villes de Cécrops
et de Bomulus, il a eu, en revanche, ses féroces
Iladjouth, ses fébricilants intoxiqués, son sulfate
de quinine en pilules ou en liquide, et les cadavres
de plusieurs générations de soldais et de colons
pour engrais, guano humain qui, plus tard, et
avec le génie de ses administrateurs, fera sa vie,
sa santé, sa richesse, sa beauté.

Dire l'histoire de Bou-Farik — le coeur de la
Métidja — c'est faire celle de la célèbre plaine
qui, pour nos pères, résuma longtemps toute
l'Algérie. C'est, en effet, de ce point que, pendant
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les vingt premières années de notre occupation.*
tout rayonne et s'épand ; c'est là que se forment
ces orages de poudre et de baïonnettes qui doi-
vent fondre sur la Barbarie et nous en donner la
conquête ; c'est de Bou-Farik et des haouch qui
l'entourent, pareils à des satellites, que sortiront

— en faisant école — les meilleurs procédés de
culture. Mais nous n'arriverons pas d'un bond à
notre but; ce ne sera pas sans la chercher que
nos Colons retrouveront la clef égarée depuis
quinze cents ans de l'ancien grenier de Rome;
il leur faudra lutter, cl à outrance, avec l'air, avec
le sol, avec ses habitants. Certes, il en coûtera
pour faire la toilette à celle terre enchcvcléc de
ronces et de palmiers nains, (erre ingrate qui ne
se contentera pas des sueurs de son maître, el
qui en exigera encore la. vie : elle le fera trébu-
cher — la cruelle ! — dans le sillon au fond du-
quel il s'apprêtera à jeler son bien. Époque de
lutte avec les hommes, avec le sol, avec les élé-
ments! Aujourd'hui la charrue, demain le fusil ;
aujourd'hui la peste, demain la balle du Iladjouth ;
aujourd'hui le haouch est une ferme, demain ce
sera une citadelle ; les fenêtres s'appelleront des
créneaux, des embrasures; aujourd'hui colon,
demain soldat! Époque lourmcnléc, surexcitée, à
pouls fébrile, toujours en dessus ou en dessous de
la vie normale l existence emprisonnée entre deux
horribles alternatives, le sulfate ou le salpêtre, la
quinine ou la poudre.

Nous sommes en plein sous le règne des sept
fléaux limbiques dont parle Toussenel, et> ren-
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versant les termes de ses ingénieuses théories,
ce n'est point à l'Harmonie que nous viserons;
ce sera à ce séduisant et primitif édénisme que
nous ont fait perdre les légèretés — bien pardon-
nables d'ailleurs — de nos premiers parents, et
nous y tendrons parce que c'est la période des
verdures et des jardins, des jardins sans autre
limites que l'horizon, et, chose singulière ! Tous-
senel(l), je vous le dis en vérité, en sera le pre-
mier planteur! Ayons d'abord l'Harmonie des
fleurs ; au resle, le Créateur s'en charge ; quant
à l'Harmonie humaine, nous avons bien peur
que le gros travail de son organisation ne reste
encore longtemps dans les cartons de l'Éternel !

Nous arriverons donc à l'édénisme, dussions-nous
escalader des monceaux de cadavres enfiévrés pour
y atteindre !

Puis, au bout de celte période où le mal aura
été en dominanec, quand l'acier de l'épée aura pris
la courbe de la faux, nous verrons émerger pres-
que soudainement de cette pourriture, absolu-
ment comme le fait une gracieuse fée par l'ou-
verture d'une trappe de théâtre, une délicieuse
oasis empanachée de toutes les verdures, paille-
tée de fruits d'or, émaillée de fleurs jetant dans
l'air toute la parfumerie céleste, et tous ces
grands arbres, assez élevés pour servir de pied-
à-terre aux étoiles, seront habités par des myria-

(I) M. Toussenel, le charmant et spirituel auteur du
Monde des Oiseaux et de l'Esprit dts Bêles, a été Commis-
saire civil à Bou-Farik de I8il à 1842.
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des d'oiseaux qui, bien que chantant chacun pour
son compte et sans souci de l'harmonie collective,
n'en chatouilleront pas moins délicieusement la
trompe d'Euslache des mortels qui n'ont point
de répugnance pour la musique naturelle; puis
encore, au lieu de ces fldqucs d'eau verdàtre,
repaires de reptiles visqueux, nous aurons des
lacs de cristal jonglant avec des diamants. Nous

verrons aussi des cultivateurs à muscles d'acier et
à visages dorés de sanlé par le hàle des champs,
remplacer les débiles, livides et ballonnés Colons
des premiers temps, — des temps héroïques, —
puis une fourmilière de beaux enfants bâtis à
chaux et à sable — la joie du présent et l'espoir
de l'avenir— pendant en grappes aux seins jouf-
flus de ravissantes petites mères toutes roses,
abondantes en chairs comme la Charité. Bou-
Farik, enfin, verra de nombreux centenaires; la
profession de médecin y sera une sinécure, et
l'excellent I)r George (I) — le dévouement éclairé
fait homme — s'y verra dans l'obligation de con-
sommer lui-même sa quinine, s'il lient absolument
à écouler ce fébrifuge.

Quant aux féroces Hadjouth, ils solliciteront
un emploi dans les Chemins de fer, et nous pour-
rons les entendre crier en assez bon français, et
avec le timbre particulier aux gens de celte admi-
nistration : « Bou-Farik! Bou-Farik !... dix mi-
nutes d'arrêt! »

Nous trouverons, malgré cela, des gens qui

(I) Décédé à Alger en 1882.



— XX —

soutiendront que nous n'avons pas marché ; mais,
si nous les examinons de près, il nous sera facile
de constater que, pareils aux maisons moresques,
ils ont toutes leurs vues en dedans. Pourtant,
comme nous savons qu'attester cl prouver sont
deux, nous voulons 'déposer sur table les pièces
du procès. On jugera.

COMMANDANT C. TRLMELET.

Tniyel-el-Ahd, le 17 septembre 1869.



BOU-FARIK

I

Bou-Farik avant 1830 et les arbres-gibets. — Le chaouch-
cxéculeur. — De la justice de l'Agha des Arabes, et de
celle des kaïds. — Topographie de Bou-Farik et de ses
abords. — Les trois arbres d'avant l'occupation. — L'or-
ganisation de la province d'Alger au temps des Tuiks.

— L'oulhan des Beni-Khelil. — Le quartier de Bou-Farik
divisé en trois cantons. — Un marché par outhan.

Quand, le 23 juillet 1830, une colonne, française,
marchant sur Blida, passa pour la première fois
à Bou-Farik (I), ce lieu n'était marqué que par un
vieux puits à dôme grisâtre, et à margelle ridée,
striée par sa chaîne : c'est celui que nous voyons

(I) Bou-Farik (et non Bou-Fariq) n'a pas le sens de «jxro
de la Séparation, » qu'on lui attribue souvent. Ce nom de
lieu est composé de:

«•
lou, » qui indique la propriété, la

possession, et qui se traduit par « l'homme à, qui a, à, mniire,
possesseur. Exemple: « Bou-Lahia, » l'homme à la grande
barbe, « Bou-lîewlta, » l'homme à la bos«e, celui qui a
une bosse, — et de « Forik. » D'après M. Cherboniieau, le
forik serait le froment encore tendre grillé au four. " îloU'

I
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encore aujourd'hui sur l'emplacement où se tenait,
avant la conquête, le Sou/i l-elsnin de X Outlum (dis-
trict) des Bcni-Khelil, emplacement que nousavons
conservé pour y établir noire Marché du lundi.

On remarquait, en outre, à 400 mètres environ
au nord-est de ce puits, une blanche Knubhn (I)

Forik, selon le regretta professeur, serait donc le pays où
l'on recueillait le premier/"»"///».', le froment précoce por.rla
table dos gens riches, (le froment, ajoulc-l-il, se préparait le
plus, souvent avec du beurre.

L'interprète principal Beaussier donne, dans «on Diction-
naire arabe, h peu près le même sens au mot < forik. »
qui, d'après lui, serait du blé dont les grains sont bien
formés et pleins, mais pas encore secs, et qu'on mangerait
grillé. Nous acceptons d'autant plus volontiers ces deux
leçons, qu'elles onl pour auteurs deux maîtres dont nous
nous honorions d'être l'ami, et que la façon dont il* ortho-
graphient ce nom de lieu est celle qui est admise par le>

lettrés arabes, lesquels écrivent ces deux mots c& ? _o, et
noti ^-w. *? >?, le mot foriq, dans ce dernier cas, signifiant
fraction.

Nous ajouterons que le savant professeur égyptien
Filions Boctlnr admettait celle leçon, il y a de. cela plus d'un
demi-siècle. Dans son hHinnnaire arabe (édition de I82S),
i! dit que le mol forik s'applique au « froment encore ton-
dre, et grillé légèrement au four, n

(I) Koub'>u signifie eoupol?, di\m<\ Y.n Algérie, la Koubbri
est un dôme élevé sur le tombeau d'un saint inarabouth.
Quelquefois, celte «orb», de chapelle n'e»t que eommémo-
rative. C'est le cas pour celle de Bou-Farik, laquelle a élé
érigée eu l'honneur de Sidi Ahd-i-l-Kadcr-KI-Djilmi, l'illus-
tre fondateur de l'ordre religieux des Kadrya, mort en
l'an 1100 de notre ère, et dont le tombeau est à Baghdad.
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dédiée au plus grand saint de l'Islam, Sidi Abd-
eI-Kader-KI-l)jilani, le Sullan des Justes et des
Parfaits; celle h'oubba, disons-nous, complétait,
avec quatre vieux trembles ereux I), la physiono-
mie de celte zone désolée. L'un de ces arbres, af-
lirmait-on, aurait eu une afl'eclalion patibulaire.
On |>rétend même que, longtemps encore après
l'installation <ln Camp de Bou-Farik, <les bouts de
cordes lloltaient délressés et défrisés comme la
chevelure d'un noyé aux branches de cet arbre
sinistre, lequel, nous le répétons, aurait été l'ins-
trument servant à l'exécution des arrêts du kaïd de
Youtfuin. Quant à ces cordes de dis dont nous par-
lons, elles ne pouvaient être, tout naturellement,
que les restes de celle terrible et dernière cravate,
dont la justice se chargeait de faire le nceud avant
d'envoyer ses criminels dans un monde qu'ils ne
devaient pas avoir grand'peiue à trouver meil-
leur.

.Nous avions plusieurs raisons pour soupçonner
qu'on avait calomnié ces arbres séculaires : d'a-
bord, bien ipie le Gouvernement lurk n'eût jamais
passé pour extraordinairemenl paternel, il ne fau-
drait pas croire pourtant que la potence fût en
permanence dans la Bé^ence. Il est bien évident

I.e département d'Oran n'a pas moins de deux cents cha-
pelles dédiées à ce grand saint.

(I) L'un de ces quatre arbres était près du puit*, sur
l'emplacement du Marché: les trois autres s'élevaient sur
le point où fut tracée plus tard la première cour du Camp-
d'Krlon, terrain appartenant aussi a l'ancien Marché.
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qu'on y pendait, — où ne pendait-on pas alors? —
mais pas tous les jours: autrement, il ne serait resté
personne pour payer l'impôt, et le Beylik lurk avait
énormément de goût pour ce rendement liscal.

îNous répétons donc qu'on ne pendait pas aussi
souvent que veulent bien le dire les détracteurs du
régime lurk. ou les amateurs d'émotions fortes, et
cela parce que YArjhn des Arabes (I) avait seul le
droit, dans le Gouvernement d'Alger, d'infliger la
peine de mort. Ce droit avait bien élé déféré, par
exception, au kaïd du Sebaou, et à celui d'Es-Scbl,
chez les lladjouth; mais jamais, avant l'occupa-
tion, le kaïd de l'outhan des Beni-Khclil n'availété
autorisé à user de la terrible prérogative de faire
lancer ses administrés dans l'éternité. D'ailleurs,
en dehors des villes, les Arabes qui avaient niérilé
la mort, ou qui avaient été condamnés à subir celle
peine, ce qui était absolument la même chose,
étaient habituellement décapités; la pendaison n'é-
tait employée qu'exceptionnellement sur les mar-

(I) L'Agba des Arabes était un des principaux person-
nages de la Itcgencc ; il avait, en campagne, le commande-
ment de la Milice lurkc ; mais son pouvoir s'exerçait
particulièrement sur les Arabes, auxquels il faisait sentir
impitoyablement les effets de sa terrible juridiction. Il
administrait, avec le concours des kaïds, la justice crimi-
nelle dans les outhan ou districts qui relevaient directement
du Couvcrnemenl d'Alger, lequel, au sud, avait pour limite
ce que nous avons appelé le l'elit-Atlas. I.c reste de la
Hégenco était divisé en trois Bcyliks, lesquels étaient admi-
nistrés par des Beys nommés par le Pacha d'Alger.
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chés(l), et cela pour celte bonne raison que l'arbre,
l'indispensable accessoire de ce mode d'exécution,
y aurait trop souvent fait défaut.

Ces considérations nous portaient donc à croire
que l'histoire des bouts de corde étail le produit de
l'imagination de quelque amateur de l'horrible, de
ces gens qui ne peuvent voir une bail se balançant
à une branche d'arbre sans que leur esprit frappé
ne nielle un pendu au bout, avec des corbeaux dé-
crivaut leuratl'reuscspiraleautour du supplicié pour
en choisir les meilleurs morceaux; mais, aujour-
d'hui, nous n'avons plus le droit de douter : ces
arbres ont parfaitement été des gibets. JNous tenons
le fait d'un des plus anciens et des plus honorables
Colons de Bou-Farik, — un Colon de la première

(I) Les exécutions ne se faisaient sur les marchés que
lorsqu'il y avait lieu de liappcr par un exemple l'imagina-
tion des Arabes, ou quand on voulait qu'il ne restât plus
de doulc dans leur esprit sur la mort d'un rebelle qui leur
était cher, ou de tout autre ennemi du Couvcrncmenl du
Pacha. L'Agha des Arabes faisait quelquefois aussi des
tournéesjudiciaires, et l'on exécutait alors, séance tenante,
les criminels qui avaient encouru la peine de mort. Ce cas
se présenta rarement au Marché de Bou-Farik, 011 l'Aghu
ne paraissait d ailleurs que fort peu souvent.

La forme des exécutions à mort variait selon que les
condamnés étaient Arabes ou Kabils, Turks ou Koulough-
lis : les premiers étaient pendus ; les seconds étaient étran-
glés ou décapités.

Dans les villes, l'exécution des arrêts criminels était
habituellement conlicc ù des Juifs de la profession de cor-
donnier.
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époque; — par quel procédé de conservation a-l-il
pu arriver jusqu'à nos jours? iNous n'en savons
rien. Il nous nflirma qu'eu 1838, un certain Mos-
thafa, — il nous citait le nom, — qui avait été,
avant 1830, l'un dcschaouchs du kaïd de l'oulban,
lui disail, avec dvs regrets plein les veux et plein
la voix, un jour que noire Colon ébranchait un de
ces arbres qui gênait une des constructions du
Camp-d'Ei'lon : « Tu viens de couper là, ô Colon !

une branche à laquelle j'ai accroché — celait le
bon temps! — passablement de ces gueux d'Ara-
bes! » Mosthafa était Turk. Or, comme il n'est pas
dans la nature de se vanter d'avoir pendu ses con-
temporains quand on ne l'a pas fait, nous sommes
bien obligé de croire que ces arbres oui réellement
servi de gibets économiques avant l'occupation
française, cl peut-èlre un peu aussi au temps de
l'anarchie, — doulct tw/itmla, — qui régna dans
celle parlie delà Melidja jusqu'en 1833, année de
la fondation du Camp de Bou-Farik. iNous soute-
nons, malgré cela, que le kaïd i\v^ Beni-Khelil
n'avait pas le droit de pendre ses administrés, et
que, s'il l'a fait, il a eu tort. Puisse celle énergique
protestation, un peu tardive, il est vrai, adoucir les
regrets des malheureux qui eurent à se plaindre de
cel abus d'aulorité du kaïd. Far ces temps de fra-
ternité où nous vivons, ce n'est pas ui\ mal, pen-
sons-iioùs, d'avoir des larmes pour toutes les infor-
tunes, fussent-elles même arabes.

A l'époque dont nous parlons, c'est-à-dire en
1830, le territoire actuel de Bou-Farik n'clail qu'un
marais ligré de forcis de joncs impénétrables; ce
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n'élaienlque flaques d'eaux croupissantes, que ma-
rcs, (piérides .suintantes; ne trouvant pas à s'écou-
ler, ces eaux dormaient sur le sol en attendant que
le soleil les bût ; d'autres, faisant ellbrt vers le nord-
ouesl, parvenaient à gagner péniblement l'ouad
Tlala et l'ouad Klh-Tliarfa, qui les jetaient dans le
Ma/àfrau. Des chaussées, des ponts en branchages
jetés sur ces vases permettaient de circuler à tra-
verslrs fondrières, lesquelles étaient semées d'ilols
fourrés de makis emmêlés cl embroussaillés de lia-

nes, de ronces, d'aubépines et d'oliviers rabougris.
C'était un délicieux pays pour le sanglier, la bêle
fauve et le gibier d'eau; il l'était moins pour l'es-
pèce si inférieure iW^ bimanes, laquelle n'a jamais
su résister que fort imparfaitement aux ellels de
l'intoxication paludéenne.

On arrivait à Bou-Farik par des sentiers qui sui-
vaient les renflements, les veines du sol en traver-
sant des enfoncements bourbeux, des marécages
enchevêtrés de joncs et de roseaux, et des makis
inextricables; à chaque pas, des broussailles, des
branchages jetés en ponecaux au milieu du chemin
pour combler quelque dépression dans laquelle on
enfonçait jusqu'aux genoux, surtout pendant la
saison des pluies. Ces chaussées boueuses, pétries
par les pieds nus des Arabes, étaient souvent im-
praticables pour les chevaux cl les miilels.

Bou-Farik (1) était le centre et le point culmi-
nant et d'attache de ces sentiers qui, pareils à un
paquet de muscles, irradiaient et s'allongeaient en

(I) L'emplacement du Marché.



184"!

serpentant dans l'est, dans le nord cl dans l'ouesl.
Son altitude, par rapporta ce qui l'entourait, don-
nait à son terrain une fermeté, une solidité qui,
jointe à sa position au centre de l'oulhan des Beni-
Khelil, et à sa situation sur la route d'Alger à Blida,
eu faisait tout uatu, ellemcut nu lieu parfaitement
propre à l'établissement d'un Marché.

La fondation »hi .Marché de Bou-Farik est évi-
demment contemporaine de l'organisation du Bey-
lik lurk en province- et en districts; elle daterait
ainsi du milieu du xvf siècle de notre ère.

En 1830, outre le petit bois de figuiers cl d'o-
rangers du haouch Ech-Chaoucl.1, et les trem-
bles dont nous avons pailé plus haut, on ne comp-
tait que trois uriu-ts dans un rayon de COO mètres
autour du marché de Bou-Farik ; deux liguiers à
400 mèlres à l'ouest du puits Ju Marché, cl un pal-
mier sur le poiul où lut établi plus lard le cime-
tière chrétien, à 100 mètres à l'ouest du Camp-d'Er-
lon. Jusqu'en 1833, les choses restèrent en cet état.
Ce détail a bien son intérêt en présence du Bou-
Farik d'aujourd'hui; il pourrait être une réponse
à ceux de ces prétendus amis de l'Algérie qui s'ef-
forcent de démontrer qu'on n'a rien fait dans ce
qu'ils appellent ce malheureux pays.

Au temps \\es Turks, le Gouvernemeul d'Alger
comptait cinq villes : Alger, El-Blida, El-Koléïa,
Cherchel et Dellvs, el onze outhan ou districts :
Beni-lxclil, Beni-Mouça, lcer, Sebaou, Beni-Djàd,
Bcni-Khalifa, llamza, Es-Sebt, Arib, Bcni-Mcna-
cer, El-Fahs, ou banlieue d'Alger.

A l'ouest el au sud d'El-Fahs, s'étendait Foullian
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des Beni-Khelil : il était borné, à l'est, par l'ouad
El-llarrach, à l'ouest par l'ouad Cliettu et le Mazà-
fran, et au sud, par le Bevlik de Tithri.

L'outhan des Beni-Khelil comprenait trois gran-
des divisions, qui étaient : le Sahel, la plaine, ou
quartier de Bou-Farik, et la montagne.

Le quartier de Bou-Farik, situé au centre de la
vaste plaine de la Metidja, se subdivisait en trois
cantons : El-Oulha, ou la plaine proprement dite,
El-Merdjïa (I), ou partie marécageuse, et El-lla-
mada, ou partie élevée, sèche, non humide.

Le canton d'El-Oulha était compris entre la roule
d'Alger à Blida el l'ouad El-llarrach : il avait pour
principaux centres de population le haouch Baba-
Ali, le haouch Ar'a-Ahnicd, les Oulad-Bached,
Sidi-llached, Kara-Ahined, les Oulad-Chebcl,
Karfa, le haouch Mcinmouch, le haouch Ivhadani,
le haouch Ben-EI-Euldja, le haouch Oulad-Eth-
Thahar, le haouch Goreïth, le haouch Soukaly ou
Souk-Ali, le haouch Ech-Cheurfa, le haouch Ech-
Cbaouch, le haouch B'ilan, le haouch Màçouma, le
haouch Ben-Eeh-Cherif, le haouch Serkadji, le
haouch Bcn-Aïça, cl le haouch El-B'eraba.

Le canton d'El-Merdjïa élait à l'ouest de l'Ou-
tha : c'était la portion marécageuse de la plaine. Il
était séparé de l'oulhan Es-Scbt par la Chctîa. Ses
principaux centres de population étaient : le
haouch Sidi-Aaïd-Ech-Cherif, le haouch Er-Hou-
inily, le haouch Ben-Elh-Thaïba, le haouch Bcu-

(I; El-Mcrdjui étaient les gens qui habitaient la portion
marécageuse, la partie basse de la Metidja.
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Bernou, le haouch Bcu-Kliclil, le haouch Bon
Ogab (le haouch au Vautour, que nous appelons
Baiiagueb), et Mered.

C'es» dans ce canton d'El-Merdjïa que se trouvait
le point appelé liou-Farik.

Le canton d'Fl-llamada parlait de Mered, el
escaladait le territoire des trois tribus kabiles (I
établies entre le Harrach et la Chella : les Beni-
Misra, les Beni-Salah el les Bcui-Mcçàoud. Les
principaux centres de population de ce canton
étaient : llalouya. Guerouaou, le haouch ltou-luan.
Ben-Klid, le haouch Amrouca, la zaouva de Sidi
El-llnhchi.

Blida faisait partie, géographiqiieiuent seuie-
iuenl,dece canton; son administration était (oui
à fait distincte de celle de l'oulhan des Beni-Khe-
lil. Cette ville avait pour premier fonctionnaire
un hahem, ou gouverneur.

Chaque oui ban était administré par un kaïd
lurk (2); chaque canton ou tribu avait un nicheikh,
et chaque subdivision de tribu un cheikh. Il exis-
tait, danscerlaines grandes fractions, un fonction-
naire d'un rang intermédiaire entre le nicheikh
el le kaïd; son lilrc était celui de cheikh ech-
chioukh, cheikh des cheikh.

Tous les kaïds de la province d'Alger relevaient
de l'Agha des Arabes. Nous avons dit plus haut

(1, Toutes les populations habitant les montagnes de
l'Algérie sont Kabiles et d'origine berbère.

\2) Les kaïds étaient toujours pris parmi les Turks.
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quelles étaient les attributions de ce haut fonc-
tionnaire.

Chaque outhan avait un marché au moins par
semaine. Le plus fréquenté de toute la plaine
avait toujours été celui de Bou-Farik, qui se tenait
le lundi.

Le kaïd des Beni-Khelil était, en 1830, leïurk
loucef. Ibrahim, le gendre du Pacha lloçaïn. était
Ayha des Arabes. A la chute du gouvernement
lurk, Mohnmmcd-heii-Ech-Chcrgui s'empara du
kaïdal i\v> Beni-Khelil. Ihrahim-Agha, qui avait
partagé l'exil du Pacha, son beau-père, fut rem-
placé par le .More Il uudau-Bou-Hkaïb.





II

F.xpédilion du général de Bourmont surBlidi. — La co-
lonne est attaquée par les Kabils, et suivie, dans sa
retraite, jusqu'au delà do Bou-Farik. — Le général
Clauzel remplace M. de Bourmont. — KxpéJition sur Mé-

déa. — Ravitaillement do Médéa. — Le chef d'escadrons
Mendiri est nommé Agha des Arabes. — Le général Ber-
thezène, qui a remplacé le général Clauzel, dirige une
nouvelle expédition sur Médéa. — Les Beni-Khelil et les
Beni-Mouça s'emparent des ponts de Bou-Farik. — Ras-
semblements hostiles autour de ce point ; ils sont dis-
persés. — Les Beni-Khelil se donnent un kaïd que ne
reconnaît pas l'autorité française. — Kl-Iladj-Mohy-cd-Din
remplace le commandant Mendiri dans la charge d'Agha
des Arabes. — Lo général duc de Hovigo succède au
général Berthezènedans le commandementde la Division
d'Occupation. — Rassemblements armés à Soukaly. —
L'Agha des Arabes fait défection. — Combat de Sidi-Aaïd-
Kch-Chcrif.

A présent que nous savons ce qu'était Bou-Farik
avant nous, nous allons dire rapidement les faits
saillants qui se sont déroulés autour de son puits ;

nous verrons, en même temps, ce que nous avons
fait de ce marécage malsain que pavèrent tanl de
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cadavres de fiévreux, région empoisonnée où, pen-
dant longtemps, le sulfate ^o quinine liquide se
débita dans les cantines sous le litre de consom-
mafinit.

Dix-huit jours après l'entrée des Français à Al-
ger, c'est-à-dire le 23 juillet 18.10, le général de
Bounnonl, suivi de I 300 hommes d'infanterie,
d'un escadron de Chasseurs et d'une demi-batterie
de campagne, dirigeait une reconnaissance sur
Blida. Sa colonne, qui était partie d'Alger à qua-
tre heures du matin, passait par le pont de l'ouad
El-Kerma, faisait une longue halte sur le puits
de Bou-Farik, el, après douze heures de marche,
par une température accablante, elle arrivait dans
la soirée à Blida. où elle était assez bien reçue par
la population.

Celte pointe, qui avait déplu aux Kabils de la
montagne à laquelle celte ville est adossée, et qui
s'était faite malgré les observations d'EI-lladj-
Mohainnicd-ben-Zaniouni, personnage influent de
la tribu des Flicet-Ouinellil, lequel avait cherché
à dissuader le général de s'avancer dans le pays
avant qu'un traité n'eût réglé la nature de nos
relations avec les Arabes, celle expédition, disons-

nous, n'eut point le succès qu'on en attendait.
Le 2L dans la matinée, les. montagnards des-

cendirent dans la ville avec des intentions évidem-
ment hostiles; quelques coups de feu furent même
tirés sur un détachement envoyé en reconnais-
sance sur la route de .Médéa. Vers onze heures,
M. filonquier de Trélan, chef d'escadron d'Etal-
Major, et aide de camp du général de Bourmont,
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?orli pour reconnaître la cause île la fusillade qui
se faisait entendre dans les rues de la ville, tom-
bait frappé d'une balle qui le blessait mortelle-
ment.

A une heure, la colonne levait son camp et
se remettait en marche sur Alger. Dès ce mo-
ment, nos troupes furent assaillies par une nuée
d'Arabes el de Kabils qui leur firent d'abord
éprouver des pertes assez sérieuses; mais, de-
qu'elles furent en plaine, l'attaque de l'ennemi de-
vint molle el limide. Il suivit pourtant la colonne
jusqu'à la Zaouya de Sidi-Aaïd-Eeh-Cherif, qui est
située à 3 kilomètres au-delà de Bou-Farik. Cha-
que fois que, pendant celle retraite, qui s'exécuta
d'ailleurs dans l'ordre le plus parfait, noire poi-
gnée de cavaliers trouva l'occasion de charger les
Kabils, elle ne la laissa pas échapper, et elle le fit
toujours avec succès.

La colonne coucha à Bir-Toula, et ce fut lï que
le général de Bourmont reçut le bàlon de maré-
chal de France.

.Mais le général Clauzel, qui avait été nommé
au commandement en chef de l'Année d'Occupa-
tion en remplacement du maréchal de Bourmont.
était arrivé à Alger le 2 septembre. Il n'avait pa<
lardé à reconnaître qu'il était temps d'eu finit-

; vec le Bey de Tithri, Moslhafa-Bou-Mezrag, qui,
couvert par ses montagnes, croyait pouvoir braver
impunément la puissance française : un arrêté du
13 novembre 1830 le destitua, et le remplaça par
le Mon; Moslhafa-ben-EI-lladj-Omar. Une expé-
dition sur le Tithri fut décidée pour appuyer celte
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mesure, el le général en chef prit en personne le
commandement de la colonne qui devait marcher
sur la capilale de ce Bcylik.

Ce corps d'armée, qui présentait un efleclifde
7,000 hommes, vint bivouaquer à Bou-Farik lo
17 novembre. Une pluie torrentielle, qui dura
jusqu'au matin du lendemain, n'ayant pas permis
aux soldats de faire la soupe, la colonne ne put
quitter Bou-Farik que le 18, à midi pour se di-
riger sur Blida.

Le 28 novembre, le général Clauzel, de retour
de son expédition de Médéa, quittait Blida, que
les mauvaises dispositions Aon Kabils qui l'avoisi-
ncnl et la dominent ne permettaient pas encore
d'occuper. Craignant les violences de ces monta-
gnards, les débris de la population de celle der-
nière ville onl voulu suivre la colonne. Emus de
compassion, nos soldais prodiguent leurs soins à
cette cohue de vieillards, de femmes et d'enfants
qui se traînent derrière nos bataillons ; les officiers
même niellent pied à terre pour donner leurs
chevaux à ces malheureux, exténués de faligue et
paralysés parla peur.

Le corps expéditionnaire arrivait, le soir, à la
Zaouya de Sidi-Aaïd-Ech-Cherif, et y bivoua-
quait.

Le 8 décembre suivant, deux brigades, aux or-
dres du lieulenanl-général Boyer, passent à Bou-
Farik, avec un convoi considérable, pour aller
ravitailler Médéa, où nous avions laissé garnison.

Dans le courant de février 1831, le grand-pré-
vôt Mendiri, chef d'escadrons de Gendarmerie, est
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nommé Agha îles Arabes en remplacemeul de
llannlan-Bou-llkaïb,dont la charge avait été sup-
primée le 7 janvier.

Le kaïd de louthau des Beni-Khelil, Mohaui-
ined-beii-Eeh-Chergui, abandonna ses fonctions
quelques jours après la retraite de Hanidaii. L'A-
gha Mendiri ne le lit pas remplacer iiuinédia-
teinent.

Le lieutenant-général Berthezène, qui avait
succédé au général Clauzel dans le commande-
ment de la Division d'Occupation d'Afrique, di-
rige, au mois de juin, une expédition sur .Médéa

pour y soutenir le Bey Mosthafa-ben-El-lladj-
Oinar, que nous y avions installé au mois de no-
vembre de l'année précédente, el dont la position
était devenue fort critique après l'évacuation de
cette place par les troupes françaises. Le corps
expéditionnaire, parti d'Alger le 23 juin, bivoua-
quait en avant de Bou-Farik le lendemain 20.

La colonne Berthezène, qui, au retour de cette
expédition, n'avait cessé de combattre depuis son
départ de Médéa, arrive, le 4 juillet, à quatre
heures du malin, à hauteur de Bou-Farik, et
poursuit son chemin dans la direction de l'ouad
El-Kerma. A quelque distance au-delà de ce pre-
mier point, au-dessous du haouch Bou-Ogab, la
route serpentait dans un taillis épais, et franchis-
sait plusieurs ruisseaux sur dix ponts étroits faits
de branchages, el très rapprochés l'un de l'autre.
Les Beui-Klielil et les Beni-Mouça s'étaient em-
parés de ce passage diflieile, et faisaient mine de
vouloir le défendre. Nos soldais fondent iutrépi-
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dément sur eux el les en débusquent. La colonne
franchit ensuite le défilé sans être inquiétée, et va
prendre son bivouac sur l'ouad El-Kerma.

Dans le courant de juillet, les Arabes commen-
cent à former des rassemblements nombreux et
visiblement hostiles autour de Bou-Farik. Les 18,
19 et 20 juillet, ils attaquent la Ferme-Modèle (I)
et le blockhaus de l'ouad El-Kerma; le 21, les
tirailleurs de l'ennemi s'avancent jusqu'à Bir-
Khadem. Le 22, le général en chef marche aux
Arabes, les rejette sur la roule de Blida, el les
poursuit jusqu'à Bir-Toula. La cavalerie fran-
çaise, qui en sabre un grand nombre, pousse jus-
qu'en vue de Bcu-Farik, où se trouvaient encore
quelques masses ennemies. La dispersion de ces
bandes met fin à celte levée de boucliers.

iNous avons vu plus haut que le kaïd de l'outliau
des Beni-Khelil n'avait pas été remplacé ; or,
comme on se lasse de tout, même de l'anarchie,
les Beni-Khelil mirent à la tète de leur district
EI-lladj-Bou-Alouan. L'Agha Mendiri refuse de
reconnaître ce fonctionnaire qu'il n'a pas nommé,
el met à sa placeEl-Arby-ben-Brahim,cheikh des
Bcni-Salah.

Dans le courant de décembre, le chef d'esca-
drons Mendiri est remplacé dans la charge d'Agha
des Arabes par FI-lladj-Mohy-ed-Din-Es-Sr'ir-
ben-Sidi-Ali-ben-Mbarek,de l'illustre famille des
niarabouthsde Koléa. iNous allouons à ce nouveau

Il Celait le haouch Ilo^am-I'achi.
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fonctionnaire un traitement annuel de 70,000 fr.
Le premier acte que fil de son pouvoir l'Agha

El-lladj-Mohy-ed-Din fui de destituer, sous pré-
texte qu'il n'avait pas sa confiance, le kaïd des
Beni-Khelil, El-Arby-hcn-Brahim,qu'avaitnommé
l'Agha Mendiri, el de le remplacer par El-Arby-
beu-Mouça-EI-lceri.

.Mais El-Arby-ben-Brahiiii avait résolu de pro-
tester contre la décision de l'Agha El-lladj-Es-
Sr'ir, el de soutenir son droit par les armes. Il
appela, en conséquence, les Kabils de l'oiithau des
Beni-Khelil à la défense de sa cause, et il se
porta, à leur tète, à la rencontre de son compé-
titeur El-Arby-ben-Mouça, qui, lui-même, se te-
nait prêt à le recevoir avec les cavaliers des Beni-
Khelil.

Les deux kaïds se rencontrèrent dans les envi-
rons du haouch Bou-Ogab. Le combat ne fui pas
long: une charge des cavaliers d'EI-Arby-ben-
Mouça déterminait la fuite des fantassins kabils
d'EI-Arby-ben-Brahiin. Le kaïdal restait au vain-
queur.

Le lieutenant-général duc de Hovigo venait
prendre, le 23 décembre, le commandement de
la Division d'Occupation que quittait le général
Berthezène.

Il se préparait, vers le mois de juillet 1832, un
soulèvement général contre noire autorité. Ce
mouvement était fomenté par lemaraboiith Sid Es-
Sàdi, qui, déjà, avait figuré dans l'insurrection de
l'année précédente, et par El-Hadj-Mohammcd-
hen-Zamoum, l'homme des Flicet-Oumellil. I^e
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premier était chargé d'appeler à la guerre sainte
ceux que le second devait v conduire.

Le général en chef apprenait, dès le 20 août,
par l'Agha des Arabes, les menées de Sid Es-Sàdi.
Le 18 septembre, le même fonctionnaire infor-
mait le duc de Itovigo de la présence sur l'ouad
El-llamiz, avec quelques forces, du chef de la
coalition.

Le général en chef ne voulut rien hâter; il crul
préférable d'attendre, pour attaquer les Arabes,
qu'ils eussent réuni toutes leurs forces, afin de
savoir où frapper et d'en finir tYun seul coup.

Fortement travaillé par le chef de l'insurrection,
l'Agha EI-lladj-Mohy-ed-Din tint bon pourtantjus-
qu'à la lin «le septembre; mais, lassés «le sa résis-
tance, Sid Ks-Sàdi el Ben-Zaninum se rendirent à
Koléa pour faire cesser son hésitation el achever
de le décider.

Comme l'avaient prévu les agitateurs, le saint
marabouth faiblit et se laissa entraîner: ils rem-
menèrent à Soukaly, haouch situé à 3 kilomètres
à l'est de Bou-Farik, position dont les masses sou-
levées avaient fait leur point déconcentration.

Les kaïds de Ions les oulhaii de la Metidja fai-
saient cause commune avec les insurgés, et mar-
chaient avec eux.

Vers la fin de septembre, les hostilités avaient
déjà pris nu caractère sérieux : c'était surtout aux
reconnaissances que s'attaquaient les Arabes, el,
chaque jour, les abords du haouch Iloçaïn-Paeha
(Ferme expérimentale) el t\u Bordj-EI-llarrach
^la Maison-Carrée) étaient le théâtre de petits com-
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bals dans lesquels nos soldais montraient beaucoup
de valeur. Ces escarmouches incessantes étaient,
d'ailleurs, une excellente école pour notre armée,

en ce sens qu'elles la familiarisaient avec la
manière de faire la guerre des Arabes, avec leurs
cris surtout, qui produisaient toujours plusquede
l'étoniiement sur nos conscrits.

Le général en chef établit, le 28 septembre, son
quartier général à Bir-Khadem. De ce point, il
dirigea sur Soukaly, dans la nuit du I*r nu 2 octo-
bre, une colonne forle de 3,000 hommes qu'il
avait mise aux ordres du général de Faudoas.

Les Arabes ont toujours été mieux renseignés

sur les mouvements de nos troupes que nous sur
les leurs; aussi, a-t-il été, de tout temps, fort diffi-
cile de les surprendre : la colonne Faudoas donne
donc, à sa sorlie du bois de Bir-Touta, dans un
parti ennemi qui, au lieu de combattre, s'em-
presse de courir donner l'éveil aux insurgés. Ceux-
ci quittent aussitôt Soukaly pour aller prendre
position à Sidi-Aaïd, à 4 kilomètres environ «le ce
premier point.

La colonne française continua néanmoins son
mouvement sur Soukaly, qu'elle croyait toujours
occupé par l'ennemi. La nuit était très obscure, et
bien qu'il fût près de quatre heures du matin, le
jour ne se faisait pas. On reconnut bientôt que l'on
approchait «le la zaouya «le Sidi-Aaïd, qui est à
droile «le l'ancienne route «le Blida. L'escadron de
Chasseurs marchait en tête de colonne. Une dé-
charge à bout portant l'accueillit tout à coup; il
avait donné en plein dans les contingents arabes,
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qui étaient venus prendre position surce point. Un

peu étourdis «le cette réception, nos cavaliers ont
un moment d'hésitation dont les Arabes, fort heu-
reusement, ne savent pas profiler; mais les Chas-
seurs se remettent bientôt, et, conduits par leurs
officiers, ils se précipitent avec un élan irrésistible
sur l'ennemi, qui lâche pied. Or, en ce moment,
le jour commençait à poindre; nos Chasseurs qui,
dès lors, peuvent juger à qui ils ont aflairc, char-
gent vigoureusement la cavalerie indigène, qui ne
lient pas devant eux, el qui abandonne, sans le
moindre scrupule, les fantassins des contingents
au sabre ou à la lance de nos intrépides cavaliers.
Les Arabes laissent une centaine «le cadavres sur
le terrain.

Les fuyards se sont réfugiés de l'autre côté du
défilé; mais la difficulté du terrain ne permet pas
au général de Faudoas «l'aller les y chercher. Il
rallie sa colonne, et l'ail sa grande halte sur le
champ «lu combat.

Le général reprenait ensuite la route d'Alger;
mais à peine était-il en marche, que les Arabes
ivpassaienl le défilé et recommençaient à tirailler.
La colonne fail voile-face; la cavalerie charge «le

nouveau avec une furia extrême, et culbute défi-
nitivement les assaillant, auxquels elle prend deux
drapeaux.

Celle belle affaire de guerre, qui ne nous avait
coûté «pie sept lues el douze blessés, fut appelée
officiellement Combat de Ifou-Furik.

Celle sévère leçon donna à réfléchir aux Arabes,
et Ben-Zamoum, dégoûté Au métier d'agitateur,
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se retira dans son haouch «les Fliça, où il resta
plusieurs années sans donner signe de vie.

L'Agha des Arabes, Sid EI-lladj-Mohy-ed-Din,
qui avait pactisé avec l'insurrection en suivant
Ben-Zainoiiin et Sid Es-Sàdi à la réunion «le Sou-
kaly, se réfugia chez les Beni-Menad, «l'on il pro-
testa, mais vainement, de son innocence. Sa fuite
amena tout naturellement sa destitution, et il ne
lui pas remplacé.

Le kaïd des Beni-Khelil, El-Arby-bcn-Moiiça,
qui avait été nommé par l'ex-Agha EI-Ha«lj-Mohy-
ed-Din, eut le sort de son protecteur. Le duc de
lîovigo nomma à sa place llanioud-beii-EI-iladj-
Ahmed-el-Guerouaoui.

Dans le courant de juillet, le Sahel s,, hérissait
de camps el de blockhaus.

lue rceonnaissainv sur Blida, dirigée par le
général de Faudoas, passait le 21 novembre sur le
puits de Bou-Farik, point qu'elle traversait «le nou-
veau le 23, après avoir razé le douar des mara-
boulbs des Oulad-Sidi-Ahmed-fl-Kehir.

L'ancien kaïd «les Beni-Khelil, EI-Arhy-ben-
Mouça, «|ui avait été entraîné dans la chute de
l'Agha EI-lIadj-Mohy-^il-Din, élait signalé «lepuis
longtemps au général en chef comme l'ennemi
acharné des Fiançais, et comme toujours prél à
soulever les Arabesconlre eux. On l'arrêta à Alger
dans le courant «l'ocfolnv. Il fut jugé, condamné
et exécuté dans le mois «le février 1833.

Le duc «le Bovigo quittait l'Afrique le 3 mars, et
le maréchal-de-cainp Avizard prenait le comman-
dement inlériinaire de la Dhisinn d'Occupation.
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Le 20 avril, le lieutenant-général Yoirol arrivait à
Alger comme commandant supérieur des troupes.
H élait chargé «le l'intérim jusqu'à ce qu'il fût
pourvu au remplacement du due «le lîovigo, qui
mourut «lans les premiers jours «le juin.
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Kxpédiliou contre les gens du haouch Bou-Ogah et de
f'iuerouaoïï. — Le général Voirol commence les belles
route* du Sabel et do la Metidja. — Travaux du délilé de
Bou-Farik. — Le capitaine de La Moricièrc est chargé de
la direction des Affaires arabes. — Attaques par les
Arabes des travailleurs indigènes employés aux pouls de
Bou-Farik. — Les Hadjouth. — Abandon des travaux des
ponts de Bou-Farik. — Le kaïd de l'outliau des Beni-
Khelil, Bou-Zid-ben-Châoua.

-
-Il est a«sas>iné sur le Mar-

ché de Bnu-Fari.k. — La Commi-sion d'Fnquéte se rend
à Blida sous l'escorte d'une colonne expéditionnaire. —
Assassinat, près de Bou-Farik, d'un cantiuier et de sa
femme. — Kxpéo'ilinn chez les Hadjouth. — Le lil< de
Bou-Zid le remplace dans ses fonctions de kaïd des Beni-
Khelil. — Le sergent-major Vergé c-t placé auprès do
lui. — Premiers travaux de dessèchement dans la Melidja.

lue expédition fui dirigée, «lans le courant du
mois »|(> mai, contre l.;s gens de Bou-Ogab el de
(jueioiiaou, «le l'outliau «hs Beni-Khelil. qui refu-
saient de reconnaître p.our leur kaïd Bou-Zid-lu-n-
Chàoua, nommé à cet emploi en remplacement de
rfamoud-Ll-Cuerouaoui, qui avait abandonné ses
fonction*.
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On reprochait, en outre, aux gens de Bou-Ogab
et de Ciucrouaou plusieurs actes de brigandage
commis par eux au détriment des Arabes soumis.
Le général Trezel eut le commandement de, celle
expédition. Quelques coups de sabre cl de fusil
suffirent pour les faire rentrer dans l'obéissance.

Ils furent razés à fond, et le bétail «pi\>n leur
enleva fui partagé enlrc les Arabes qui avaient eu
à souffrir «le leurs déprédations.

Celte expédition ayant prouvé au kaïd Bou-Zid-
ben-Chàoua que nous étions bien décidés à le sou-
tenir, il n'hésita pas à se dire franchement et ou-
vertement notre serviteur et notre ami, et il mil
dès lors à noire service sa rare énergie et son in-
domptable courage. Ses administrés ne tardèrent
pas, d'ailleurs, à en sentir les effets.

Le premier soin du général Voirol, en entrant
en fonctions, avait été de pousser activement les
travaux Ae< routes Au Sabel et «le la Metidja : c'est
ainsi qu'il lit prolonger jusqu'au diOtiar des Oulad-
.Alemlil, au pied du versant sud du Sabel, la roule
<îo~Bïïda par Dely-lbrahim el le Camp «le Douera,
«;l (jifil ouvrit celle de la plaine., «lont le tracé pas-
sait par Moslhafa-Bacha, Bir-Khadeni et l'ouad El-
Kerma.

Ces routes allaient bientôt nous donner de fa-
ciles débouchés sur la Melidja ; elles étaient aussi
un premier pas sur l'alfreu\ défilé embroussaillé
el marécageux «h; Bou-Farïk (I), passage obligé,

(I) Ce défilé était situé aux cm irons du ltond-Point, à

un kilomètre au nord du Bou-Farik actuel.
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el dont il était important de s'assurer pour agir
sur Blida, et sur la partie méridionale «lu terri-
loi re des Beni-Khelil.

Dans le courant «lu mois d'août, la main-d'oeuvre
indigène entamait les travaux préparatoires qui
devaient nous ouvrir ce défilé en abattant les tail-
lis, en consolidant les ponts, qui étaient générale-
ment en branchages, et en saignant les marais.

Une gaide indigène, commandée par Sid-EI-
Khodja-bcn-Oinar, élail chargée de la protection
de ces travailleurs.

M. de La Moricière, capitaine au bataillon de
Zouaves, était alors à la tête de la Direction des
Affaires arabes, dont il fut le premier chef de
bureau.

Mous étions à cette époque de l'année — entre
moisson et semailles — où les Arabes de la Metidja
n'ayant plus d'intérêts en terre, ouvraient volon-
tiers les portes «lu temple de.lanus,et s'en allaient
faire de la razia sur ceux «le leurs voisins qui nous
avaient juré — même plusieurs fois — fidélité.
C'est ainsi que, dans la dernière quinzaine d'août,
ils dispersèrent les travailleurs indigènes des pouls
de Bou-Farik, ceux dont nous venons de parler.

On attribua cet acte d'hostilité aux gens «les
haouch Bou-Ogab et Ben-Khelil, qui étaient, d'ail-
leurs, les plus voisins de ces travaux. Les popula-
tions accusées s'en défendirent el rejetèrent celle
agression sur les Hadjoulh, qui, «léjà, posaient les
bases «le celte belle réputation de pillards el d'é-
cumeurs de la Metidja <pio leur firent, plus tard,
leuratnourelTréné du bien d'aulrui, leur goût pour
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les aventures de poudre, celle sorte d'ubiquité
dont les «Iota notre imagination, el surtout nos
romances, qui vantaient leurs prétendus exploits,
notre infériorité par rapport à eux, et la sainteté
«le leur cause. Avons-nous chaulé, mon Dieu! la
tendresse du Hadjouth pour son coursier! Avons-
nous, pleuré, Seigneur! sur le sac et l'incendie
«lu gourbi de ses pères! Les poètes exaltaleurs «les
Hadjouth plaçaient bien «pielquefois leurs gourbis
«lans la région At'n aigles; mais, en poésie, «pie ne
se permet-on pas? La musique faisait, d'ailleurs,
passer la chose, el lout le monde était satisfait.

.Mais revenons aux conséquences de l'alta«pie
«lont on accusait ces candides cavaliers.

I ne reconnaissance fut laite par le i" de ligne
sur le lieu où s'était passée l'action : on rechercha
les coupables. Comme, à celte époque, il était ex-
trêmement difficile «le faire le jour dans ces sortes
il'aU'aircs, la reconnaissance resta lout naturelle-
ment sans résultai. Quelques Arabes furent bien
signalés comme ayant pris part à Fatlaque des tra-
xailleurs; mais les présomptions, les preuves
riaient par trop vagues, el, dans la crainte de
frapper à côté des coupables, il ne fut pas donné
suite à celle allaire. Le général Voirol décida, de
plus, en raison, sans «loule, de l'insalubrité de la
position, l'abandon Av>> travaux commencés. iNous

pensons que ce fut une taule; car, aux yeux «le.;

Arabes, c'était une reculade; nous cédions; c'était
de la faiblesse. .Nos en munis en prirent de l'audace,
taudis que ceux «pii avaient la ferme intention de
nous servir se découra-'èienl el dex'mrenl timides.
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Les conséquences «le l'acte «pie nous blâmons ne
devaient pas larder, malheureusement, à se faire
sentir.

Nous avons vu pins haut «pie le kaïd du district
des Beni-Khelil, Bou-Zid-ben-Chàoua, pourvu de
celle charge dans le courant Au mois «le mai, avait
eu besoin «le noire appui el de toute son énergie
pour se faire accepter par quelques fractions récal-
citrantes de son oulhan, Bou-Ogab el (iucrouaou
entre autres. Franchement dévoué à noire cause,
doué d'une remarquable fermeté, courbant toutes
les résistances sous sa vigoureuse main, Bou-Zid-
ben-Chàoua ne pouvait manquer «le s'attirer bien
des haines, et de se faire de nombreux ennemis
parmi ses administrés. C'est, en ell'et, ce qui arriva.
Il était, d'ailleurs, facile à prévoir «pie le malheu-
reux kaïd, seul contre tous et trop loin de notre
secours, sortirait vaincu «le celle situation qu'il
av.iit espéré pouvoir toujours dominer.

.Mais nous voulons raconter la lin héroïque de
cet homme «le fer (I), el rappeler les péripéties du
drame dont le dernier acte fut la mort d'un des
plus vigoureux serviteurs «pie nous ayons jamais
eus. Il n'est peut-être pas inutile de faire remar-
quer que la scène se passe vu 1833, c'est-à-dire
trois ans seulement après la conquèle.

C'était le II septembre, un lundi, jour de marché

I Nous tenons les faits que non- allons raconter delà
bouche d'un >icil Arabe de (iueiuuaou, qui nous a semblé
a\oir été un peu acteur dan.-» 1.: drame émouvant qui se
t'.Tiuiiia pu li mort -lu k n-1 î5oi:-/.id-i>eu-C!iàou.i.
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à Bou-Farik. Bien «pie prévenu du danger qui le
menaçait, le kaïd Bou-Zid-ben-Chàoua, qui n'avait
jamais pris la peur pour conseillère, résista aux
prières de sa famille en larmes, qui le suppliait de
ne pas s'exposer aux tentatives de ses ennemis; il
moula à cheval et partit pour le Marché. Les
Oulad-Ben-Chàoua, dont le kaïd Bou-Zid élail
le chef, avaient alors leurs gourbis à trois kilo-
mètres au nord-ouesl de IMr^Tquta, auprès
du tombeau de leur saint ancêtre, Sidi Ben-
Chàoua.

A l'arrivée du kaïd Bou-Zid sur le Marché, vers
les huit heures du malin, des groupes nombreux,
dans lesquels on gesticulait el on discutait avec
beaucoup d'animation, formaient des Mois vivants
dont le ton terreux se confondait avec la nuance
jaune sale du scd.

Le kaïd comprit «h; suite «ju'il s'agissait dans ces
groupes de tout aulre chose «pie «le transactions.
Dès qu'elles l'aperçurent, les agglomérations de-
vinrent silencieuseset s'ouvrirent lentement. Bou-
Zid passa au milieu de la foule en la parcourant
fièrement de son regard, qui sembla la fouiller
jusqu'aux entrailles. Celte niasse, «pii suintait, «jui
infectait la haine, se courba pourtant devant lui
comme sous l'influence d'une força irrésistible, et
tous, la main sur le coeur et les yeux baissés, lui
donnèrent le salut; plusieurs même se précipitè-
rent vers lui pour lui baiser le genou. Quelques
cavaliers de l'outhan — «les grands el «les plus
haineux — «jui, il n'y a qu'un instant, formaient
le centre des groupes, affectèrent de tourner la
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tète de leur cheval dans une direction opposée à
celle par où venait le kaïd.

Bou-Zid ne sembla pas y prendre garde; un
sourire dans lequel on sentait le mépris, el un im-
perceptible mouvement d'épaules prouvèrent pour-
tant que ce «lélail ne lui avait pas échappé.

Le kaïd se dirigea vers sa lente, laquelle était
dressée sous le tremble qui s'élevait près du puits.
Quand il y fui arrivé, un de ses chaouchs vint
peser sur son élrier de droite pour empêcher «ftie
la selle ne tournât ; le kaïd mit pied à terre et alla
s asseoir, les jambes croisées, sur une zeurbia d'El-
Kalàa qui tapissait le sol de la lenle.

Le chaouch qui avait tenu l'étrier débrida la
jument du kaïd, une bêle gris-pommelé superbe,
et vida devant elle un tellis de paille courte, «lans
laquelle elle se mit immédiatement en devoir de
creuser.

Le kahouadji du kaïd se hâta de venir lui pré-
senter, sur un plateau «le cuivre émaillé de rouge
el «le bleu, une lasse microscopique supportée par
\\\\ zcui'l' (porte-tasse) «l'argent. Le kaïd attendit,
avant de porter la lasse à ses lèvres, que le café se
fût bien assis sur son marc.

Les groupes se reformèrent «le nouveau, mais à
une certaine dislance de la lenh; du kaïd; le vide
paraissait, au contraire, s<; fain: autour de lui. Ses
courtisans habituels étaient en relanl, el ce fui
presque furtivement «in'ils vinrent — pas tous —lui baiser la lèle ou l'épaule.

Quelques transactions s'entamèrent sur le boeul
et sur le mouton; mais elles furent molles, vagues.
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peu sérieuses; les préoccupations étaient ailleurs.
Acheteurs et vendeurs tournaient fré<pienimcnt la
tète du côté de la lente du k.iïd. Les groupes se
désagrégèrent peu à peu. Quelques hommes «lécri-
vaient, pareils à «les oiseaux de [noie, «les spirales
qui, à chaque tour, les rapprochaient insensible-
ment de Bou-Zid-ben-Chàoua. Tous les signes de
la haine, mais de la haine hésitante encore, se li-
saient sur ces visages hideux Ac fanatisme.

Les cavaliers donl nous avons parlé plus haut
traversaient la courbe de temps à autre.el jetaient
à voix basse, el sans les regarder, aux hommes qui
la composaient des paroles <|ui semblaient être des
excitations.

Il y avait là, parmi ces gens à ligure sinistre «pie,
chez tous les peuples, on rencontre dans les mau-
vais jours, «les grands de l'outliau et des tribus
voisiues : on y remarquait surtout le maraboulh
Sid Allal-beii-Sidi-Ali-ben-Mbarek, cousin «le l'ex-
Agiia El-lladj-Mohy-cd-Diii, chef de la célèbre fa-
mille des Mbarek de Koléa. Sid Allai, «[lie nous
avions .'.rrèlé lors «le la défection «le son parent, et
qui sortait des prisons d'Alger depuis «pielques
mois seulement, devait naturellement être mal
disposé envers un homme qui nous servait aussi
loyalement «pie le faisait Bou-Zid.

Lu groupe de ces gens à mauvaise mine se
forma peu à peu devant la tente du kaïd, et «le\int
bientôt assez compact; il n'v avait là, d'ailleur.>,
rien d'extraordinaire; car, par la nature «le ses
fonctions, le kaïd est appelé, les joui> tb marche.
.«

enb.'iidic -^ - mille; réclamations qu'.uhesseut si
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volontiers les Arabes aux puissants, réclamations
auxquelles, le plus souvent, ils n'attachent pas la
moindre importance, et qui n'ont d'autre but que
celui d'obliger l'autorité à s'occuper d'eux.

Le kaïd s'aperçut bien «pie celte foule qui se
groupait sur le seuil «le sa tente ne se composait
pas exclusivement «le sa clientèle ordinaire ; il y
vit mêlés aux gens de son oiithan quehpies étran-
gers «le réputation équivoque; mais il no s'en
préoccupa point. Il se sentait, d'ailleurs, tellement
supérieur à celle foule qu'il avait vue si souvent à
ses pieds; il avait tellement la conscience «h» sa
force, qu'il aurait cru mampier à sa dignité en
avant l'air de s'apercevoir «le ci; qu'il pouvait y
avoir d'insolite el de menaçant dans ci'lto si-
tuation.

La tente du kaïd était entièrement entourée;
un groupe épais en encombrait les abords : il se
composait «le gens armés «le fusils, ou munis «le
longs bâtons dont ils coi liaient la tête de leurs
Atiux mains croisées l'une sur l'autre, lesquelles
servaient d'appui à leur menton. On remarquait
dans le groupe quelques marabouths «d tltoiba fana-
tiques des Zaouva de Sidi Aaïd-Ech-Cherif, de
Sidi Me«ljeheur, el de Sidi El-Habchi ; il y avait
aussi «les iien^ de Cuerouaoïi el de Bou-Ogab.

La huile augmentait toujours «levant la tente,
el, contrairement à c<; ipii se passait habituelle-
ment, personne, depuis une demi-heure, que le
kaïd était arrivé, n'avait encon? formulé la moin-
dre réclamation. Il était évident «ju'il y avait un
irrelol à attacher, et «pie chacun n'osait en preit-

:t
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«Ire l'initiative. Après avoir aspiré son café à pe-
tites gorgées jusqu'à la rencontre du marc, le kaïd
rompit le premier le silence.

«'
Est-ce là, ô gens! lout ce qu'aujourd'hui vous

avez à me dire? Auriez-vous, depuis le dernier
marché, perdu l'usage de la parole, ou le goût de
la chicane?... Far la vérité «le Dieu! je ne vous
reconnais plus!» ajoula-t-il avec ironie.

— ««
Tu nous reconnaîtras bien moins encore,

ô kaïd! répondit un marabouth delà Zaouya de
Sidi-Medjebeur, quand lu sauras ce «fui nous
amène vers loi. »

— « lié! quoi <lonc?ô Sidi Ali! Ce doit être chose
d'importance considérable; car nn homme de la
piété n'aurait point quitté sa Zaouya, et dérobé
du temps à la prière pour un intérêt mesquin, »
reprit le kaïd en arpentant «lédaigneuseinenl «les
pt^ds à la lèteson interlocuteur.

—• « Tu l'as dit, par Dieu! tu l'as «lit, ô kaïd
Bou-Zid !... .Nous venons le demander «les nou-
velles «le les amis les Chrétiens... ihn* je témoigne
avec mes pieds ! si, pour mon compte, je ne brûle
du désir «le les savoir «lans Alger avee la paix «d

avec le bien !
>

—. «
Ha^sure-loi, ô excellent Sidi Ali! répondit

Bou-Zid ; mes amis les Chrétiens sont avee le bien
el av«ic la paix dans Alger la bien gardée, el je
puis même l'attester qu'ils ne paraissent point se
préoccuper outre mesure des «dl'orls que loi et tes
pareils pourriez tenter pour troubler leur tranquil-
lité. On esl toujours fort, d'ailleurs, quand, comme
eux, «m s'appuie sur la justice et sur la raison.

>•
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— « Qu'appelles-tu, ô kaïd! la justice et la rai-
son ? s'écria avec véhémence et l'«cil phosphores-
cent un déguenillé delà Zaouya «leSidi El-llahchi ;

serait-ce, selon loi, la tuerie «les gens «le la Iribu
des Aoufia, «jui onl été massacrés traîtreusement
pendant la nuit dans leurs campements «|<> Bordj
El-llarrach (I)?

— « Ils étaient coupables, eux et leur cheikh
Er-Babià : ils avaient dépouillé, vous le savez tous
comme moi, les gens «pie Ferhal-hen-Sàïd avait
envoyés de Conslaiiliiie au général Boulikou (Bo-
vigo).

— « Far ma tête ! ils étaient innocents! el il en
est ici quelques-uns qui en savent quelque chose, »
reprit l'homme de Sidi El-llahchi en se retour-
nant vers des individus de mauvaise mine qui
étaient «lerrière lui.

— « Le sang des Aoulia a été payé, sur h: lieu
même où il avait élé versé, par c«dui de treille
fantassins «les Chrétiens qu'ont tués «les gens des
Ieer et Av^ Amraoua,

» murmura d'une voix sinistre
un «les hommes du groupe.

— « Et la mort d'EI-Arby-ben-Moiiça, noire an-
cien kaïd des Beni-Khelil, glapit un homme de
Cuerouaon, el celle de Meeàoiid-ben-Abd-el-Oua-
had-Bach-Saïs, h; kaïd «l'Es-Sebl, qui tous deux
étaient venus à Alger avec un sauf-conduit du chef
des Chrétiens? Est-ce là ce que lu appelles de la
justice et «h; la raison, ô kaïd Bou-Zid ? »

I; l.u Maison-l'anée.
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— « Leurs chilbaneries (I) les ont perdus, ré-
pliqua le kaïd Bou-Zid. Ennemis acharnés des
Français, s\ llorçant continuellement de soulever
les Arabes contre eux, à qui Dieu a «lonné le pays,
il était facile «h> prévoir «pie telle sérail leur lin.
Dieu hait l'intrigue et la mauvaise foi. »

— « Dieu hait encore bien plus ceux «jui pacti-
sent avec les Infidèles! ivpril d'une voix chevro-
tante un vieux marabouth du haouch Ben-KIndil.
Dieu a dit, ô kaïd Bou-Zid! puisqu'il faut qu'on
te le rappelle : t« O vous qui crovez! ne prenez point
mes ennemis et les vôtres pour amis.

>•

— « Ji' le sais, reprit Bou-Zid, (jui. bien «pi'il fùl
homme de poudre el «le ébahir, n'en était pas
moins, en sa qualité «le maraboulb, très versé «lans
les choses de la religion; mais, ce «pie tu parais
avoir oublié, toi, homme «L* paix et «le prière, c'est
«pie le Prophète a ajouté : « 11 se peut qu'un jour
Dieu établisse entre vous el vos ennemis la bien-
veillance réciproque. Dieu peut tout: il est Indul-
gent el Miséricordieux, el il aime ceux «pii agis-
sent avec l'quilé. »

— «<
Le jour dont parle le Prophète n'est point

proche, sans doute, répliqua le maraboulb: car il

y a Irois mois à peine que t«\s amis les Chrétiens

— et lu marchais avec eux — pillaient les maisons
de nos voisins les gens de Bou-Ogab el de tïue-
rouaou, el qu'ils leur enlevaient leurs troupeaux.

(I) De Chithan, Satan, le diable. Le mot Chithunern* si-
gnifie intrigues, wlious diaboliques, tripoto>jesy rornbinai-
S"/i< pcr[ll*, iiuietdnatioii*.
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Serait-ce là le signe de la bienveillance récipro-
que ? »

— « Les gens «le Bou-Ogab el de (iuerouaou
méritaient ce châtiment, s'écria le kaïd qui. mal-
gré sa nature bouillante, avait, jusque-là, réussi à

se contenir, et le pillage «lonl tu te plains était act»;
de justice; car tes troupeaux qui leur onl été «m-
levés étaient le produit de leurs déprédations sur
les gens qui aiment la paix et délestent l'intrigue. »

— « Tu mens, ô kaïd! par Dieu! tu mens! »
cria une voix dans la foule.

L'orage était proche. La foule avait grossi pen-
dant cette discussion, et ne formait plus qu'un seul
groupe qui enlaçait, à une certaine dislance pour-
tant, la tente du kaïd, el lui faisait une enceinte
vivante. Ce démenti lancé à la face «lu kaïd était
le gant «pie, «lans notre société, se jetterl deux
adversaires «jui onl soif de leur sang.

Bou-Zid, dont le regard élincelait, se leva avec
un etVrayanl mouvement de détente, el, mettant
la main sur la poignée du pistolet qu'il portail
dans un Abour(\), il s'écria d'une voix où il y avait
pourtant plus d'indignation «pie de colère : « Quel
est le chien fils et petit-fils de chien «pu a dit «pie
je mentais ? »

A ce mouvement, à cette interpellation du kaïd.
les factieux reculèrent el se turent; lous cour-
baient involontairement la lète devant l'énergique

(I) Espèce de fonte en maroquin brodé qui se porte eu
sautoir à l'aide d'une bretelle, et qui se rixe au corps au
moven d'un ceinturon, le long duquel glisse la cartouchière.
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altitude de cet homme seul contre deux mille.
C'csl qu'ils savaient de reste «pie Bou-Zid était un
maîtredu coeur et un maître du bras, une de ces
natures tout d'une pièce «pi'on peut briser, mais
qu'on ne fait pas plier, surtout lorsqu'elles se sen-
tent fortes «lu droit el «le la raison. Ils rcculèu:;it
donc et tirent «lu jour autour de la lente du kaïd.

— « O chaoïichs! reprit Bou-Zid. bàtonnez-moi
celle canaille qui ose insulter sou kaïd !... Que Dieu
vi«le ma selle! si je n'en fais pendre quelques-
uns «le ces fils «lu péché! »

Soit «pie les chaouchs se sentissent faibles de-
vant la foule des factieux, soit «pi'ils comprissent
«pie le pouvoir du kaïd était sur son déclin, et qu'il
était sage de se ménager une porte de sortie sur
le parti opposé, le fait est qu'ils ne déployèrent
point leur zèle accoutumé «lans l'exécution des or-
«lres de leur seigneur; ils avaient l'air, au con-
traire, d'y mettre des formes ; eux, des bâtons
inintelligents, c'était par la douceur qu'ils es-
sayaient de disperser aujourd'hui celle foule que,
sur un clin «l'oeil du kaïd, ils eussent rouée de
coups au précédent marché.

Celle évolution des chaouchs était trop accusée,
trop manifeste pour échapper au kaïd, et il ne put
s'empêcherde leur en faire la remarque.

— « Frappez donc, ô chaouchs!... Ils semblent
croire, par Dieu ! que ces coquins sont de faïence ! »
dit le kaïd d'un (on plein de mépris.

Les factieux se dispersèrent pourtant, mais non
sans murmurer dans leurs capuchons.

Le marché essava de se relever; mais on sentait
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bien «pie les esprits n'étaient point aux affaires.
Les cavaliers dont nous avons parlé plus haut se
remirent à parcourir la foule; ils s'arrêtaient par-
fois comme pour prendre part à la conversation,
ou bien ils jetaient sur leur passage «les paroles
qui semblaient être des reproches. Les groupes
se reformèrent peu à peu ; mais, celle fois, fort loin
«le la lente «lu kaïd. Le palmier qui se trouvait à
trois cents mètres au nord du puits du Marché
élait surtout le centre d'un rassemblement consi-
dérable. L'apaisement «les esprits était loin «l'èlre
fait, el le calme apparent qui régnait «lans le Mar-
ché n'était visiblement qu'une Irève dont la rup-
ture ne devait pas se faire attendre longtemps.

Le kaïd Bou-Zid écoula «pielques réclamations
insignifiantes qui lui furent faites par des gens
qui, évidemment, n'étaient pas dans le complot.
Deux ou trois grands de l'outliau vinrent, comme
d'habitude, lui faire leur cour et s'asseoir sous sa
tente; mais ils n'y restèrent «pi'un instant : des
raisons majeures, qu'ils n'expliquaient pas, les
empêchaient, dirent-ils, de s'attarder au Marché.
Cependant, ils n'avaient point voulu manquer, s'il
fallait les en croire, «le venir lui donner le salut.
La vérité, c'est qu'ils sentaient de l'orage dans
l'air, cl que, ne sachant comment allaient tourner
les choses, ils avaient jugé prudent de ne pas rom-
pre ouvertement avec nue puissance ébranlée, il
est vrai, mais qui élait encore «lebout.

Bou-Zid, qui n'avait jamais beaucoup compté
sur l'affection des grands de l'outliau, et qui, ordi-
nairement, ne les ménageait pas plus que les pe-
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lils, comprit partailenienl que ces gens qui, na-
guère, niellaient tant d'exaltation dans leurs
témoignages de respect, avaient flairé la situation,
et qu'ils commençaient cette évolution particulière
aux Arabes quand ils sentent l'agonie d'un pou-
voir, ou quand ils s'aperçoivent qu'un bras se dé-
tend. Bou-Zid vit bien tout cela, et il ne put s'em-
pêcher «le leur faire remarquer «l'un Ion où perçait
l'ironie que leur prompt dépari était pour lui une
déception, attendu qu'il availcompté sur lecharme
ordinaire «le leur conversation pour lui faire passer
le plus agréablement possible les heures mortes
du Marché, c'est-à-dire celles où ses administrés
n'éprouvaient pas l'irrésistible besoin «le venir
l'entretenir de leurs petites affaires.

Les grands firent semblant de n'avoir point en-
tendu les choses flatteuses que venait de leur dire
le kaïil, el, après être rentrés «lans leurs seubbath
(souliers arabes), ils s'éloignèrent en lui jetant le
souhait habituel de : « Bestesur le bien! »

Le kaïd entendit encore quelques a Ha ires d'un
intérêt extrêmement secondaire, bien «|ue les gens
«jui les portaient «levant sa juridiction cherchas-
sent à lui persuader, en lui exposant la chose dans
les hautes notes «le la voix, «pie leur cause élait
digne de fixer son attention. H avait eu, comme
de coutume, loules les peines du monde à leur faire
comprendre que leur affaire n'était pas de sa com-
pétence, et qu'elle ne pouvait recevoir de solution
que par devant la juridiction civile du kadhy,
dont la tente était dressée à quelques pas de la
sienne.
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A midi, le Marché s'était «téjà seiisiblemenl «lé-
peuplé; mais, en revanche, le groupe qui, ainsi
que nous l'avons «lit, s'était formé autour du pal-
mier avait considérablement grossi, et s'augmen-
tait encore «l'instant en instant : il se composait «le

gens qui, pour la plupart, étaient armés «le fusils.
La conversation y paraissait pleine «l'animation:
ou semblait y discuter avec beaucoup «le vt'hé-

mence; on sentait qu'il «levait y avoir là «leux
partis en présence, celui de l'action el celui de la
prudence. Il était hors de doute que le premier,
ainsi «pie cela se passe habituellement, l'empor-
terait et entrainerait les lièdes et les faibles. Les
cavaliers dont nous avons parlé plus haut rôdaient
autour «lu rassemblement, et jetaient de temps a
autre un mot «pii y produisait l'effet de l'huile sur
le feu; caries bras se levaient, les vociférations
augmentaient, el les fusils s'abaissaient. On n'était
pas «l'accord.

il était évident qu'il s'agissait encore «lu kaïd
dans celle foule surexcitée, el ce rassemblement
était fort probablement formé des factieux «pie sa
parole avait dispersés au commencement du mar-
ché. Bou-Zid-ben-Chàoua n'en doutait pas; mais
il lui semblait si facile de venir à bout de celte
canaille; il se croyait si puissant de sa puissance
dominatrice, qu'il ne prit aucune mesure pour
déjouer les mauvais desseins de ses ennemis. Il
eut tort.

Le .Marché terminé, le kaïd fit brider son cheval
et se disposa à regagner son «louar.

Pendant ce temps, !«• groupe s'élail sensible-
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ment rapproché du chemin «l'Alger, qui était celui
que devait prendre le kaïd.

Bou-Zid monta à cheval, el prit la direction de
la chaussée qui traversait alors la partie maréca-
geuse de la roule d'Alger. Or, le rassemblement
s'était répandu, à l'approche du kaïd, aux abords
de ce chemin, dans lequel il devait nécessairement
s'engager. Quelques hommes armés se détachèrent
de la masse, et se portèrent vers la chaussée avec
l'intention appareille de l'occuper et d'en défendre
l'entrée. Bou-Zid n'hésita pas à y diriger son
cheval, cl il passa fièrement, et au pas, au milieu
des factieux en les mesurant du regard, et en leur
donnant le salut d'un ton provocateur qui semblait
leur dire : « Mais allons donc ! qifattendez-vous
pour agir, ù fils du péché? »

Grisée de nouveau par la haine, la foule des
factieux se reforma derrière le kaïd et parut vou-
loir le suivre. Elle démasquait ainsi ses projets
hostiles ; car la plupart des gens qui la composaient
n'étaient pas sur le chemin de leurs douars. Bou-
Zid ne crut pas pour cela devoir accélérer l'allure
de son cheval. 11 ne doutait pas, d'ailleurs, qu'il ne
fût en son pouvoir de maintenir et de dominer
les factieux. Malheureusement, la foule étail der-
rièrelui, cl quelle que soit sa puissance fascinalrice,
l'homme qu'on suit perd toute son influence, toute
sa force; s'il ne fait tète à ses ennemis, leur audace
s'en accroîtconsidérablement et bientôt ne connaît
plus de bornes (I). C'est ce qui arriva.

(I) Un di i.os amis, poursuivi par la foule sur un des
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— « 0 Bou-Zid ! luicria une voix,quand lu verras
les amis, les Chrétiens «l'Alger, dis-leur donc que
le pays de l'Islam ne leur vaut rien, et qu'ils fe-
raient bien de se hâter de repasser la mer, s'ils
ne tiennent à ce que nous ne les y aidions! Par
Dieu ! dis-leur cela. »

Le grelot était attaché de nouveau.
— « Eh bien ! essayez cela, si vous êles des gens

«le coeur, leur cria Bou-Zid sans se retourner; mais,
si vous tenez au succès, ne fuyez pas devant la
pointe du sabre de leurs Sersoitr (I) comme vous
l'avez fait à la journée de Sidi-Aaïd.

— « Oses-tu bien, reprit une autre voix, nous

ponts de Paris, eu février 181s, pour n'avoir pas voulu
crier: Vive ce qu'on criait alors, non que ce cri lui répugnât ;
au contraire ; mais parce qu'il voyait dans celte injonction
de la foule une atteinte à la liberté individuelle ; cet ami,
dis-jc, nous a souvent répété qu'il élait convaincu de
n'avoir dû la vie qu'à l'excellente idée qui lui vint d'opérer
sa retraite à reculons, et de faire constamment face à la
foule. « Si je n'avais eu constamment l'oeil dans l'oeil des
gens qui formaient la lélc de la poursuite, assurait-il, j'étais
perdu, cl il me semblait, quand, instinctivement, j'amor-
çais un demi-tour pour me soustraire plus vile à cet hor-
rible cauchemar, que je sentais déjà le froid d'une demi-
douzaine de balles me trouant le dos. » Arrivé au bout du
pont, il avait pu se jeter dans un rassemblement et s'y
enfouir.

(I) Corruption de Chasseurs. C'est le nom que donnaient
déjà et que donnent encore les Ai-abes aux Chasseurs
d'Afrique.
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parler de falfair»' de Sidi-Aaïd, <»ù Ion dit l'avoir
vu dans les rangs des Chrétiens! »

— u Par la vérité «le Dieu! j'y étais, répindil
Bou-Zid en se soulevant sur ses étriers el «m fai-
sant une demi-conversion, et «pie Dieu me laisse
entre deux cavaleries ! si je suis capable de recon
naître parmi vous un seul «le ceux qui y étaient:
car, par ma tèle! je n'ai pu réussir à leur voir autre
chose «pie le dos!... On dit même qu'ils fuient
encore, ajouta-t-il en ricanant d'un air sardoni-
«Iiie.

La colère moulait du côté de la huile.

— « C'est un renégal! » hurla l'un.
— « C'est un fiou-djeurlafa{\)\ » vociféra un

autre.
Et l'on entendit des fusils s'armer.
Le kaïd Bou-Zid s'arrêta court el se tourna vers

la foule, qui amorça soudainement un mouve-
ment de recul 1res prononcé. Debout sur ses
étriers, le bernous rejeté sur l'épaule droite, l'oeil
fulgurant, le geste plein de noblesse, Bou-Zid jeta
à ces hurleurs celte injure et celle méprisante me-
nace : « Arrière ! chiens fils de chiens, «pii ne savez
aboyer «pie lorsque vous êtes en nombre! Arrière!
ou je livre, en vous faisant pendre comme vous le
méritez, vos charognes maudites aux corbeaux ! »

La foule se lut encore, el le kaïd continua son
chemin à la même allure.

Les factieux s'étaient arrêtés el paraissaient hé-

(I) C'est ainsi que les Arabes nomment ironiquement les
incirconcis.
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sitants. La majorité n'en voulait point évidemment
aux jours Au kaïd Bou-Zid. et il élait certain qu'elle
n'avait eu en vue «pi'uno démonstration. Elle élait
décidée à cesser là ses poursuites et à rejoindre
ses «louais; mais le parti «le l'action, les ennemis
personnels de Bou-Zid, qui ne voulaient pas se
compromettre seuls, et «pii savaient bien «pie le
kaïd ne laisserait point celle insulte impunie,
ceux-là, «lisons-nous, firent enbuidre aux ti«\les

que Bou-Zid n'oublierait pas la scène d'aujourd'hui,
el «pi'il ne pouvait manquer de revenir bientôt
avec «les forces françaises qui pilleraient el incen-
dieraient leurs gourbis, qui leur enlèveraient leurs
femmes el leurs troupeaux. « Il n'y a plus à hési-
ter, ajouta Sid Allal-Mbarek; il faut hier cet in-
solenl ami des Chrétiens si vous ne voulez qu'il ne
vous tue! Vous avez donc le choix, ô Musulmans! »

La perspective «pie venait «le montrer aux in-
décis le saint maraboulb de Koléa, produisit l'effet
«pi'il en attendait et fit cesser toute hésitation. Les
factieux reprirent leur poursuite; en accélérant
le pas, ils eurent bientôt rejoint le kaïd «pii, «lu

reste, n'avait pas changé son allure.
Celle foule haineuse, courant avec une pensée

de sang dans les traces «le Bou-Zid, semblait une
bande «h

1
chacals lancée sur la piste d'un lion

blessé.
Quand les factieux rejoignirent le kaïd, il allait

arriver au premier pont qu'on rencontrait alors
sur la roule d'Alger (I).

T' Ce pont était celui sur lequel on traversait la branche
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— « Vous l'avez entendu, ô Musulmans ! dit
une voix venant du milieu «le la foule, ce Chrétien
fils «le Chrétien, ce mthotirni (I) fils de mlhotirni
nous menace «le donner nos corps aux corbeaux!...
Qu'il prenne garde que nous ne donnions pour
tombeau au sien le ventre des chacals! »

Et l'on entendit de nouveau ce bruit sec «pie
produisent des fusils «pi'on arme.

Il est fort probable «pie celte menace ne parvint
pas aux oreilles du kaïd; car il n'y répondit pas.

— « Et ce serait encore de meilleure justice
que celle des Chrétiens! — Dieu maudisse leur
religion ! — continua une autre voix; car les kaids
EI-Arby-bcn-Motiça et Mc'eaoud-hcn-Ahd-el-Oua-
had n'étaient pas coupables, et pourtant les Chré-
tiens les ont tués! »

— « Et Haniida? le khalifa de l'Agha Sidi El-
llatlj-Mohy-cd-Din-Es-Sr'ir, reprit un homme des
Oulad-Sidi-Ali-ben-Mbarek «le Koléa, Haniida,
qui s'étail rendu à Alger avec un sauf-conduit, ils
l'on! tué aussi! »

— « Je jure Dieu! répondit Bou-Zid en se re-
tournant à peine, que celui-là esl mort de frayeur,
éloulfépar son coeurqui lui est remonté à la gorge. »

— « Vous l'entendez, ô hommes! il ose railler
les martyrs qui moururent pour la foi musulmane !

sud de l'ouad Hou-t'arik. Il se trouvait à quelques pas
au delà de celui qui sert aujourd'hui au passage du grand
fossé d'écoulement. Ce point était situé à 1,000 mètres en-
viron du puits du Marché.

(I) Musulman qui a abjuré le mahomélisme.
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Par Dieu', ce Bou-Zid esl le plus effroyable impie
que j'aie jamais connu! » continua El-Koliàï.

Le kaïd venait de passer le pont; il pouvait par-
faitement, en mettant son cheval au galop, se «1«;-

barrasser «le celle canaille hurlante; mais Bou-
Zid, non:; l'avons dit, avait une âme «le fer, et,
«lût-il lui en coûter la vie, qu'il n'eût poinl voulu
fuir devant celte tourbe ignoble qu'il avait vue si
souvent à ses pieds. Il sentait pourtant ce qu'il
pouvait y avoir de danger dans cet acharnement
ir.usité de la foule. Néanmoins, son indomptable
nature ne lui permettait aucune concession ; il
semblait jouer, au contraire, avec la mort en irri-
tant cette multitude infecte qui ne demandait qu'un
prétexte pour justifier ses desseins sanguinaires ;

or, la mesure élait comble; un mot encore, et elle
débordait, et ce mot, Bou-Zid l'avait déjà sur les
lèvres.

Fatigué de cette persistance «les factieux, à bout
«le patience, le kaïd s'arrêta une seconde fois, el
leur ordonna de cesser de le suivre, les menaçant,
s'ils persistaient à ne pas tenirconiple de son ordre,
«le loule la colère des Français. El il se remit en
route; mais, à peine avait-il fait quelques pas,que,
sur un signe de Si«l Allai, dix balles tirées presque
à bout portant lui (rouaient lo dos et l'abattaient
de son cheval.

Le malheureux kaïd expirait quelques instants
après, en remcllant le soin de sa vengeance à ceux
qu'il avait si loyalement servis.

Après s'être partagé ses dépouilles, les assassins
du kaïd, qui, pour la plupart, étaient des gens de
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Bou-Ogab, se dispersèrent, «d regagnèrent leurs
«louars.

Telle fui la fin tragitpie du kaïd Bou-Zid-ben-
Chàoua, «le ce serviteur loyal et dévoué qui croyait
en nous, —et cela en 1833, — et qui mourut hé-
roïquement pour notre cause en nous chargeant
de le venger.

Il y aurai! plus «pie «le l'ingratitude à laisser
tomber «lans l'oubli de pareils exemples «le dévoue-
ment, et c'est pour n'en point mériter le reproche
«pie nous avons essayé de retracer les émouvantes
péripéli«\s «le c«; drame sanglant.

Le lendemain «le ce crime, 10 septembre, une
partie «les membres «le la Commission d'En-
quêle (I), el son pivsident, le lieutenant-général
Bonnet, «initiaient Alger avec l'intention de visiter
Blida. L'ne colonne de 1,000 hommes, commandée
par le général Voirol, leur servait «l'escorte.

C'est pendant sa marche que le général en chef
apprit l'assassinat «lu kaïd «le l'outliau des Beni-
Khelil; la reconnaissance n'en fut pas moins poussée
jusqu'à Blida.

A son passage à Bou-Farik, la colonne n'y avait
rencontré personne; tout y était rentré dans l'or-
dre. Leur vengeance satisfaite, les assassins «le
Bou-Zid s'étaient hâtés «le s'abriter contre les re-
cherches probables de l'autorité française.

!.«• moment n'ayant pas paru favorable pour la

(I) Cette Commission, composée de Membres des deux
Chambres, était chargée d'étudier notre Colonie africaine
sous le rapport de ses ressources agricoles et commerciales.



SU - il SSII

visite d'étude qui était le but de la Commission
d'Empiète, la ctdouue revint sur ses pas sans être
inquiétée autrement «pie par la tiraillerie, au «lé-

part de Blida, «l'une centaine «le Kabils qui vin-
rent brûler de la poudre avec farrière-garde.

A son retour le II septembre, la colonne trou-
vait, dans le défilé «le Bou-Farik, le ca«lavre d'un
canlinier et celui «le sa femme; ces malheureux
avaient été massacrés sur les derrières de la co-
lonne pendant «pi'elle se portait sur Blida. La fille
«le ces inforlunés, une enfant «le dix ans, avait
réussi à se sauver dans les makis pendant qu'on
égorgeait ses parents; elle fut recueillie parties
femmes arabes qui la ramenèrent au haouch Go-
reilh quelques jours après.

On retrouvait également les cadavres de deux
soldats du -\" de ligne qui avaient été décapités.

La colonne alla coucher à Douera.
On s'occupa, mais infructueusement, de la re-

cherche des assassins de Bou-Zid-ben-Chàoua. On
dirigea néanmoins sur les Hadjouth, qui passaient
pour avoir pris une certaine pari à ce crime, une
expédition dont le commandement fut confié au
général «leTrobriand. La colonne pénétra «lans leur
pays en traversant le Mazàfran à Moklhà-Kheira.
Après avoir livré aux flammes les gourbis des
Hadjouth,les troupes rentrèrent dans leurs camps.

Le fils de Bou-Zitl-ben-Chàoua, Allai, fut
nommé, dans le courant de novembre, au kaïdat
de l'outhan des Beni-Khelil resté vacant depuis le
mois de septembre. Allai n'avait poinl la vigueur
de son père; mais il ne lui cédait en rien sous le

4
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rapport de la lovante el du dévouement. Pour
l'aider à se maintenir dans ce poste difficile, on
mit auprès de lui le sergent-major Vergé (I), du
bataillon de Zouaves, jeune homme qui, à une
grande valeur personnelle,joignait la connaissance
parfaite de la langue el des moeurs «les Arabes.
Ainsi soutenu et guidé, le filsde Bou-Zid put présider
le Marché «le Bou-Farik, et contraindre l'outliau
des Beni-Khelil à lui rembourser la valeur des ob-
jets enlevés à son infortuné père lors de son assas-
sinat, el à lui payer le prix «le son généreux sang.

Après un court séjour auprès du kaïd Allal-ould-
Bou-Zid., le sergenl-niajor Vergé avait pu se con-
vaincre «pie ce jeune homme n'avait point les
qualités propres au commandement. Le général
\:oirol eut un instant l'idée «le nommer le sergent-
major de Zouaves au kaïdal «le l'outliau des Beni-
Khelil ; mais, connue celle mesure inaugurait un
système «pii avait encore besoin d'être étudié, il
n'y fui pas donné suite. On se borna à récompenser
les brillants et utiles seivices du sergent-major
Vergé par le grade de sous-lieulcnanl.

On s'occupa, «lans le courant de l'année [S'SJ,
des premiers travaux de dessèchement «lans la
Metidja : c'est sur les bords de l'ouad El-llarrach
que commença l'oeuvre de géants «jui devait ren-
dre à celle plaine sa richesse et sa salubrité.

I) Le nom du servent ni ijor Vergé, devenu plus tarJ
général de division, est légendaire dans la Metidja. Les
Arabes y «ml conservé précieusement le souvenir de celui
qu'ils nommaient le oti'joi Ii-jrJji.
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Les déprédations des Hadjouth. — Invasion infructueuse de
leur pays par :;>:o colonne expéditionnaire. — Division
de l'outliau des i^ni-Khelil en caillons, à la létc desquels

on met des cheikh. — Ce qu'on entendait par Hadjouth.

— Meurs et manière de combattre de ces cavaliers. —
-- .Nouvelle expédition contre les Hadjouth. — Les Bcni-
Khelil et les Bcni-Mouça marchent avec nous comme
auxiliaires. — Ils font un butin considérable sur les
Hadjouth, «jui demandent la paix. — Nos conditions
n'avant pas été acceptées, les hostilités recommencent. —
Nos auxiliaires font encore du butin. — Les Hadjouth
font leur soumission. — Les Iteni-Khelil et les Hadjouth
se jurent solennellement une paix éternelle. — Un Com-
missaire extraordinaire est établi dans l'outliau des Beni-
Khelil. — La Metidja est ouverte aux Européens. — On

essAve de les faire admettre sur les marchés arabes. —
Machinations du Commis-'.ire indigène pour contrecar-
rer ce dessein. — Méconnaissance des biens du Bejlik
dans la Metidja. -

l.t Arbv-beu-Brahim remplace Allai-
ould-Bou-Zid dans le kaïdal des Beni-Khelil. -- Les eu-
ropéens sont expulsés du Marché de Bou-Farik. — Sur
le rapport d'une Commission d'Kuqiiéte, la conservation
d'Alger est décidée. -.Nouvelle organisation administra-
tive. — Le lieutenant-général comte d'Lilon est nommé
(îuuverueur général. - Départ du général Voirol.

Les infortunés Beni-Khelil, qui, malheureuse-
ment, avaient pour voisins les turbulents ri indé-
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licals Hadjouth, étaient ?ans cesse en butte aux
allaques de ces désagréables et incommodes cava-
liers ; chaque jour, ils étaient pillés, volés par ces
écumeurs de la Metidja. Saisissables seulement par
leurs gourbis, qu'ils abandonnaient, d'ailleurs,
sans la moindre difficulté à nos colonnes, les Ha-
djouth n'avaient rien à redouter de nos incursions
sur leur pays ; ils pouvaient dès lors se livrer
presque impunément à leur honorable profession
«le coupeurs «le roules, «'I razer avec la plus grande
facilité les Beni-Khelil, el, avec bonheur, les gens
du Sabel, «pie leur proximité d'Alger et de sa ban-
lieue faisait tout naturellement et forcément nos
alliés. Les Hadjouth trouvaient donc un double
charme à dépouiller de leurs troupeaux des gens
chez qui il y avait à prendre, et qui, de plus,
étaient les amis «les Chrétiens.

L'hiver «le I8.'W à I83i fut particulièrement pro-
«luclif aux Hadjouth. On lança bien sur leur pays,
le 20 janvier 18IM, une petite colonne commandée
par M. de La Moricière; mais, comme toujours,
on ne parvint pas à les atteindre. Ils firent pour-
tant semblant de demander la paix; seulement,
la condition «pie nous y niellions, celle «le la res-
titution du bétail enlevé aux Beni-Khelil, lit

avorter les négociations. Si les Hadjouth avaic.'i!

mi penchant, ce n était pas celui de la resti-
tution. En elfel, rendre ce qu'ils avaient pris,
c'était faire eux-inèines la critique de leurs
opérations habituelles; c'était en avouer fil léga-
lité. Ils ne le pouvaient raisonnablement pa>.

Les Beni-Khelil durent donc renoncera rentre;
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dans leur bien. En présence de cette situation in-
supportable, on leur lit facilement entendre que
le seul remède à y apporter gisait dans le rétablis-
sement de la hiérarchie administrative, qui, depuis
quatre ans, ne fonctionnait plus. L'outliau fut
•jonc divisé en cantons qui eurent chacun leur
cheikh ; de cette façon, l'autorité du kaïd fut mieux
assise, et l'exécution «le ses ordres put être sur-
veillée sur Ions les points de l'outhan à la fois. On
solidifia encore cette combinaison en donnant un
traitement à ces «livers fonctionnaires.

Dans le courant «lu mois de mai, les éternels
Hadjouth se remirent en campagne pour faire la
guerre sainte au butin. A bout de patience, le gé-
néral en chef résolut d'en finir avec eux. Malheu-
reusement, la fin de ces pillards était plus facile à
décider qu'à obtenir. Evidemment, si l'on n'eût
eu affaire «pi a cette tribu Iranschcflëenne, qui ne
pouvait guère mellre sur pied plus de ÏOO cava-
liers, avec du temps et de la constance, on en fût,
-ans doute, venu à bout; mais la cavalerie Iracas-
sière el agaçante qu'alors nous rencontrions sans
cesse devant nous dans la Melidja, c'est-à-dire
dans l'étendue «le nos possessions de la province
d'Alger, celte cavalerie, «lisons-nous, «pie nous
pensions être exclusivement fournie par la tribu
Ac?, Hadjouth, se composait de cavaliers apparte-
nant à toutes les tribus à cheval «le l'ouest de la
Metidja el d'ailleurs : c'était un ramassis hétéro-
gène «pie réunissait une même cause, celle de faire
«lu butin. On trouvait, sans doute, aussi parmi eux
des chercheurs d'aventures, des gens qui aimaient
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«le la guerre le coté pittoresque, chevaleresque,
entraînant, des artistes pour qui la suprême félicité
dans ce monde était «le se sentir un bon cheval
entre les jambes, cl un bon fusil entre les mains,
des gens qui mettaient leur gloire à piquer droit
sur une ligne de tirailleurs français, et à lui enlever
au vol un fantassin tout équipé et tout armé. S'ils
coupaient une tète «le temps à autre, ce n'était
point par goûl: c'était tout simplement pour mon-
trer leur grâce, et prouver qu'ils n'étaient pas plus
maladroits que les autres dans l'art de la décolla-
tion, et qu'ils savaient trouver le joint. D'abord,
ils ne descendaient jamais «le cheval pour celte
opération ; ils la pratiquaient toujours sur le pom-
meau de leur selle, lentement, en causant «h-

choses el «failliesavec un compagnon d'aventures,
el en s'interrompant «piand le besoin de la conver-
sation exigeait un geste pour appuyer la démons-
tration. Lorsque c'était fini, le corps du décapité
s'affaissait et tombait lourdement à terre, et le
Hadjouth enfouissait la tête dans sa musette ; puis
le cliabir faisait tinter l'étrier, el, en Irois bonds,
le cavalier avait rejoint, radieux et bouffi «le

sa bonne oeuvre, le gros de sa volée «le guer-
riers, dont il recevait modestement les compli-
ments.

Mais là ne se bornaient pas les chatouillements
d'amour-propre du lladjoulh amateur : c'est à la
rentrée au douar, c'est là que l'attendaient les
femmes pour l'acclamer «le leurs plus joyeux t/ou!
t/ou! Le fait est qu'il élait magnifique! la lèvre
noircie «le poudre: le fusil haut sur son cheval qui
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s'enlève dans les airs par des càbrers gracieuse-
ment énergiques; celte muselle qui se balance au
pommeau «le la selle en bavant du sang «le Chré-
tien! Tout cela était vraiment irrésistible. Aussi,
n'était-il point un coeur, un corps, voulons-nous
dire, de Musulmane (jui ne tressaillit d'aise et
d'amour devant un pareil spectacle!

Il y avait aussi parmi les Hadjoulh des ivrognes
de poudre, des gens que son odeur grise, allume,
ineandeseende; partout où se fait sentir cette par-
fumerie de la guerre, le liait* les y conduit; ils
marchent à la poudre comme le chien au
gibier. .Nous ne voulons pas dire pourtant que
celle affection soit spéciale aux Hadjoulh seule-
ment.

En résumé, les Hadjoulh n'étaient que le noyau
de celle cavalerie irrégulière qu'à «*elle époque,
nous désignions — et nos bulletins aussi — sous
cette dénomination. Ceci donne la raison de la cé-
lébrité et de la «lurée prolongée des guerriers de
cette tribu, dont nous aurions tué trois ou quatre
fi s au moins toute la population. Alimentée par
tous les coquins à cheval de la Metidja cl «l'au-delà,
celte fraction dut. en effet, nous paraître inépui-
sable, d'aulant plus qu'alors nous n'avions encore
«pie «les connaissances extrêmement limitées en
matière «l'Affairés arabes.

Celte explication a l'avantage de mettre nos
bulletins «l'acconl avec la vérité.

Mais si, par l'effet de leur insaisissabilité, nous
ne (lélriiisions pas autant de cavaliers hadjoulh
que nous l'eussions désjié. nous avions, en revan-
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che, beau jeu avec la canaille, avec les gens de
pied : là les lances et les sabres de nos Chasseurs
faisaient dhifa de sang; c'était fête pour les lames,
el elles s'en incitaient jusqu'à la garde; elles en
grinçaient de joie en rentrant «lans leurs four-
reaux. C'était une compensation.

iNous disions donc «pie le général en chef vou-
lait en finir avec ces Hadjoulh; il crul un instant
en avoir trouvé le moyen : les Beni-Khelil et les
Beni-Mouça, qui avaient énormément à se plaindre
d'eux, et qui brûlaient du désir, on ne peut plus
légitime d'ailleurs, de rentrer dans leur bien, vin-
rent lui offrir de marcher avec nous et de concourir
à la destruction de leurs ennemis. Le général s'é-
tanl empressé d'accepter leur aide, les kaïds de ces
deux outhan reçurent l'ordre de se trouver, le
17 mai, dans la nuit, et avec le plus «le inonde pos-
sible, aux ponts de Bou-Farik. Le général Bro de-
vait se diriger sur le même point avec 2,000 hom-
mes d'infanterie et de cavalerie, et deux pièces de
canon.

ÎS'os nouveaux auxiliaires furent exacts au rendez-
vous : liOO Mlatidj (1), plus ou moins bien armés,
nous attendaient pelotonnéspar kaïdal sur le point
désigné. On leur fil prendre la tète de la colonne
expéditionnaire, el on leur donna pour point de
direction le bois de Kherraza où les Ilailjoulh —
on le savait par «les espions — avaient caché leurs
troupeaux. Mos alliés traversaient l'ouad Bou-
Bouini au coucher «lu soleil, el pénétraient dans

(1) Les gens de la Metidja
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le bois avec beaucoup d'enthousiasme. Ils y firent
un butin considérable, qu'on leur abandonna pour
les dédommager des perles qu'ils avaient éprou-
vées depuis quelques mois. En résumé, ils ren-
traient en partie dans leur bien.

Quant aux Hadjouth, ils n'avaient point essayé
Il moindre résistance; ils savaient bien que ce bé-
tail ne tarderait pas à retomber entre leurs mains,
et ils ne voyaient pas d'inconvénient à ce que leurs
vainqueurs se chargeassent jusque-là du soin de le
nourrir.

Mohanimed-ben-Allal, le même qui, plus lard,
fut khalifa de l'Emir à Miliana, et qui s'illustra
sous le nom de Sidi Mbarek, se présenta, au nom
des Hadjoulh, pour traiter de la paix; mais il ne
put s'entendre sur les conditions avec le général
Bro, et h\s hostilités continuèrent. Le lendemain 19,

un parlementaire vint faire des propositions qui
n'eurent pas plus de succès que celles de la veille.
Le bois de Kherraza fut alors fouillé à fond, et nos
auxiliaires y firent un butin «jui, celle fois, les in-
demnisa largement de toutes leurs perles. On
brûla quelques douars de gourbis, et l'on mit le
feu aux récolles; niais elles étaient encore trop
vertes pour «pie l'incendie y causât de grands
dégâts.

Le 20, un nouveau parlementaire vint apporter
au général Bro la soumission des Hadjouth. C'é-
tait magnifique! Ils acceptaient d'avance toutes
nos conditions, c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient
le kaïd «pie nous leur donnions, Kouïder-ben-
Bebha, et nous ouvraient les routes de l'Ouest. De
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plus, il fut convenu que le passé serait oublié, cl
qu'on chercherait à se chérir le plus possible et le
plus longtemps qu'on le pourrait.

Sa mission étant accomplie, la colonne expédi-
tionnaire reprit la route «l'Alger le 21 mai pour
rentrer dans ses cantonnements.

Ouehpics jours après, les Hadjouth et les Beni-
Khelil se rendirent à Blida pour se jurer solennel-
lement sur le Livre une paix éternelle. Ce fut une
touchante cérémonie.

Le général Voirol rendit en même temps la li-
berté au maraboulb Sid Mohammed, — ce cousin
de l'ex-Agha «les Araber, Sid EI-Hadj-Mohy-ed-
Din-Es-Sr'ir, — «pii avait élé arrêté à Koléa par
le «relierai de Brossai*»! lors «le l'affaire «le Sidi-
Aaïd.

La paix paraissait donc assurée pour longtemps,
puisqu'on s'était attaché à écarter les causes irri-
tantes qui auraient pu la troubler. Dans le but de
la consolider encore davantage et «le prévenir les
petites perturbations, ou «h; leur donner, si elles
se produisaient, une prompte solution, le général
en chef établit temporairement, dans l'outliau des
Beni-Khelil, un Commissaire extraordinaire, le-
quel fut investi de pouvoirs supérieurs à ceux du
kaïd, qui élait toujours Allal-ould-Bou-Zid-ben-
Chàoua. Le général fixa son choix sur Moslhafa-
ben-EI-Hadj-Omar, ce More que le général Clauzel
avait nommé Bey de Tilhri, et qui n'avait pu se
maintenir à Médéa. Mosthafa s'établit au haouch
El-Kalen«lji, à l'ouest de Douera.

.Mais il m» suffisait pas, «i le général Voirol l'a-
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vail bien compris, de ramener la paix parmi les
Arabes: nous avions à poursuivre un autre but : il
fallait les habituer à nous, nous montrer souvent
au milieu d'eux par nos officiers des Affaires ara-
bes, les amènera nous prendre pour juges dans
leurs contestations, dans leurs différends; il fallait
écouler leurs plaintes, étudier leurs besoins; il
était important, enfin, qu'ils sentissent notre
main, el qu'ils tournassent leurs regards vers
nous. C'est le résultai qu'on chercha à atteindre :
des officiers attachés aux Affaires arabes furent
envoyés fréquemment sur divers points de la
plaine: le chef du Bureau arabe lui-même,
M. Peilissier (I), accompagné«lc 31. Allegro, jeune
Tunisien «le beaucoup de valeur personnelle, se
rendit au Marché de Bou-Earik la première fois
qu'y parut le marahouth de Koléa, Sid Moham-
med, depuis sa mise en libcrlé. Le kaïd des lla-
«Ijoulh, Kouïder-ben-Bebha, y vint aussi accom-
pagné d'un grand nombre de ses administrés; ce
fonctionnaire se décida même à se rendre à Alger,

(CM. Peilissier de Beynaud est fauteur d'un excellent
ouvrage sur l'Algérie, qu'il a intitulé Annales algériennes :
il y juge peut-être un peu sévèrement les actes et les gens
de l'époque dont il écrit l'histoire ; mais, en résumé, son
travail est une couvre exacte, consciencieuse, d'une valeur
incontestable, et qu'il faudra toujours consulter quand on
voudra écrire sérieusement l'histoire des dix-sept premières
années de notre Colonie algérienne. Nous y avons eu re-
cours souvent, particulièrement pour la classification et
l'ordre chronologique des fails.
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où il n'avait pas paru depuis trois ans. Pour lui
enlever toute crainte, M. Allegro s'offril à rester
au milieu des Hadjouth jusqu'à son retour. Celte
propositionayantélé acceptée, Kouïder-ben-Bebha
alla faire sa visite au général en chef, qui le reçut
parfaitement. Après être resté quelques jours à
Alger, le kaïd «les Hadjouth fut ramené par le
chef du Bureau arabe jusqu'à Mokthà-Kheira, où
l'attendaient une cinquantaine de Hadjoulh et
M. Allegro, «jui, du reste, avait été traité le mieux
qu'il le leur avait élé possible par ces féroces ca-
valiers.

La confiance étant rétablie sur tonte la ligne,
les Européens furent avisés officiellement, «lans
les derniers jours de mai, que la plaine de la Me-
tidja élail ouverte à tous ceux qui désireraient la
visiter ou l'explorer : une lettre du Bureau arabe
pour les cheikh des caillons où ils voudraient se
rendre suffisait aux voyageurs pour obtenir «li-

ces fonctionnaires des guides armés; car, enfin, on
ne pouvait les garantir contre les coupeurs de
routes, contre les gens travaillant pour leur
compte. Un grand nombre d'Européens profilèrent
«le celle facilité pour parcourir la plaine d'un bout
à l'autre.

Puisque lout allait à merveille, on résolut «le ne
pa-_ s'arrêter dans celle voie, el «l'essayer' d'intro-
duire des Européens sur les marchés arabes. Cet
essai devait être lenlé d'abord sur le Marché de
Bou-Farik. Le chef du Bureau arabe alla coucher
le 22 juin à Douera, dans l'intention de se pré-
senter le lendemain 2'.\ au Marché «le Boii-Earik,
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avec plusieurs personnes «le la classe civile qui
favaienlaccompagné. MaisIcCoinniissairecxlraor-
dinaire, Mosthafa-ben-El-Hadj-Omar,qui aspirait
aux fonctions d'Agha, et qui redoutait de voir les
Français agir directement sur les Arabes, s'em-
pressa de faire avorter la démarche du chef du
Bureau arabe, en écrivant au général en chef qu'il
tenait de source certaine que les Européens «pii se
rendraient au Marché y courraient de grands
dangers. Trompé par ce faux renseignement, le
général Voirol envoya conlre-ordre au chef des
Affaires arabes, qui, bien qu'informé déjà de la
situation des esprits et des manoeuvres de Ben-El-
Hadj-Omar, dut cependant obéir à l'ordre du gé-
néral. Les Arabes, «pii n'étaient pas dans le
secret de l'intrigue, attendaient toujours le chef
du Bureau arabe sur le Marché ; ce n'est qu'à l'ar-
rivée du Commissaire extraordinaire qu'ils appri-
rent de sa bouche <|ue cet officier ne viendrait pas,
et (pie c'étail à son adresse «ju'ils le devaient.
Celte confidence ne fut pas accueillie avec l'en-
thousiasme qu'en attendait Ben-El-lladj-Oinar;
on lui donna à entendre, au contraire, qu'il avait
eulorl d'opérer ainsi, puisque les Musulmans pou-
vaient fi*é«picntcr en tout»; sécurité les marchés des
Chrétiens.

Cette machination du Commissaire extraordi-
naire porta néanmoins ses fruits, en ce sens «pie
les grands des tribus, qui ne nous voyaient
qu'avec peine nous immiscer dans ce qu'ils appe-
laient leurs affaires, profitèrent habilement de
notre hésitation, et «lesdispositions malveillantes
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de nos principaux agents indigènes, pour intriguer
et cherchera nous faire renoncera celte tentative
de fusion.

Le chef du Bureau arabe, M. le capitaine Pcllis-
sier, qui n'ignorait pas que, pour nous, les Arabes
ne sont accessibles «|iie par l'intérêt ou la vanité,
n'avait pas voulu laisser passer l'occasion de créer
des relations commerciales avec «les gens qui, jus-
qu'à prt'-senl, nous avaient glissé dans la main ;
puis, voir entraver notre «ouvre, être joués par un
fonctionnaire «pie nous rétribuions, lui paraissait
d'ailleurs cxorbitaminent ridicule el absolument
inacceptable.

La situation était évidemment compromise; les
manoeuvres «le Moslhafa-ben-EI-lladj-Omar et les
intrigues des grands avaient jeté la défiance dans
les esprits, el l'inlluence des inaraboulhs élait re-
«levenue, «lans la Metidja, plus puissante «pie celle
du douro. Malgré cela, le capitaine Pellissier ne
désespérait pas «le rétablir les affaires. Il décida
donc qu'il se rendrait au.Marché du lundi 'M) juin.

Cinq Français sollicitèrent l'autorisation d'ac-
compagner le chef du Bureau arabe dans ce
voyage qui, en définitive, pouvait avoir ses dan-

H n'est point inutile de citer ici les noms «le ces
hardis colons qui, sans autre mobile qu'un intérêt
français, n'hésitaient point pourtant à se lancer
dans de périlleuses aventures, et cela sans autre
garantie «pie celle foi punique dont, déjà, nous
avions été trop souvent la dupe. Parmi ces cinq
Français, «>n comptait, d'ailL-in-. deux hommes
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dont les noms, chersà la France algérienne, de-
vaient devenir célèbres à plus d'un titre dans
l'histoire de notre Colonie africaine, «leux noms
rappelant la civilisation militante des époques hé-
roïques, deux beaux caractères dont la bienfai-
sance était proverbiale aussi bien en pavs arabe que
chez les Européens, deux noms bénis aussi bien
sous le gourbi que dans la mansarde : on a «hqà
compris que nous voulons parler «le .MM. de Via-
la r et de Tonnac de Villeneuve.

Ainsi «ju'il l'avait résolu, le capitaine Pellissier
se niellait en route le 20 juin, accompagné, outrt*
MM. «le Vialar et de Tonnac, de MM. Orillel.
Monlagnac et Cordonnier. Une escorte de huit
spahis composait toutes les forces «le celle mis-
sion, qui, «l'ailleurs, avait un caractère essentiel-
lement pacifique. Cette petite caravane couchait à
Douera, el se remettait en marche h; lundi 'M) de
grand malin oour arriver de bonne heure au Mar-
ché de Bou-Farik.

.Mais les manoeuvres de noire Commissaire
extraordinaire avaient pleinement réussi; car l'ar-
rivée en vue de Bou-Farik de la petite caravane
déterminait subitement sur le Marché une certaine
fermentation dont il pouvait être imprudent de
braver les effets. Les principaux des Beni-Khelil
viennent au-devant des visiteurs el les «mirageni à
ne pas aller plus loin : « Les Hadjouth sont nom-
breux et t-n armes au Marché, disent-ils, et la pré-
sence des Français produirait indubitablement
parmi eux une surexcitation donl on m- pouvait
l'iV'voii les conséquence-.

•>
On leur it:;enei.! un
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on leur apportera en dehors du Marché les bestiaux !

ou denrées dont ils désireraient faire 1'acquisilion.
Accepter celte proposition, c'est manquer le but

que se sont proposé MM. de Vialar et «le Tonnac, \

celui de nouer des relations commerciales entre \

Européens el indigènes; c'est reculer devant des \

Arabes; c'est leur donner à croire qu'on les rc- %

doute ; c'est montrer de la pusillanimité, et s'expo-
ser à ne plus être à leurs yeux que des Juifs fils «le

Juifs. II y avait réellement trop à perdre pour te-
nir compte des dangers de l'entreprise; aussi, nos
cinq explorateurs continuent-ils «le s'avancer dans [

la direction «lu Marché. Mais les spahis de l'es- i

corlc eux-mêmes viennent les engager à rétro-
grader en attendant «pie la question, qui se trai-
tait par des parlementaires, soit définitivement
résolue.

Les pourparlers duraient déjà depuis un long
quarl «l'heure, et nos cinq Français trouvaient «pô-
le rôle ridicule qu'on leur faisait jouer avait assez ;

duré; ils insistèrent donc énergiqueincnt auprès
du chef des Affaires arabes pour qu'il les laissât
tout au moins paraître sur le Marché. Devant un
désir si nettement formulé, le capitaine Pellissier
céda, bien «pie pourtant il ne se dissimulât pas h1

danger «pie |>ouvail amener la détermination de

ces intrépides Colons.
Ils saluèrent en arrivant au .Marché, et personne

ne leur rendit le salut; lotis les Arabes étaient
armés soit d'un fusil, d'un Iromblon. d'un pistolet,
soit d'un sabre ou d'un yathaghau, el la physiono-
mie de ce Marché n'était rien moins «pie rassu-
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ranle ; on ne comprenait pas bien la nécessité d'un
tel luxe d'armes pour transactionnel* sur le boeuf

ou sur le mouton. La foule s'ouvrit toutefois de-
vant nos cinq Colons ; niais elle élait morne et si-
lencieuse, et pourtant il y avait là en assez grand
nombre des Arabes qui, à Alger, se molliraient
polis à leur égard coin me le sont quelquefois les
indigènes, c'est-à-dire jusqu'à l'obséquiosité; au-
jourd'hui, ceux-ci leur tournaient le «los, ou évi-
taient de rencontrer leurs regards. Ils craignaient
évidemment «le se compromettre vis-à-vis des Ha-
djoulh, el de leur laisser voir qu'ils étaient en re-
lations avec les Français.

La petite caravane mit pied à terre devant la
tente d'un kahonadji; elle en oblinl «lu café sans
trop de difficultés; mais elle ne put rien acheter :

lout, pour elle, élait vendu, ou n'était pas à ven-
dre. M. «le Yialar réussit pourtant à faire l'acqui-
sition «l'un chien, cl ce fut là tout ce que nos mo-
dernes Argonautes purent rapporter de celle toison
d'or donl ils élaient venus tenter la conquête.

Au boni de trois quarts d'heure environ, ordre
fui intimé aux spahis «l'avoir à quitter le Marché
avec les Chrétiens qu'ils escortaient. Le départ «le
la caravane ne fut signalé par aucun incident.

L'auteur croirait manquer au principe «le stricte
exactitude «pi'il s'esl imposé, en refusant l'hospi-
talité de son livre à une lettre qu'a adressée au
regrelléM.d'Houdelol,ilya(piel(picsaniiées(l870),
I honorableM. Voilier, lettre dans laquelle il reven-
dique l'honneur «l'avoir fait partie «le la première
erpédition sur le .Marché de Bou-Farik.
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« J'ai lu avec beaucoup d'inlérèt, écril M. Val-
lier, YHistoire de liou-Farik, par M. C. T. de Falon,
ouvrage publié en 1809. 11 est difficile d'écrire avec
plus d'enlrain et de verve, et de mieux peindre
avec la couleur locale ces faits déjà anciens de
noire épopée algérienne.

« L'auteur m'a rappelé des événements qui sont
bien loin de nous; les dates précises m'étaient
échappées, el je suis heureux d'avoir Irouvé un
historien qui me les ail remémorées.

« C'est bien en mai 1831 que le commandant
Marey, nommé Agha de la Plaine, invita les per-
sonnes qui voudraient visiter leurs propriétés «le la
Mitidja à s'adresser à lui, promettant de leur don-
ner des guides pour les y conduire. Je profilai de
celte offre pour visiter le haouch Bemili-el-Kehir,
sis à Bovigo. Un Arbi, spahi, m'accompagna jus-
qu'à ma ferme, que je pus visiter en détail, où je
passai la nuit, et d'où je repartis le lendemain, en-
chanté «l'avoir retrouvé là un échantillon du jardin
«les llcspérides. Mais je ne revins pas seul; car je
trouvai dans les plis de mon manteau une escorte
« I i i ne m'aurait guère défendu contre les coupeurs
«le route.

« C'est là un détail.
« Quelques jours plus lard, ainsi qu'il est relaté

dans l'ouvrage «le M. «le Falon, on voulut essayer
d'introduire «les Européens sur le* marchés ara-
bes; cet essai devait èlic lente d'abord sur le Mar-
ché de Bou-Farik.

« Qu'il me soil permis «le donner au rée i t «le

celle première tentative une version aulre que celle
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de M. de Falon, qui n'y a pas assisté comme moi.
La voici :

<«
En juin I83i, les Européens furent prévenus

que ceux d'cnlrc eux qui voudraient se rendre au
Marché de Bou-Farik pourraient se diriger, le di-
manche suivant, sur Douera, où ils trouveraient
l'ancien Bey du Tithri, Moslhafa-ben-EI-llatlj-
Oniar, lequel les conduirait, le lendemain lundi, à
ce Ma relié.

« Sur la foi de cet avis, je me rendis le jour dit,
à Douera, avec M. Belloir, qui habite aujourd'hui
la province de Conslanline. Nous dûmes nous
rendre, le soir, au haouch Kalaïdji pour nous en-
tendre avec Mosthafa-hen-EI-lladj-Omar. Ce «1er-
nier nous «lit que, le lendemain, il y aurait à Bou-
Farik des élections de kaïds, que la poudre pouvait
parler, cl qu'il ne répondait pas de nous. Il nous
engageait à revenir le dimanche suivant. Mais, ce
jour-là, il y eut encore des obstacles opposés par
Mosthafa, cl, finalement, refus de nous conduire à
Bou-Farik. Nous nous retirâmes convaincus que
cet homme avait plus peur pour lui que pour nous,
ce qui nous fut confirmé par les habitants de
Douera.

« Je ne nie tins pas pour battu, et, en rentrant
à Alger, je fus droit au capitaine Pellissier, el lui
rapportai ce qui s'était passé, sans lui dissimuler
mon opinion sur le susdit Mosthafa.

« Le capitaine Pellissier me dit alors : « Trou-
vez-vous dimancheprochain à Douera, et, le lundi,
moi, je vous conduirai à liou-Farik. » C'est ce «pii
fut fait.
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« Le lundi suivant, 30 juin I83î, après avoir
passé la nuit couchés sur la table «lu restaurant
Belcourt, nous partions de grand malin pour Bou-
Farik. Noire caravane était composée comme suit :
le capitaine Pellissier, accompagné de M. Al-
legro et de cinq spahis indigènes, dont l'un, Si
Sàïd, est devenu plus lard kaï«l des Arib,à la Bas-
sau la;

« Un coïoncl polonais cl un officier réfugiés;
« M. Giueslre, cmplové de la maison Lafond-

Billiet;
a Et voire serviteur, Valiicr.
« Je ne me rappelle pas si Belloir pul venir avec

nous.
« En roule, le capitaine Pellissier nous prévint

«pie deux escadrons de Chasseurs étaient partis, le
matin, du quartier de Ben-Siam, à Bir-Khadem,
pour nous rejoindre à Bou-Farik.

« Nous traversâmes la plaine, rencontrant à cha-
que instant des Arabes qui se rendaient au Mar-
ché, et paraissant surpris «le nous voir si peu nom-
breux.

« Quant à nous, nos regards plongeaient dans
la parlie Est de la plaine, cherchant à découvrir
les Chasseurs de Ben-Siam. Le capitaine paraissait
soucieux de leur relard. Ce fut seulement à proxi-
mité du Marché que Si Sàïd, dont la vue était plus
perçante que la nôtre, nous les signala.

« Des Arabes étaient venus au-devant de nous,
et faisaient des objections à notre entrée sur le
Marché. Mais les Chasseurs étant en vue, le
capilaine Pellissier dit : «Marchons en avant!

>
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et nous pénétrâmes sur le champ de foire.

«
C'était alors une plaine extrêmement nue, au

milieu de laquelle il y avait quatre trembles cl un
vieux puits arabe.

« Nous non' mêlâmes aux Arabes, qui manifes-
taient un certain étonnemenl eu nous voyant au
milieu d'eux. Tous étaient armés, «pielques-uns
jusqu'aux «lenls, et, bien certainement, il yen avait
plus de 3000. Nous nous arrêtâmes devant un café

maure, et, incita ut pied à terre, nous donnâmes
nos chevaux à garder à «les tjaoulcds.

a Pendant ce temps, les deux escadrons de
Chasseurs se rangeaienlen batailledevanl le champ
où se tenait le Marché. Cela donna plus d'assu-
rance aux Arabes amis et en imposa aux autres.
Tout se passa bien.

« Après le temps consacré aux affaires que le
capitaine avait à traiter, ce qui permit à nos mon-
tures de se reposer, nous payâmes largement cafe-
tier et gardiens, el nous parlinies pour Alger par
la (daine. A Bir-Khadem, les Chasseurs «pii nous
avaient escortés se séparèrent de nous pour ren-
trer à leur quartier de Ben-Siam, dont l'entrée
est encore décorée aujourd'hui parce pin à la tête
magnifique qui se voit de loin sur la roule d'Alger.

« Je puis affirmer «[u'aueune autre personne
•pic celles indiquées par moi dans cette lettre, n'a
fait partie «le celle première visite «fEuropéens au
Marché de Bou-Farik.

a La visite de MM. de Vialarel de Tonnac, que
iclate l'ouvrage «le M. de Falon a effectivement eu
lieu, mais quelque temps après. Elle fut acciden-



[1831; -- 70 —

tée, peut-être environnée de plus de dangers, car
ils n'avaient pas, comme nous, deux escadrons de
Chasseurs en bataille sur le Marché.

« Suum cuique. »
Ne us acceptons 1res volontiers la version «le

l'honorable M. Yallier, malgré quelques petites er-
reurs «le détail qui n'enlèvent rien à la har-
diesse «le son entreprise. Ainsi, par exemple, le
lieutenant-colonel Marey n'a été nommé Agha des
Arabes qu'après l'arrivée à Alger (28 septembre
183i) «lu général comlcd'Erlon, elce n'est que plus
tard, c'est-à-dire après l'expédition du 30 juin,
que des troupes d'escorte ont été envoyées au
Marché de Bou-Farik.

M. le capitaine Pellissier — l'auteur «les Annale*
alf/érieimes — se borne à «lire, à propos de la visite
du 30juin, après avoir raconté la tentative infruc-
tueuse «lu 23 du même mois : « Cependant, le
lundi suivant, le général en chef ayant élé con-
vaincu de la fausseté des rapports de Ben-Omar,
le chef du Bureau arabe (capitaine Pellissier) se
rendit au Marché «le Bou-Farik avec quelques Eu-
ropéens, el fui bien reçu. Cela continua ainsi pen-
dant quelque temps. Il y a «loue eu plusieurs visites
de celle nalureaii .Marché de Bou-Farik.

Nous avions d'autant plus lieu «le croire à l'exac-
titude de la version que nous avons donnée, qui
nous tenions nos renseignements «le la bouche «lu

regretté el vénéré M. «le Tonnac, qui faisait partie

— sauf erreur, bien entendu, — de l'expédition du
30 juin I83i.

A présent «jue la paix — la Irève plulôl —leper-
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mettait, il y avait lieu de profiler de celte situation
pour procéder à la reconnaissance «les fermes «lu

Beylik dans les outlian de la Metidja. On Voccupa
de ce travail dans le courant du mois de juillet.

Celte opération permit de constater l'exislencc el
de déterminer la position, dans Youtlian des Beni-
Khelil, desepl beaux domaines appartenant à l'E-
tat. Comme il importait surtout «le faire acte de
possession, le Gouvernement loua la plupart do ces
fermes à bas prix, el pour un an seulement, aux
Arabes qui, ihîjà, les occupaient sans titres. Ces
sept haouch, qui tenaient une ligne de près de cinq
lieues de longueur au milieu de la Metidja, s'éten-
daient à l'est el à l'ouest du Marché de Bou-Farik,
entre l'ouad El-llarrach cl l'ouad Ghcfla. C'étaient,
en parlanlde l'ouest, les haouch Ben-Salah, Ben-
Khelil, Bou-Ogab, Ech-Chaoïich, Soukaly, Mcin-
inouch el Boii-ladjoura.

Toutes ces fermes, assises sur un terrain fertile,
étaient boisées, bien irriguées, et complaiilécs d'ar-
bres fruitiers, parmi lesquels on remarquait de
magnifiques orangers.

Bien «pie l'accueil qu'avaient reçu au Marché «le
Bou-Farik du 30 juin les cinq Français qui y ac-
compagnèrent le capitaine Pellissier n'eût eu rien
d'exilaordinairemeiil encourageant, M. «le Vialar
u'avail pointa ni pas renoncé à créer «les rela-
tions commerciales avec les Arabes qui fréqiicu-
I lient ce Marché; il avait même résolu d'entamer
les affaires le plus lot possible. Mais «le nouveaux
obstacles dont nous allons dire quelques mois
vinrent l'obliger à renoncer momentanément à
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son dessein, et «à retarder un genre d'entreprise
qui, d'ailleurs, ne peut réussir qu'avec la paix et
la liberté.

Pendant que le chefdu Bureau arabeélailoccupé
à celle opération de reconnaissance dont nous par-
lons plushaut, Moslhafa-ben-EI-lladj-Oiiiar n'était
pas reslé inaclif : il avait réussi à faire destituer le
kaïd «les Beni-Khelil, Allal-ould-Bou-Zid-ben-
Chàoua, qui, du reste, était incapable, mais que la
mort héroïque de son père devait nous rendre inté-
ressant- Moslhafa avait fait nommer à sa place ce
cheikh des Beni-Salah, EI-Arhy-hen-Brahim, que
le chef d'escadron-agha Mendiri avait fail appe-
ler déjà en 1831 à la tète du kaïdal des Beni-Khe-
lil, et «pie l'Agha El-Ila«lj-Mohy-cd-Din-Es-Sr'ir,
son successeur, avait destitué quelques jours après
son entrée en fondions.

El-Arby-hcn-Brahim élait, disait-on, un homme
d'un certain mérite; mais il affectait une in-
dépendance qui n'était pas de nature à avancer
nos affaires dans le pays : c'élail donc l'homme
qu'il fallait à Ben-EI-Hailj-Omar. Aussi, le pre-
mier acte de l'administration de notre nouveau
kaïd avait-il été de déclarer aux Européens
qui, malgré le mauvais accueil qui avait été fait
aux Français le 30juin, s'étaient rendus au Marché
de Bou-Farik du 11 juillet, que leur présence ne
pouvait plus y èlre considérée désormais que
comme une déclaration «le guerre, el qu'ils n'y se-
raient plus reçus qu'en ennemis. Une centaine de
cavaliers qui, évidemment, étaient dans le secret
de la comédie, firent des démonstrations d'un ca-
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rnclère plus ou moins hostile qui semblèrent ap-
puyer les paroles du kaïd.

Deux jours après, El-Arby-bcn-Brahiiii écrivait
au Général en chef pour lui expliquer ce «jue sa
conduite pouvait présenter d'équivoque : il préten-
dait que c'était pour sauver les Français, et préve-
nir d'irréparables malheurs, «pi'il avait paru faire
cause commune avec nos ennemis.

H est certain, et nous l'avons déjà dit, que ceux
«pie les Arabes appellent el-akabeury les grands,
nous voyaient de fort mauvais oeil nous mêler des
affaires«lu pays ; ils n'avaient rien à y gagner ; aussi,
preiiaient-ilssoind'entretenirchez lesArabesunes-
prit de méfiance qui, nécessairement, devait avoir
pour résultat d'empêcher loul rapprochementenlre
eux et nous.

Au reste, on sentait parfaitement la main du
More Ben-EI-Iladj-Oinar dans ces petites intri-
gues, cl ilest plus que probable qu'il était d'accord
avec sa créature, Ickaïd El-Arby-hcn-Brahim, pour
mènera bonne fin son oeuvre souterraine. Il avait,
d'ailleurs, été prouvé «pie, le jouroù le kaïd signifia
aux Français leur expulsion «lu Marché, il avait eu,
dans la matinée, un entretien secret avec le Com-
missaire Mosthafa au premier pont de Bou-Farik.

Dans sa lettre au général Voirol, le kaïd El-
Arby-ben-Brahini ajoutait «pie, si nous voulions
continuer à fréquenter le Marché «le Bou-Farik,
il élait de tonte nécessité d'y envoyer «les troupes
pour en assurer la sécurité.

En présence de celle opposition ou de ce mau-
vais vouloir, le Général en chef crut devoir inter-
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«lire d'une façon absolue, l'accès du .Marché «le
Bou-Farik aux Européens : un «lélachenient de
Chasseurs d'Afrique y fut envoyé chaque lundi,
avec mission de former un cordon qu'il ne devait
laisser franchir par aucun Européen. On leva plus
tant celle interdiction, el l'on rendit aux coinnier-
«;anls la facullé «le fréipicnlor le Marché; mais
celle autorisation fui entravée par des restrictions
et «les précautions gênantes complètement eon-
Iraires au but «pic s'était proposé M. de Vialar, en
ce sens qu'elles enlevaient aux transactions la li-
berté et les facilités qui, ainsi «pie nous le «lisions
plus haut, eu sont I aine el la condition.

Pourtant, il en coûtait à M. «le Vialar de renon-
cer à une idée dans l'application «le laquelle il
voyait un intérêt capital; il continua donc de di-
riger ses généreux elforls «le ce côlé : «lans le cou-
rant «le juillet, il proposait à la Société coloniale
de fonder deux prix, l'un «le 200 francs, pour le
premier Européen qui conduirait au Marché de
Bou-Farik une charrette chargéede marchandises,
l'autre de 100 francs, pour celui qui y mènerait
trois fois de suite un cheval ou un mulet également
chargé de produits marchands. Mais ces prix, «lonl
M. de Vialar fil les frais, ne devaient être gagnés
que bien plus lard, c'est-à-dire en février 1835.

Il est clair «pie ces entraves, jointes à nos hési-
tations, à nos làlounemeiits, n'avançaient pas nos
allaires «lans la Metidja; les Arab«-s ne nous sen-
taient pas franchement déterminés, tranchons le
mot, assez forls, el c'était vraiment tentant, pour
eux, <!c profiler «le celle situation pour recoin-
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menccr la guerre. Les Hadjouth surtout brûlaient
de l'envie «le couper de nouveau les roules de
l'Ouest, cl de faire la course sur les tribus grasses
du Sabel et dela.Melidja. Leurkaïd, Kouïder-beu-
llebba, qui n'était pas éloigné de partager l'opi-
nion de ses administrés, ne paraissait plus à Alger;
colin, le maintien de la paix ne tenait qu'à un fil,
et ce ne fut que sous la menace de les maudire
el «le se retirer à Alger, «pie le vieux inaraboiilh
de Koléa, Sid Mohammed, parvint à empêcher,
momentanément «lu moins, les Hadjoulh de re-
commencer leurs déprédations. Connue consé-
quence de cet état, la plaine perdit «le sa sécurité,
el les Européens n'osèrent plus s'y hasarder.

Il est incontestable «pie nous avions perdu beau-
coup «le terrain dans la direction «pie nous cher-
chions, el nous pouvions nous convaincre déjà
qu'avec les Arabes, le pouvoir doit toujours se
montrer fort cl résolu. C'était une école, et nous
«levions en faire bien «l'aulres. Il esl juste de re-
conuaitre pourtant que souvent nous fûmes par-
donnables.

Quant à Moslhafa-ben-El-lladj-Oniar, il rentra
de nouveau «lans l'obscurité; le Général en chef
avait enfin compris «pie c'était aux machinations
de ce More intrigant que nous devions noire situa-
tion précaire dans la Melulja, el, particulièreinenl,
dans l'outliau des Beni-Khelil.

Les choses traînèrent ainsi pendant les mois
d'août el de septembre sans «pie la position se mo-
difiai sensiblement.

Nous avons dit plus haut qu'une Commission
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d'Enquête, composée de Pairs et dc% Députés, et
présidée par le lieutenant-général Bonnet, avait
élé envoyée eu Afrique par le Gouvernement avec
mission d'examiner le pays, de l'étudier, cl d'é-
clairer la France sur les avantages el les inconvé-
nients de sa conquête. Celle Commission, on se le
rappelle, élait parlic «l'Alger, sous la protection
d'une colonne expéditionnaire, le jour même de
l'assassinat du kaïd Bou-Zid-ben-Chàoua au Mar-
ché de Bou-Farik. Son bul, qui était de visiter
Blida, n'avait pu être rempli que 1res imparfailc-
icnicnl, puisipic la population de celle ville lui en
avait refusé les portes. Pour s'éviter dorénavant
les désagréments d'un semblable accueil, elle ré-
solut de borner ses études aux places que nous
occupions cl dont nous tenions les clefs. Après
deux mois de séjour en Afrique, celle Commission,
de retour à Paris, put soumettre son travail d'en-
quête à une seconde Commission composée de dix-
neuf membres, et présidée par le «hic Dccazes,
laquelle conclut, à la majorité de dix-sept voix
contre deux, à la conservation d'Alger.

Le Gouvernement s'étanl décidé, après ce vote,
à donner un caractère de permanence à l'occupa-
tion del'aneicnce Régence, une ordonnance royale
du 22 juillet 1834 en reconstitua l'Administration
sur des hases nouvelles; ainsi, la haute direction
fui confiée à un Gouverneur général agissant, sous
les ordres du Ministre «le la Guerre, avec le titre
de Gouverneur général des Possessions françaises
dans le Nord de l'Afrique.

Ce fut sur le vieux lieutciiaiil-géuéral comte
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Drouct d'Erlon qu'à la surprise de Ions, tomba le
choix du Boi, et le nouveau Gouverneur général,
dont la nomination datait du 27 juillet, arrivait à
Alger le 28 septembre.

Le général Voirol, qui avait refusé le comman-
dement des troupes, emploi inférieur qu'admet-
tait la nouvelle organisation, le remit au lieute-
nant-général Bapalel, et partit d'Alger «lans le
mois de décembre.

Le départ du général Voirol, qui, pendant son
intérim, avait su faire aimer son administration,
fut pour lui un véritable triomphe : Français et
indigènes se pressèrent en foule sur le port pour
lui faire leurs adieux et lui exprimer leurs regrets
de le voir s'éloigner.
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e Convoi neur qénér.il drcide «pie dos troupes seront eu-
vow'es tous les lundis ;m M:»relu; «le Hoc. l'arik. — for-
mation d'un poste au haouch f.eh-Chaouch. — L'occu-
pation permanente de llou-E-'arik est décidée. — Le
Ministre de la tiuerre y autorise l'établissement d'un
camp. — fa situation s'améliore dans la Metidja. — le
lieutenant-colonel Marey est nommé Agha des Arahcs.

— Les Hadjouth recommencentleurs incursions dans le
Sahel. —Les réclamations de l'Autorité française ne sont
point accueillies. ~ Arrestation de deux Hadjoulh au
Marché de Hou-farik. — expédition contre les Hadjoulh
et pointe sur les Mouzaïa. — Reprise des hoslitilés. —
Assassinats entre Dely-lhrahim et Douera. — Méconnais-

sance du général Il ipatel sur les bords du Mazafran. ~
Ltahlissemcnt d'un camp à Maolma. — Défection des ca-
valiers du canton d'Kl-Merdjia et des fonctionnaires indi-
gènes. — Ali-Hou-Dchicha est nommé kaïd des Itoni-
kholil en remplacement d'Kl-Arhy-hen-Hrahim,passé aux
Hadjoulh. —Du exécute les travaux d'enceinte du Camp
permanent de Hou-farik. — l.a colonie du Hazar. — Pre-
mières misères. — Altaipio du Camp do Hou-farik par
les Hadjoulh, et razia sur les Hcni-Khelil. — Le général
Itaputel détruit le camp des Hadjouth sur les hords de la
r.lie lia. — L'Ambulance du docteur l'ouzin et M. le baron
Vialar. — Les soeurs de Saint-Joseph a l'Ambulance
l'ouzin. — Le nouveau Camp de Hou-farik prend le nom
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de C imp-d'frlon. —
lllid.i n'accepte point le llakom «;ue

nous voulons lui donner. — Les Hadjouth fondent sur
le Camp de Douera, el y surprennent un délachemenl de
Chasseuis d'Afrique, qui les repousse.

Le général comte d'Erlmi «pii s'était fait rendre
compte des causes qui nous avaient fermé le Mar-
ché «le Bou-Farik, comprit la nécessité «le faire
respecter l'autorité française sur ce point impor-
tant, et décida, en conséquence, qu'il y serait en-
voyé, tous les lundis, ce «pi'il faudrait de troupes
pour faciliter aux Européens la fréquentation de

ce centre commercial.
Le Gouverneur général avait eu un instant le

projet d'établir nu poste militaire à Blida; mais il
avait dû, par suite «lu manque de fonds, se borner
à former un poste intermédiaire au haouch Ech-
Chaouch, ferme importante située à six cents mè-
tres «lu Marché «le Bou-Farik. Ce poste ayant été
bientôt reconnu insuffisant pour remplir le but
qu'il se proposait, le Gouverneur général se déter-
mina à faire occuper Bou-Farik d'une manière
permanente. Ce ne fut point sans peine «pie le

comte d'Erlon réussit à obtenir le consentement
du Ministre de la Guerre à l'exécution «le cette im-
portante mesure, qui rencontrait, «railleurs, «le

nombreux opposants. La principale objeelion du
Minisire reposait sur les dépenses qu'allait entraî-
ner cette création ; quelques personnes la regar-
daienlcomme destructive du Marché, et, par suite,
de tout le commerce des Beni-Ivhelil; enfin, tous

nos soldais devaient y mourir delà fièvre. On passa
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«mire à celle opposition: «les troupes lurent portées
sur le point choisi, qui l'ut l'emplacement même
du Marché, et les travaux du Camp furent com-
mencés en mars LS'.l.'i. Mous eu reparlerons plus
loin.

Les premiers actes «le l'administration du comte
d'Erlou donnèrent à penser aux Arabes; ils y
virent l'intention arrêtée d'asseoir solidement no-
tre inllueiice sur le pavs. et «te couper court au
mauvais vouloir qu'avaient montré les qrands; sous
l'administration précédente. La sécurité pour les
Européens se relit de nouveau dans la plaine, cl la
situation redevint assez satisfaisante.

Le Gouverneur général crut consolider cet «'-Lit

de choses en ressuscitant la charge «l'Agha des
Arabes, qui avait été supprimée après la défection
de Sid Et-lla«lj-Moliy-e«l-l)in-Es-Sr'ir. Le comte
d'Erlon lit choix, pour remplir cette fonction, du
lieutenant-colonel Marey, à «jui venait d'être donné
le commandement des Spahis réguliers qui étaient
en voie d'organisation. La conséquence de celte
nomination, datée du 8 novembre, fut la dissolu-
lion du Bureau arabe, «pii cessa d'exister le 20 de
ce même mois.

Or, à cette époque, l'amour absorbait tellement
lo kaïd des Hadjoulh, Ivouider-ben-Beblia, qu'il
n'avait plus d'yeux et d'oreilles que pour la ravis-
sante Vamina. Les voleurs le surent, et ils résolu-
rent de profiler d'une situation qui leur assurait
l'impunité : ils organisèrent une petite bande et
s'en allèrent en razia dans le Sabel. Quelques
biuufs furent le fruit de celle expédition. Beleuu

G
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aux bras de sa bieii-ainiée, qui était peut-être un
peu complice des voleurs «tu troupeau de boeufs, le
kaïd ne s'était pas occupé de les faire poursuivre,
et personne, dans la tribu, n'avait eu une autorité
suffisante pour faire arrêter les malfaiteurs, «pi'on
connaissait parfaitement.

Malgré les réclamations de l'Autorité française,
cette a lia ire ne se terminait pas, et les voleurs
étaient libres dans la tribu. Croyant voir «lans
l'impunité de ces coupeurs de roules un parti pris
«le ne point tenir compte de ses plaintes, le Gou-
vernement général résolut de se faire lui-même la
justice (pion semblait lui dénier.

Le o janvier ISJ.ï, une colonne expéditionnaire,
forte de quatre ••

'taillons d'infanterie, «les Zoua-
ves, des Chasseurs d'Afrhpie, des Spahis régu-
liers, «le quatre obusiers de montagne e[ de deux
pièces «le campagne, se rassembla aux Oulad-
Meudil, au sud-est de Douera. Ces troupes étaient
sous les ordres du général Bapalel.

Le même jour, qui était un lundi, le lieule-
n.iil colonel Marey se rendit au Marché de Bou-
Farik avec un détachement, el y fil arrêter deux
Hadjoulh qui lui avaient élé signalés comme avant
coapéré à la ra/.ia du troupeau de bteufs.

Cet acte de vigueur fut un avertissement pour
les Hadjoulh «le se tenir sur leurs gardes ; aussi,
quand, le 0 janvier au matin, la colonne expédi-
tionnaire se présenta sur leur territoire, avaient-ils
mis, en sûreté leurs femmes, leurs biens el leurs
troupeaux.

Le général Bapalel divisa alors ses forces en
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deux colonnes, et battit le pays dans tous les sens
pendant les journées des 0 et 7 janvier, brûlant
les douars et faisant à l'ennemi le plus de mal
possible.

Après une pointe sur les Mouzaïa, les deux co-
lonnes, dont l'une était aux ordres du général Bro,
revinrent coucher sur les bords de la Cbell'a,
suivies à distance par les Hadjoulh et les Mou-
zaïa. Les troupes rentraient à Bou-Farik le 0, et
reprenaient, le lendemain, la route de leurs can-
tonnements.

La guerre va de nouveau traîner ses torches et
ses canons dans la plaine. Les Hadjouth et leurs

•

auxiliaires, les mécontents et les pillards des tri—

\ bus, ont ressaisi avec volupté leurs armes rouillées
allàniées «le poudre el «le plomb. La guerre au

;
butin, la guerro aux troupeaux est commencée.
Avant «l'être fixés sur les estomacs qui leur ser-

) virent de tombeaux, les .boeufs et les moulons
i pisseront plus d'une fois d'un camp dans l'autre,
1 subissant ainsi les fluctuations el les inégalités
I d'humeur de la capricieuse déesse des coin-
i bats.
I Les Hadjouth ne devaient pas tarder à prendre
1 leur revanche ; dans le courant de février, loO de

leurs cavaliers envahissent soudainement le Sabel,
I où ils font un butin considérable, et, se rabattant
* par la route de Dely-Ibrahiui à Douera, ils mas-1

sacrent tout ce qu'ils y rencontrent de voyageurs
et de militaires isolés. Ils ne se retirent qu'après
avoir échangé des coups «le fusil avec les troupes
du camp de travailleurs de Baba-llaceii.
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Ce jour-là, le hasard servit les Hadjouth : ils
faillirent se rencontrer avec une forte reconnais-
sance aux ordres du général Bapalel, qui était
partie de Bou-Farik le matin pour aller à la re-
cherche, sur les bords du Mazàfran, d'un point
favorable à l'établissement d'un poste. Les Ha-
djouth passèrent, heureusement pour eux, ce cours
d'eau à Mokthà-Kheira une heure avant l'arrivée
des Français sur ce gué.

Cette irruption inattendue des Hadjouth dans
le Sabel, leurs actes «le brigandage jetèrent la ter-
reur chez les colons. Cet ellroi élait, d'ailleurs, en
quelque sorte justifié : nous avions été surpris, el
nous n'avions pas songé à parer aux actes d'hos-
tilité que l'invasion du pays des Hadjouth par le
général Bapalel ne pouvait manquer de nous
attirer. Ce ne sera pas, au reste, la dernière fois

«pie nous verrons cela ; car, il faut bien l'avouer,
nous sommes la nation le plus bonassenient con-
fiante du momie ; nous nous laissons prendre avec
une ineffable candeur à toutes les manifestations,
à tous les semblants, à tous les sourires et les bou-
ches-en-coeur de nos ennemis, et, pour nous, le
danger n'existe pas tant qu'il n'est point apparent,
palpable, tant que le mal ne nous a pas frappés.
.Nous n'avons, certes, pas la prétention de modi-
fier une des particularités le plus anciennement
invétérées de notre caractère national. iNous nous
bornons à le constater.

Celle course des Hadjouth eut pour eIfet de
démontrer que la route de Dely-lbrahim à Douera
n'était pas suffisamment défendue. On y pourvut,
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dans le courant de mars, en établissant à Màelma

un camp pour un bataillon.
La guerre est contagieuse, particulièrement

parmi les Arabes : la levée «le boucliers «les Ha-
djouth entraîna la défection de presque tous les
cavaliers «lu canton «l'EI-Merdjia ; plusieurs fonc-
tionnaires indigènes prirent également parti contre
nous, et, «lès l'expédition de janvier, «pie dirigea
le général Bapalel, le kaïd des Beni-Khelil, Kl-
Arby-ben-Brahiin, combattait dans les rangs de
nos ennemis. On le ivmplaça par le cheikh des
Outad-Chehel, Ali-Boii-Dchi'cha.

Le général comte d'Erlon ayant fail décider,
ainsi que nous l'avons «lit plus haut, l'occupation
permanente du point de Bou-Farik, le monieul
élait venu de réaliser celte mesure qui «levait
asseoir notre autorité au coeur «le la plaine, el
prouver aux Arabes notre intention sérieuse «le

nous établir «lans le pays et d'y rester.
Le o mars, sous la direction du colonel Lemer-

eier, le capitaine «lu génie Grand (I), ayant sous
ses ordres les lieutenants Benoux (2) el Genêt (3),
«lu même corps, commençait le tracé «le l'euceinle
du Camp. La forme adoptée était celle d'un ou-
vrage à cornes, avec do très longues branches, sur
chacune desquelles s'ajoutaient deux autres ouvra-

(f Officier du plus grand mérite tué devant Constantine
le 23 novembre 1830.

(2) Kst devenu, plus lard, colonel commandant la place
d'Alger.

(3) Devenu général de brigade.
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ges du même genre ; cette disposition donnait à
l'ensemble la forme d'une croix.

Cet ouvrage devait renfermer un baraquement
en maçonnerie ou en planche? pouvant eonienir
I,o00 hommes, «les écuries pour 000 chevaux, et
Ions les services que comporte un camp permanent.

Une colonne, composée «lu 10' léger, «lu 03' «le

ligne, de la Légion étrangère, et «le la 0' batterie
du 10* d'artillerie, avait été dirigée de Douera
sur Bou-Farik, dans les derniers jours de février-,
pour être employée à la protection Aes travailleurs
et aux travaux du nouveau Camp. Ces Iroupes
avaient dressé leurs tentes sur remplacement
même où il devait s'élever. Mais le mauvais temps
ayant interrompu les travaux, ceite colonne repre-
nait, le 18 mars, la route de Douera. Elle reve-
nait sur Bou-Farik «pielquesjours après, et la cons-
truction du Camp était dès lors poussée avec une
1res gramle activité. Le 03' de ligne (colonel Ilec-
quel) et la Légion étrangère (colonel Bernellc),
«le la brigade Bro, prirent une large part à ces
travaux.

Bar ce Camp de Bou-Farik, dont l'importance
militaire el politique était considérable, nous com-
mandions la pprlic de la plaine comprise entre
l'ouad El-llarrach et l'ouad Cheffa; c'était notre
premier poste dans la Metidja ; c'était notre pre-
mière étape dans cette merveilleuse marche qui,
du lieutenant-général comte d'Erlon au maréchal
comte Bandon, nous portail, moins de vingt ans
après, — en t85'i, — sous les murs de l'oasis
d'Ouargla, c'est-à-dire à 800 kilomètres d'Alger.
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.Mais, à la suite el sous la protection de l'armée,
trente-cinq petits marchands, eanliniers ou ou-
vriers d'arl étaient venus se grouper, à proximité
des troupes, sous des gourbis faits de branchages,
de roseaux et «le paille «le marais, habitations pri-
mitives dont la réunion, bien «pie n'ayant rien
d'exlraordinairement oriental, prenait pourtant le

nom pompeux «le /lazur. Elevées sur deux lignes
perpendiculairement à la face Esl du Camp, ces
modestes habitations étaient cependant les assises
du Bou-Farik futur, et ces marchands, ces eanli-
niers, ces ouvriers ne «levaient èlre rien moins «pie
les fondateurs de la luxuriante oasis «pie nous
admirons aujourd'hui.

Banni ces précurseurs «le la Colonisation, on re-
dit encore à Bou-Farik les noms de Pocheman,
«le Girard, d'Alphaisan, de Moreau, de Saulnier,
«les frères Canel, des frères Dupuis, «le Bailly, «le
Gallimar«l, de Némoz, «le Ducourt, «le Chauvelon,
de Savoye, de Gallien, «le Collet. Que sont deve-
nus la plupart de ces aventureux expansionnis-
tes? Demandons à la mort ce qu'elle en a fait.

Dans l'impossibilité de se faire construire des
abris plus solides, la population du Bazar dut se
contenter de ses incommodes gourbis, demeures
inhabitables aussi bien par les pluies de l'hiver
que par les chaleurs de l'été ; il ne fallait pas son-
ger à se bâtir des maisons quand les soldais eux-
mêmes ne pouvaient aller chercher des pierres
dans l'ouad Boii-Chcmàla, à dix minutes du Camp,
sans être attaqués par des Arabes embusqués «lans
les broussailles. Chaque corvée de pierres ou de
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Clavier exigeait, en cIVel, une escorte pour la
protéger.

Les trouposétaientconstamment tenues en éveil;
il ne se passait pas «le jour sans «pie les postes
avancés «lu Camp ne fussent l'objet «le quelque
attaque, soit «le la part «les fantassins kabils «les
montagnes qui bornent la Metidja au sud, soit de
celle des Hadjouth. Ces derniers osèrent même
lenler sur le Camp une entreprise qui, bien «pi'elle

ne fût «pi'une diversion, n'en témoignait pas moins
d'une certaine habileté dans les opérations «le

petite guerre. Cette alfa ire se passa «le la ma-
nière suivante : deux nu trois cents cavaliers
«ljotith vinrent, le 27 mars, faire une «lémonslra-
lion sur le Camp «le Bou-Farik. Pendant qu'une
partie «le ces cavaliers tiraillait avec les troupes,
l'autre enlevait «lu bétail aux Beni-Ixhelil. Après
avoir écume pendant toute la journée le territoire
«le nos alliés, les Hadjoulh s'enfuirent à tire-d'aile
sur les bords «le la Chell'a, où ils avaient un petit
camp.

Le lendemain 28, le général Bapalel se porta,
pendant la nuil, sur le camp «le l'ennemi, et le
détruisit après en avoir dispersé les cavaliers. Les
Chasseurs «l'Afrique el les Spahis réguliers leur
donnèrent la chasse, et, après nue poursuite d'une
heure, ils rejoignirent la colonne, «pii reprit le
chemin de Bou-Farik. Quelques cavaliers hadjouth
vinrent,selon leur habitude, tirailleravec l'arrière-
garde ; mais ce fui sans résultat.

Ces escarmouches, ces alertes continuelles ra-
lentissaient nécessairement les travaux du Camp;
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mais, <_'iàe«' au zèle *-l à l'activité «les troupes qui
y étaient employées, ainsi qu'à l'habile direc-
tion qui leur était donnée, l'oeuvre n'en marchait
pas moins d'une manière très sensible, eu égard
surtout aux difficultés particulières au terrain ser-
vant d'assiette à cet établissement militaire.

En iiièine temps «pie se construisait le Camp,
ou voyait s'élever, à iiO mètres au sud-ouest «le la
koiibba de Sidi Alul-el-Ixader-EI-Djilani, une
grande baraque en planches dans laquelle devait
''Ire installée une ambulance :spécialement«b-slinée

au traitement des indigènes. La «liivetion de cet
«
lahlissement hospitalier, dont la création était «lue

à la généreuse initiative de M. h; baron Vialar,
élait confiée au dévouement éclairé de M. le doc-
teur Poiizin.

Cependant, cette leuvre de charité et «le haute
politique,

11 n i avait été entrepris»' en «h-hors de
huile convention ollicielle, était nuuiacée, faute
de fonds, «le ne pouvoir être menée à bonne lin;
mais, avec ce zèle ardent qu'il apportait «lans
toutes les questions de bienfaisance et d'humanité,
M. «le Vialar faisait le voyage «le Paris pour y re-
cueillir des souscriptions qui permissent de conti-
nuer les travaux commencés.

Nous voulons laisser dire à M. le docteur Poiizin,
dans une lettre qu'il ailresse de Bou-Farik, à la
date «lu 3 avril, à M. le baron Vialar, ses difficultés
et ses espoirs. Ce précieux document, qui respire
mie philanthropie enthousiaste et pleine «le bon-
h unie, affirme chez les hommes «le celle époque
des vertus el des croyances qui vonl se perdant
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«le jour en jour; car, enfin, si l'on n'a pas la foi

en son oeuvre «>t l'amour «le l'humanité, on n'ira
pas, «le son propre mouvement et de sa seule vo-
lonté, s'établir dans un poste avancé des plus mal-
sains, avec les inquiétudes et les dangers d'atta-
ques incessantes, et cela pour donner «les soins
ignorés aux malades de l'ennemi.

<(
Ces escarmouches, écrit le docteur Ponzin,

« sans arrêter personne, «Ment cependant un peu
<c

«lesécurité; pour mon compte, elles ont suspendu
« mon installation (celle de l'Ambulance) «lepuU

« «piin/e jours ; car le Camp ayant élé ait.
t

lé, il

« m'a élé impossible de continuer les travaux com-
« menées.

« Cependant, la fête de Pâques (I) a fait rentrer
'<

chez eux les Arabes, et, aujourd'hui même, j'ai
•<

recouvré la permission «le continuer.
.<

Bou-Farik a tout à fait changé «l'aspect : à

u droite des arbres, se trouve IeCamp,«pii est vrai-
« ment très beau. Il se développe sur un espace
« «le 300 mètres à peu près, et est entouré d'un
« fossé «le 12 à lïi pieds de largeur et de G de

«
profondeur. A gauche du marabout (2), se

c trouve mon Ambulance, qui s'élève sur un carré
« de 100 mètres; et, tout le long du chemin, de-

« puis le ruisseau près du dernier pont, se trou-

(1) Le docteur Pouzin veut, évidemment, parler de YAil
el-kcbir, qui, en effet, tombait le 27 mars en 183'i.

(2) La koubba conimémorativc de Sidi Abdel-Kader-Kl-
Djilani, laquelle est située derrière le jardin de l'ancien
presbytère.



-- 01 — flSl.\'

" vent des baraques «le loute espèce comme à

»'
Douera.

« Je pousse à la roue en ce moment pour qu'un
.<

jardin «l'essai soit installé à la firme «le Haoucli-

u
Chaouch, afin de rendre ce quartier vivant.
<«

Un blockhaus est placé en avant du Camp, à

«.
portée de canon, et un autre s'établit entre le

•<
pont du Chevalet el les Neuf-Ponts.

« Si mon a lia ire marche, je veux lâcher d'or-
ganiser ici un village t-ninme celui «le Dely-

<
Ibrahim. Pour cela, je comple inYnlcndre avec

<•
tous ceux qui ont acheté des terrains par la.
« Je ne puis qu'applaudir aux moyens de pro-

«
pagalion «pie vous proposez; je sais «pie le feu

«
sacré vous anime; aussi, je suis tranquille.
« Comme vous, je pense que «les soeurs seraient

«
préférables (pour l'Ambulance) sous mille rap-
ports, et si nos moyens pécuniaires nous pcr-

u
mettent «le leur disposer un logement el une
petite chapelle, je crois «pie nous pourrions bien

-. en appeler quelques-unes. Elles seraient res-
pectées, je n'en doute pas.
« .le viens «l'établir une vaccination gratuite à

<
la mairie de Douera. Bientôt, j'aurai un jour

<
atl'ecté à celle opération. Cela n'empêchera pas

<
mon Ambulance; j'ai un bon cheval.

>;

Les travaux «le l'Ambulance étaient terminés le
l'i mai. Par un arrêté en date du 4 i»vril, le Gou-
verneur général avait pris cet établissement sous
sa haute protection.

C'est dans les termes suivants «pie M. le baron
Vialar faisait, en France, appel aux souscripteurs:
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« Au milieu «le la Mitidja, à douze lieues d'AI-
« ger, au delà de noire posle le plus avancé,

« s'élève une construction récente, ouvrage de

« quelques Français : c'est une Ambulance, ou
« Hôpital provisoire destiné spécialement aux
« Arabes malades des tribus «le la plaine et Aca

« montagnes de l'Atlas.
« Les travaux étaient à peine terminés, «pie,

« «léjà, le 1!> mai dernier, 17 hommes, 3 femmes

•( el 3 enfants, ous gravement malades, se trou-
«

vaienl réunis dans cet établissement, el y rece-
« vaienl «les soins, «les médicaments, «le la nourri-

« lure connue dans nos hôpitaux «le France.

« Un infirmier, une infirmière, un interprète,

« deux petits Arabes de treize à quatorze ans,
«<

faisaient le service, dirigé par le docteur Poiizin,

-<
qui, sous les auspices du Boi el de la Heine, el

c sous la protection du Gouverneur général, a

« créé cel établissement, et lui donne ses soins

«
désintéressés.

« D'aulres demandes d'admission avaient été

'«
faites, el un grand nombre d'Arabes, privés,

•' dans leurs tribus, «les secours de la médecine,

«
accouraient réclamer «les consultations et des

«
médicaments.

« A la fondation «le cette Ambulance se lie un
« plus grand projet, celui de faire précéder tous

« les pas importants de notre armée en Afrique

'< par des établissements semblables, afin de ne

« pas maintenir seulement les populations iudi-

« gènes par la force des armes, mais de nous h-<

« attacher par les bienfaits delà civilisation.
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«
Une telle entreprise doit trouver en France

«
de la sympathie et des encouragements. Nous

avons, il est vrai, bien des pauvres près de

( nous, cl Alger est bien éloigné; mais la bien-

K
faisance sait compatir à tous les maux, et il sera

.<
glorieux pour elle «le les soulager jusque sur les

u terres d'Afrique.
» Ce sera, sans doute, avec une émotion pro-

«
fonde «pic des Arabes et des Kabyles appren-

u «Iront qu'à tant de distance, «les Français, des

<<
Chrétiens ne sont pas indifférents à leurs souf-

- fiances, cl leur envoient des secours comme à

•
des frères. Ainsi, un acte de la plus noble poli-

<
lique est uni à cette oeuvre d'humanité.
« Déjà de pieuses filles, dévouées au service des

< pauvres et des malades, ont demandé le passage
« au Ministre de la Guerre pour offrir leurs se-
< cours aux Français malades à Alger, el, si elles

<
n'y sont pas retenues, elles veulent aller jus-

«
qu'aux Ambulances des avant-postes donner

"
l'exemple des vertus et d'un zèle inconnus à ces

« contrées.
« D'autres personnes désireront aussi concourir

« à celte wlivre : une souscription est, à cet effet,

« ouverte à Paris, etc.
« Signé : BAROX VIALAB. »

Quel qu'ait été, jusqu'à présent, le sort de celle
généreuse pensée de nous attacher les Arabes par
les bienfaits, il était difficile de faire appel à la
charité, à la fraternité dans un langage plus émi-
nemment français: faire la conquête «les indigènes
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par l'humanité, donner pour avant-garde à notie
armée nos incomparables et savants médecins, et
ces admirables et vaillantes filles qui ne semblent
placées sur la terre que pour y remplir une mission
d'abnégation et de dévouement, lout cela avait, en
effet, quelque chose de séduisant pour une àme
d'élite; mais ce n'était là qu'une illusion, et le
temps et l'expérience ne devaient pas larder à le
démontrer.

L'appel de M. de Vialar aux souscripteurs fut
entendu en France : le Boi se faisait inscrire pour
une somme de 1,000 francs, el la Heine pour
îiOO francs.

« De pieuses filles dévouées au service des

« pauvres cl des malades, disait M. de Vialar dans
<<

la lettre que nous avons citée plus haut, onl
« demandé le passage au Ministre de la Guerre
« pour offrir leurs secours aux Français malades

« à Alger. » Mais ce «pie M. de Vialar aurait pu
ajouter, c'csl qu'ayant engagé sa soeur, supérieure
générale des Sieurs de Saint-Joseph, à envoyer,
pour le service de l'Ambulance de Bou-Farik,
«piehpies religieuses de son ordre, celle «ligne et
sainte femme était accourue elle-même, accompa-
gnée de trois soeurs, pour concourir à l'oeuvre
d'humanité dont son frère avait eu l'initiative.
Mais, lors du débarquement de ces s«eurs à Alger,
le choléra venait de s'y «léclareravcc une certaine
intensité; elles v furent retenues pour le service
des hôpitaux jusqu'à ce «pie la décroissance «lu
lléau permit de les diriger sur l'Ambulance do
Bou-Farik.
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Au 17 juin, le nombre des indigènes en traite-
ment à l'Ambulance était de : 35 hommes,
9 femmes, 4 enfants.

Les travaux du Camp de Bou-Farik, qui avaient
été poussés aussi activement que le permettaient
les attaques des Mouzaïa, des Soumala, des Beni-
Menad et des Hadjoulh, lesquels, à plusieurs re-
prises, vinrent se ruer sur nos grand'gardes, ces
travaux, disons-nous, furent achevés dans le cou-
rant du mois de mai. Cet établissement militaire
prit, dès lors, le nom de Camp-d'Erlon.

Des inscriptionsgravéessur ardoise cl enchâssées
dans les murs des bâtiments du Camp-d'Erlon
rappellent la date de sa création, et les numéros
des régiments qui ont élé employés à sa construc-
tion. On lit sur ces plaques, qui sont au nombre
de«pialre :

Sur le mur du corps de bâtiment qui s'élève à
droite en entrant dans le Camp : Réduit. — Bri-
qadcllro. — 03e de ligne. — Colonel IIcequet. —'Avril m*.

Sur le mur de l'aile sud, près du puits : Division
llapatel. — Brigade îiro. — Colonel Ikrncllc. —
Léqion étrangère. — Ier et 2BC bataillons. — Mai
l&ft.

Celle dernière inscription est répétée deux fois

MU- les murs des bàlimenls qui sont au delà de
l'ancien pavillon des officiers.

La nature marécageuse «loi environs «le Bou-
la ri k rendait ce point extrêmement abondant eu
foins; c'était une précieuse ressource dont on se
bâta de tirer parti dès la première auuée de la
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création du Camp. Vers la fin de mai, nos soldats,
transformés en faucheurs, furent employés à des
travaux de fenaison qui se prolongèrent jusqu'à la
mi-juin.

Le général comte d'Erlon, qui avait toujours eu
des vues sur Blida, songea à y placer un homme
qui fût à nous. Il fil choix, à cet effet, de Moslhafa-
ben-El-Hadj-Oinar, ce More intrigant «jui nous
avait crée tant de difficultés lorsqu'il était, en
qualité de Commissaire extraordinaire, à la tète
de l'outliau des Beni-Khelil.

Le lieulenant-coloncl Marey, suivi d'une forte
colonne, le conduisit à Blida dans les premiers
jours de juillet ; mais les habitants de celle ville ne
voulurent point recevoir un chef «pfils n'avaient
pas demandé. Or, ses instructions ne portant point
qu'il dût le leur imposer par la force, le lieutenant
colonel Marcy le ramena à Alger.

Quelques jours après, un parti de Hadjouth fil

une nouvelle incursion dans le Sabel : il fondit
avec la rapidité de l'aigle sur le Camp de Douera,
et y surprit à l'abreuvoir un détachement de
Chasseurs d'Afrique qui, bien «pie dans une situa-
lion fort désavantageuse, fil pourtant bonne con-
tenance.
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Ali-bcn-El-Khaznadji est mis à la léte du kaïdat dcl'oullian
des Beni-Khelil. — Hazia des Hadjouth sur le haouch
Mered. — Knlrcvuc du kaïd Ali et des Hadjoulh. — Assas-
sinat d'Ali-ben-El-Khaznadji. — Hazia sur les Hadjoulh.

— Le kaïd Ali-bcu-El-Kliaznadji -.-t remplacé par Ahmed-
Ech-Chahma. — Le maréchaï

»
uzeï est aommé Gou-

verneur général en remplacent ' ; Vulcuaiit-gciiéral
comte d'Krlon. — Invasion du hcna. — L'Emir Abd-
cl-Kader passe le Chclif et donne des kbalifas a Médéa
et àMiliana. — Le maréchal Clauzel répond a celte pro-
vocation en donnant des beys à ces deux tille3. — Mos-
Ihafa-bcn-Kl-Hadj-Omar est nommé bey de Miliaua et de
Cherchel, et Mohammed-ben-Hoçaïn est placé à la lùto
du Heylik de Tithri. — Une colonne expéditionnaire
conduit le lîey de Tithri jusqu'à la frontière de son
gouvernement. — Les Mouzaïa lui refusent le passage de
leurs montagnes, cl le nouveau Dey est ramené à Bou-
Farik. — Hazia du lieutenant-colonel Marey sur les
haouch Bcn-Salah et Ben-Bcmou.

—-
Expédition sur li

Zaouya de Sidi Kl-llabchi. — Le bey Mobammcd-ben-
lloçaïn entreprend seul, mais sans succès, la conquête
de son Heylik. — Le khalifa de Militna envahit la Me-
tidja. — Le maréchal Clauzel marche à lui cl le défait
sur l'ouad Bou-Houmi. -- Nouvelle invasion du khalifa
de Miliaua dans la Metidja. — Il est rejeté dahs les mon-
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tagiies. — Le colon Pic est enlevé par le3 Arabes. —
Hazia sur les Hadjoulh.

Les kaïds de l'oulban des Beni-Khelil se succ»;-
«hiieiit rapidement : dans le courant de juillet, Ali-
ben-EI-Khaznadji remplaçait Ali-Bou-Dchicha à
la tète de ce district. Ali-bcn-El-Khaznadji, qui
avait administré pendant deux ans le kaïdat «les
Beni-Mouça, élait un homme résolu et capable;
il avait élé d'abord franchement notre ennemi;
mais, depuis sa nomination, il nous servait avec
une rare fidélité et un dévouement sans bornes. H

ne pouvait manquer de nous èlrc d'un grand se-
cours à la tète de l'outliau des Beni-Khelil, le plus
exposé, à cause do son voisinage avec celui du
Sebl, aux incursions et aux déprédations des Ha-
djouth.

Ali-bcn-El-Khaznadji était à peine en fonctions,
qu'un parti de cavaliers hadjoulh venait enlever
un troupeau au haouch Mered. Dans le but de
faire rentrer ses administrés dans leur bien, le
kaïd demanda aux Hadjouth une entrevue à la-
quelle ils consentirent ; il en profita pour chercher
à négocier la paix avec eux. Ils ne furent pas
éloignés de s'entendre, et ils convinrent d'une
seconde cnlrevue pour terminer celle affaire. Mal-
heureusement, en revenant de ce premier rendez-
vous, le kaïd Ali eut l'imprudence «l'annoncer, à
tort ou à raison, qu'on avait le projet d'établir au
haouch Bou-Ogab un fort détachement d'Arib pour
surveiller les ILuIjoiilh et les tenir en respect.
Ayant eu connaissance «h; ce propos, ceux-ci ne
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doutèrent pas qu'Ali-ben-EI-Khaznadji ne voulut
tes tromper et les faire tomber dans quelque piège.
Aussi, à leur seconde entrevue, qui eut lieu dans
les premiersjours d'août, les Hadjouth enlevèrent-
ils le malheureux kaïd, et le laissèrent-ils atroce-
ment assassiner sous leurs yeux, aux Aïoun-Ech-
Chàr, au suduiicsl du haouch Bcn-Khclil, par un
de ses anciens serviteurs qui prétendait avoir à se
plaindre de ses mauvais traitements.

Le général Bapalel, qui venait de prendre l'in-
téiim du Gouvernement général «pfavait laissé, le
8 août, le général comte d'Erlon, lança contre les
Hadjouth «piehpies troupes dont le colonel Schau-
enbourg, «lu Ier de Chasseurs d'Afrique, prit le
commandement; mais la colonne trouva le pays
vide : la population du Scbt, qui avait bien com-
pris que nous ne laisserions pas impuni le meurtre
du kaïd Ali. s'était enfuie en emportant ses biens.
La colonne expéditionnaire put cependant faire
sur le pays des Hadjoulh un butin assez considé-
rable, et ramener «les chevaux, des chameaux, des
hceufs et des moulons.

Le kaïd Ali-ben-EI-Khaznadji élait remplacé à
la tète de l'outliau des Beni-Khelil par Ahuicd-
Keh-Chahma.

Un arrêté du Gouverneur général, en date «lu
ïaoùt, concédait à l'Ambulance Poiizin la jouis-
sance d'une partie «les terrains «le la ferme doma-
niale dite Haouch Ech-Chaouch, située au sud-est
du Camp-il'Erlon.

Le maréchal comte Clauzel, nommé le 8 juillet
Gouverneur général «les Possessions françaises
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dans le Nord do l'Afrique, arrivait à Alger le
10 août.

Quelques jours après, le choléra éclalail à Alger
et se répandait dans la plaine. Le fléau sévit sur les
Arabes avec bcaucoupd'inlcnsilé, et, par une sorte
de trêve tacite, les hostilités furent suspendues
entre nous el eux pendant près de deux mois.

Grandi par le traité du 20 février 1831, l'Emir
Abd-el-Kader, à qui nous ne donnions encore «pie
le titre de Bey de Màskara, n'avait pas tardé à
comprendre le rôle important «pi'il pouvait être
appelé à jouer en pays arabe; aussi, s'élail-il
débarrassé au plus tôt des liens dans lesquels le
retenait ce traité : il passa le Chelif, limite de son
territoire, et poussa l'audace jusqu'à donner, en
son nom, des khalifas (lieutenants) aux villes de
Médéa et de Miliaua.

Pour combattre l'influence de l'Emir dans ces
deux villes, le maréchal Clauzel résolut, à son lotir,
«le leur donner des beys : l'éternel Moslhafa-ben-
El-l'adj-Oniar, l'ancien Commissaire de l'outliau
des Beni-Khelil, le gouverneur repoussé de Blida,
fui élevé, le 0 septembre, à la dignité de Bey de
Miliana et de Clierchcl. Un vieux Turk, qu'on axait
oublié de proscrire en 1830, Mohaninied-ben-
lloçaïn, fut nommé, le 15 du même mois, Bey de
la province de Tithri. Mais la difficulté n'était pas
de créer des beys ; c'était de les faire accepter par
les populations qu'on en gratifiait.

Le général Bapalel partit du camp de Bou-Farik
le 3 octobre, à la lète d'une colonne de 2,000
hommes, pour escorler le nouveau Bey de Médéa
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jusqu'au point où l'on supposait devoir rencontrer
ses partisans; mais, au lieu des adhérents attendus,
la colonne trouva les Mouzaïa en armes, el dis-
posés à lui fermer le passage de leurs montagnes.

Après quelques pourparlers sans résultat, le gé-
néral Bapalel, qui n'était point en mesure de forcer
le passage, opération qui, d'ailleurs, cùl été sans
raison, puisque le Tithri ne paraissait point devoir
se prononcer en faveur du nouveau Bey, le général
Bapalel, disons-nous, reconnut qu'il n'y avait pas
lieu de poursuivre celle affaire, et il donna l'ordre
de la retraite. La colonne bivouaqua, le 4 octobre,
auprès du haouch El-Agha, au pied des mon-
tagnes des Mouzaïa, cl reprit, le lendemain o, la
route de Bou-Farik Ces Kabils ne purent résister
à l'envie de brûler un peu de poudre avec l'arrière-
garde.

Le général Bapatcl laissa à Bou-Farik le Bey in
parlibus Mohaiiinieil-ben-lloçaïn, cl retourna à
Alger.

Le licutciianl-colonel Marey stationnait à Bou-
l'arik avec les Zouaves cl les Spahis réguliers.
Avant appris que plusieurs familles des Beni-
Khelil, qui étaient passées aux Hadjoulh, se trou-
vaient réunies dans les haouch Bcn-Bernou cl
Ih-n-Salah, du canton d'El-Menljia, cet officier
supérieur fondit sur elles dans la nuit du 7 au 8 oc-
tobre, cl leur enleva des femmes, «les enfants et
du bétail.

Deux jours après, le lieutenant-colonel Marey
tenta, toujours avec les Zouaves el les Spahis,
une autre entreprise sur la Zaouya de Sidi El-
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llabchi. habitée par des niarabotiths «pi'on accu-
sait d'être en relations avec les Hadjouth el de les
recevoii chez eux. Dans la nuit du 0au lOoclobre,
la pelite colonne se dirigea vers cel établissement
religieux, qui est assis sur les dernières pentes du
Pclil-Allas, à dix kilomètres au sud de Bou-Farik :
les troupes saccagèrent l'habitation de Sid Yahïa,
le chef de la communauté, el le beau-frère de
noire ancien Agha desArabes, Sid EI-lladj-Mohy-
ed-Din-Es-Sr'ir, «pii, alors, élait khalifa de Miliaua
pour l'Emir. Sid Yahïa lui-mêmefui pris, ainsi «pie
sa femme, el conduit à Alger. Les Zouaves eurent
«leux hommes tués en revenant sur Bou-Farik.

«Notre Bey de Tithri, le vieux Mohainined-ben-
lloçaïn, que nous avions ramené à Bou-Farikaprès
la tentative infructueuse «pi'avail faite le général
Bapalel pour le mettre sur le chemin de son Beylik,
résolut «le tenter la fortune avec «pielques cava-
liers qu'il avait auprès de lui, el d'aller conquérir
lui-même le gouvernemeiil «pie nous lui avions
donné. Il quitta Bou-Farik pendant la unit, et
réussit à atteindre la tribu des llaceii-beu-Ali, où
il comptait déterminer un mouvement en si
faveur. Malheureusement, les gens «le celle tribu
ne montrèrent qu'un enthousiasme tout à fait in-
suffisant devant les difficultés qui fermaient au
vieux Turk la route de la capitale de son gouver-
nement; ses quelques partisans finirent même par
l'abandonnerjusipi'au dernier, cl, plus d'une fois.
l'infortuné Bey dut s'eslimer heureux «le Irouver
un silo pour s'y enfouir, el se dérober ainsi aux
recherches de ses ennemis.
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Moslhafa-hcn-EI-lladj-Oiuar ne réussit pas
mieux «pie Mohainmcd-ben-lloçaïn ; les gens de
Cherchel ne voulurent point en entendre parler.

Celle tentative de délronement du khalifa de
Médéa et de celui «le Miliaua avait eu pour ré-
sultat de provoquer une attaque de la part de ce
dernier : El-lIadj-Mohy-cd-Diii-Es-Sr'irdéboucha
tout à coup dans la plaine avec des forces qu'on
n'estimait pas à moins «le 0,000 combattants. Le
10 octobre, il vint insulter, mais sans résultai, le
Camp de Bou-Farik, où le maréchal Clauzel, «pii
s'était mis immédiatement en mouvement pour
marchera lui, arrivait le lendemain 17.

Il y réunissait aussitôt 5,000 hommes, dont il
taisait une division (général Bapalel) de Irois
petites brigades, qu'il plaçait sous les ordres «lu
général Bevvbcl, «'l des colonels Marthe et llec-
ipiet. Le maréchal prenait le commandement su-
périeur de la colonne expéditionnaire.

Ce polit corps d'armée, qui avait pris sa dirve-
lion dans l'ouest, marchait, le 18 octobre, sur le

pays des Hadjouth. Quelques cavaliers ennemis se
nioiilrèrenl bientôt et vinrent voltiger en avant de
la tète de la colonne : une poignée de tirailleurs cl
quatre ou cinq coups de canon suffirent pour les
éloigner. Ils s«; retirèrent dans la direction d'El-
Afroun, où Sid EI-lladj-Mohy-ed-Diu avait posé
son camp. Après quelques inslanf. de repos sur la
Chellà, la colonne reprenait sa marche à l'ennemi.

A l'approche «le nos troupes, le khalifa «le Mi-
liaua avait établi son infanterie sur la rive gauche
de l'ouad Bou-Bounii, au point où ce cours d'eau
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sort des montagnes. Trois ou quatre cents cava-
liers s'étaient formés en ligne sur sa rive droile.
Deux escadrons de Chasseurs d'Afrique, et un
peloton de la Garde nationale à cheval d'Alger,
qui avait suivi le maréchal, fondirent avec une
remarquable impéluosilésurla ligne ennemie cl la
mirent en déroule. La difficulté du terrain em-
pêcha notre brave cavalerie de pousser la charge
aussi loin qu'elle l'eût désiré. L'infanterie d'EI-
Hadj-Mohy-ed-Din eut le sort de sa cavalerie : le
général Bapalel la culbuta sur la route dcMiliana,
par Jaquelle elle s'était mise en retraite.

Le corps d'armée revint bivouaquer sur la rive
droile du Bou-Boumi.

Le maréchal Gouverneur sortit des montagnes,
et rentra dans la Metitlja le lendemain 19 octobre.

Son intention étant «le traverser le pays des
Hadjoulh dans toute son étendue, le maréchal
Clauzel se dirigea sur le lac Halloula, brûlant les
habitations el les meules de paille de l'ennemi sur
.son passage. La colonne bivouaqua sur les bords
«lu lac, où elle prit quelques tètes de bétail. Le 20,
elle vint coucher sur les boids de la Cheffa; le 21,
elle se présenta devant Blida, qui lui fournit des
vivres, cl rentra à Bou-Farik le môme jour.

Celle expédition avait eu pour résultat de re-
fouler EI-lladj-Mohy-ed-Din «lans ses montagnes,
et de nous donner une sorte de revanche de notre
insuccès dans l'affaire des beys que nous voulions
imposera Médéa el à Miliaua.

Plus que jamais, les Hadjouth poussaient leurs
incursions dans l'intérieur de nos lignes cl iuquié-
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(nient nos communications. Dans la nuil du 27 au
28 novembre, le lieutenant-colonel Marey partit
«le Hou-Farik avec une petite colonne composée
d'infanterie et de cavalerie, surprit les villages
arabes de Chaïba et de Douaouda, et y lit un butin
considérable.

Le 30 novembre, le kbalifa de Miliaua fondait
siirlcSahel avec 600 cavaliers; il jetait la moitié
de son inonde sur Douera et y enlevait quelques
troupeaux, lin escadron de Chasseurs d'Afrique et
quelques Spahis montent à cheval et donnent la
chasse à l'ennemi, qui leur abandonne son butin
après s'être fait sabrer une vingtaine d'hommes.
Kl-lladj-Mohy-ed-Din s'était hâté «le reprendre la
route de Miliana avec les débris de sa troupe.

Deux Compagnies de Discipline, campées aux
Oulad-Mendil pour les travaux de roule, repous-
sèrent avec le même succès un second détachement
de cavaliers ennemis qui était venu les attaquer.

C'est dans celle circonstance que le malheureux
Pic fut enlevé par les Arabes sur la roule de
Douera : il commençait la trop longue liste des
colons de Hou-Farik qui tombèrent au pouvoir de
l'ennemi.

Le 31 décembre, le général Dcsinichcls, à la tète
dune colonne composée de toute la cavalerie, d'une
pirtiedu 10" régiment d'infanterie légère, du '.V IJa-
taillon léger d'Afrique, des compagnies de Zouaves
restées à Alger, et de quelques Compagnies de
Discipline, parlait de Hou-l'a rik à huit heures du
soir; il arrivait au point du jour sur le bois de Khcr-
raza, repaire ordinaire des lladjoulh, les surpre-
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liait et s'emparait «l'une grande quantité «le bétail.
Cette colonne expéditionnaire rentrait à Hou-

Farik le 2 janvier 1830.



VII

La guerre cl les lladjouih. — Kchango de prisonniers. —
Hazia sur te bois de Kherraza. — FApédiliou sur Médéa.

—-
Le maréchal Clauzcl esl appelé à Paris. — l.c générât

llapalcl est cliargé «le l'intérim. -~ Knlévcment «le trois
Kuropécns par les lladjoulh. — Les II uljoulh poussent
leurs incursions jusqu'au Djebel Hou Zarrila. — Klablis-
sement tic postes retranchés h Sidi-Klialila et sur l'onad
Kl-Allaïg. — Affaire sur la Chefïa. — Hentrée du mare-
chai Clauzcl. — Construction d'un camp retranché sur
la Chefïa, et d'une redoute avec blockhaus aux Oulad-
Yâïch. — l'ointe dans les montagnes «les H'cllaï et des
lieni-Salah. — Le kaïd AlimcdKchChahma est remplacé
par Tarzi-Ali. — Arrêté «le création de la ville de Hou-
Farik. — Attaque du poste des Oulad-Yaïch par Moham-
mcd-ben-Allal. — Combat de Cucrouaou entre les
Spahis réguliers et la cavalerie de Kcu-Al!al. — Incendie
de plusieurs fermes en avant de Hou-Farik. — Le général
Hapatcl fait canonner Hlida. — Travaux de défense de
la Metidja. — Le nouveau centre de population créé à
Hou Farik prend le nom de Mcdiua-Clauzel. — Le kaïd
Tarzi-Ali est remplacé par Ali-Hou-Dcliicha. — Applica-
tion à yJcdina-Clauzel de l'arrêté relatif a la milice afri-
caine. -- Travaux de routes et de dessèchement.

Les Iladjouth avait trop intérêt à l'état de
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guerre, qui leur permettait le pillage et la razia,
pour ne pas chercher à l'entretenir et à le perpé-
tuer.

Kn etïet, pour eux, la paix c'était la ruine, la
misère; avec la paix, plus de poudre, plus de che-
vaux, plus «l'aventures «le sang! I.a guerre, pour
ces hardis cavaliers, n'avait «jue des prolits; car,
«pie pouvions-nous contre eux? Absolument rien.
Ainsi, quand l'envie nous prenait de pénétrer sur
leur territoire, ils en étaient informés aussitôt «pu-
nos troupes: ils mettaient alors tout uniment leurs
familles et leurs biens en sûreté, et ils faisaient le
vide «levant nos soldats, à qui il ne restait d'autre
satisfaction que celle dinceiulier des gourbis <pii

ne brûlaient même pas. Huis, quand nous nous
mettions en retraite, ils revenaient coi.une un es-
saim d'abeilles, suivaient, harcelaient les colon-
nes, et rendaient parfois la vie très dure à nos
arrière-ganles, et d'autant |dus dure, que nos
soldats recevaient «les balles sans pouvoir en ren-
voyer avec «juehpie succès.

Il faut avoir passé par là pour coinprpndrc ce
«|ue ce genre de guerre avait de pénible, d'aga-
çant, de froissant même : sentir qu'on fait partie
de la première armée du monde, être instruit dans
les choses de la guerre, être bien armé, bien ad-
ministré, et pourtant être obligé de reconnaître
«(u'on est dans une situation bien évidente d'infé-
riorité vis-à-vis de ces insaisissables ennemis ar-
més de fusils à canon de fer-blanc, s'administrant
individuellement, et n'ayant pour tous magasins

— c'est en cela surtout que gît leur supériorité —



— 100 — Il 8M}

quo le mczoucd (I) qui se balance au fjucrbom
(pommeau) de leur selle. Nous le répétons, il n'é-
tait rien d'irritant comme cette sorte d'impuis-
sance — celle de ne pouvoir rendre le mal pour le
mal — dans laipielle se trouvaient nos soldats vis-
à-vis des Arabes; car, on a beau «lire, pour ne pas
être évangéli«|iie, la maxime : « Fais aux autres ce
qu'ils te font, » n'en est pas moins dans la nature.

Les Uadjoulh continuèrent donc de plus belle
leurs fruilueuses razias ; mais, à partir «le l'épo-
que à laquelle nous sommes arrivés, ils parurent
entrer dans une v«)ie «l'humanité «pie, dans nos
«lémèlés avec eux, ils avaient jus«pie-là méconnue :
ils tirent «les prisonniers. Le principe étant admis,
on put «lès lors faire «les échanges. Le marabout
Sid Yahïa, «le la Zaouya de Sidi-FI-llahchi, «pii
avait été pris dans la nuit du 0 au 10 octobre de
l'année précédente par le lieutenant-colonelMarey,
fut le premier qui profila du bienfait de celte nou-
velle mesure : il fut échangé, lui et sa famille,
contre «juehpies soldats fram;ais qui avaient été
faits prisonniers pendant l'expédition du général
Desmichels.

Dans les premiers jours de mars, le général
Hapatel partait de Hou-Farik, avec une petite co-
lonne, pour aller faire une excursion «lans le pays
des llailjouth, lesquels ne cessaient d'impiiéter
nos tribus soumises du Sahel et les Heni-Khelil.

(i) Sac à provisions fait ordinairement de la peau d'un
chevreau.
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Nos troupes ramenèrent quelques tètes de bétail
qu'elles trouvèrent dans le bois de Kherraza.

Un arrêté «lu (îouverneur général, en date du
22 mars, appelait au service «le la Garde nationale
tous les Kuropéens âgés de vingt à cinquante ans
domiciliés en Afrique, patentés ou propriétaires.

Des familles nouvelles viennent peu à peu ren-
forcer la petite colonie du Bazar à Hou-Farik.

Après son expédition de Tlemcen. le maréchal
Clauzcl songea à marcher sur Médéa. Son but était
d'aider le vieux .Mohammed-bcn-lloeaïn, le Hey
qu'il avait nommé, et qui, jusqu'à présent, avait
été forcé de se tenir caché, à prendre enfin posses-
sion de la capitale de son Heylik.

Une division, forte d'environ 7,000 hommes, et
composée de 3,000 fantassins, 1,200 cavaliers, deux
batteries d'artillerie, et cinq compagnies du Génie,
fut réunie à Hou-Farik le 29 mars. Celle division,
commandée par le général Hapatel, était formée
en quatre petites brigades qui furent mises sous
les ordres des généraux Desmichels et Hro, et des
colonels Koenigsegg et Ilecquet.

Le maréchal Clauzcl s'était réservé le comman
dénient supérieur de ce corps d'armée.

La colonne expéditionnaire se mit en mouve-
ment le 30 au matin, se dirigea sur le haouch Fl-
Agha, et alla couchera une lieue en deçà. File eut,
au passage de la Cheffa, à repousser un parti «le

Madjoi'th. Au delà de cette rivière, et sur la gau-
che de la colonne, les Spahis furent engagés assez
vivement avec les Hcni-Salah et les Mouzaïa. Le
31, l'armée pénétrait dans les montagnes des .Mou-
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zaïa ; le Ier avril, elle s'emparait du Col du Ténia (I),
selon les termes du bulletin officiel ; du 2 au
ti avril, le Génie, sous la protection des troupes,
traçait une roule de lo,C00 mètres de développe-
ment, praticable pour l'artillerie de campagne. Le
général Desmiehcls rejoignait, le 7, au col, après
«a mission sur Médéa, le corps cxpédionnaire, qui
retournait bivouaquer, le même jour, au haouch
Fl-Agha, et qui se dirigeait, le lendemain 8, sur
Hou-Farik, où il arrivait dans la soirée. L'année
fut suivie, pendant celle dernière journée, par 250

ou 300 lladjoulli, «|ui ne cessèrent de tirailler
avec Tarrière-garde.

Les lladjoulli perdirent ce jour-là un de leurs
plus braves cavaliers, le kaïd que leur avait donné
i'Fmir, Mohainmcd-bcl-lladj-Ouli<l-Rebha.

Celle expédition de dix jours nous avait coûté
200 hommes tués ou blessés.

Le maréchal Clauzcl, appelé à Paris pour siéger
à la Chambre des Députés, s'embarque le M avril;
le lieutenant-général Hapatcl csl, pour la seconde
fois, chargé de l'intérim.

(I) Ténia signifiant col, passage dans une montagne, Col
du TCHIVJIIOUS donne nécessairement Col du Col. Les bizarre-
ries de celle espèce ne se rencontrent que trop fréquem-
ment dans les Hullelins officiels. Le pire inconvénient,
c'est qu'elles passent dans l'usage, cl détiennent indéra-
cinables sous le spécieux cl slupide prétexte qu'elles sont
otiiciellcs.

Ce point se nomme, en réalité, Tnlycl CM/OMMÙI, Col des
Mxuzaïa.
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A la «laie du 19 avril, le maréchal Clauzcl, Gou-
verneur général, prenait une décision «ju'il for-
mulait ainsi qu'il suit :

« Considérant que les entreprises agricoles qui
«• se sont formées à Hou-Farik, et que la popula-
« tion toujours croissante qui s'agglomère sur
'( celle partie du territoire, font sentir le besoin

<
d'y établir une autorité qui veille aux inté-

« rets de tous les habitants, une Commission
« est instituée pour proposer les bases de la cir-
« conscription de la commune de Hou-Farik, et
« pour désigner le point où devra en être fixé le

« chef-lieu. »
Le haouch Fch-C!iaouch était concédé à cette

même date du 10 avril.
Vers la fin d'avril, les llailjouth enlevèrent deux

Furopi!'cns et une femme entre Douera cl Hou-
Farik. Un de ces Furopéens, M. Meuriec, fut en-
voyé à l'Fmir ; l'autre, «pii était blessé, fut gardé
par un Iladjoulh dont le frère était noire prison-
nier, cl échangé quelque temps après. Quant à la
femme, une dispute s'élant élevée à son sujet
entre son capteur et un autre indigène, le premier
la tua pour mettre fin à l'altercation dont elle était
l'objet.

Dans le courant du mois de juin, les Iladjoulh,
dont l'audace ne faisait que s'accroître, livrèrent
plusieurs petits combats dans les environs de Hou-
Farik et dcMered, dont nous avions fait un poste
avancé. Le 10, ils attaquaient les colons de Dely-
Ihraliim ; le 10, ils enlevaient le troupeau «le
l'Administration à Douera ; quelques jours aprè*
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ils pénétraient jusqu'au Djebel Hou-Zarriàa ^1),

et se montraient à la l*oinh)-l\?scade.
D'après un nouveau plan du maréchal Clauzcl,

tous les centres de populalbn, tous les points stra-
tégiques devaient être occuiiés. militairement ; con-
formémentà cette mesure, il avait prescrit l'établis-
sement immédiat, sur la ChcIVa, d'un camp devant
servir de base d'opérations dans une expédition
qu'il avait l'intention d'entreprendre sur le Tilhri.

Le général marquis de Hrossaid partit de Hou-
Farik le 17 août avec unecolonne «le 2,000hommes
environ, formée en partie du 03e de ligne, pour
aller construire le camp d* la ChcIVa. .Mais on avait
senti l'utilité de relier d'abord ce pointa Hou-Farik
{tardes postes intermédiaires. La position de Sidi-
Ivhalifa, située à deux lieues à l'ouest «le Hou-Farik,
fut choisie pour y recevoir un camp retranché. Les
troupes y arrivèrent le même jour, et s<; mirent à
l'teuvre le lendemain 18; elles fiireni attaquées le
21 par plusieurs centaines d'Arabes que le canon
dispersa facilement. Les travaux du camp termi-
nés, le général de Brossant y laissa garnison, et
reprit, le 25, sa marche sur la Chclïa. La colonne
s'arrêta ensuite sur l'ouad Fl-Allaïg (2), à une

[\) (Jue nous appelons o La Uoudjnréa, Lu hùudz»ma, La
liouz'jré'i, etc. »

(2) l'oint que nous avons appelé improprement Oued Kl-
Alleg, Kl-AUeug, Lallcguc, Alleg, llalleg, et qui, en résumé,
eu nommé par les Arabes Onxd lil-Alltlj, la ihiérc des
Honces. Il n'y aurait peut-être pas d'inconvénient à ce qu'on
désignât, enfin, ce point par cou véritable nom. Mallieu-
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lieue et demie deSidi-Khalifa, et y construisit une
redoute destinée à recevoir un blockhaus. L'avanl-
garde de la colonne eut ce jour-là un engagement
sans importance avec les Arabes.

Le général de Brossard arriva sur la Chcfl'a le
G septembre; il y eut une petite alTairc avec les
Iladjoulh.

Le maréchal Clauzcl était rentré à Alger le
28 août, après une absence de plus de quatre mois.

Le .Ministère n'ayant point donné son adhésion
au projet de conquête générale «jne lui avait sou-
mis le maréchal Clauzcl, force fut au Gouver-
neur d'abandonner la réalisation de ses plans.
C'est ainsi que contre-ordre fut donné au sujet de
la continuation des travaux d'occupation de la
ChcIVa. Mais, avant «l'ciTecluer ce mouvement
rétrograde, qui eût été d'un fort mauvais effet aux
yeux des Arabes, il fut décidé qu'on ferait une
course dans le pays des Iladjoulh. Celte marche
s'exécuta le 12 septembre. Le général quitta la
Cheffale 15, et revint suiTouad Fl-Allaïg le 18,
après s'êlrc présentédevant Hlitla, et avoir fait une
reconnaissancedansles montagnes des Heni-Salah,
où il avait été mal reçu.

Mais un nouvel ordre ramenait, le 22 septem-
bre, le général de Brossard sur la Cheiïa : la con-
struction du camp retranché, à laquelle on avait
renoncé, venait d'être définitivement décidée. Les

reusement, cet eMropiemeul csl consacré par le BulUlin
offithl des Ac/cs du Gouvernement, et lo mal est dés lors
8aus remède.
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troupes se mirent à la besogne immédiatement. Ce
travail fut terminé le 15 octobre, et la ulonne
rentra à Hou-Farik.

Peu de jours après, la colonne de Brossard allait
établir un blockhaus sur le pays des Oulad-Yàïch,
en avant de celui de Mered. Les travailleurs ne
cessèrent d'être harcelés par les H'cllaï et les
Hcni-Salah. Le 21, le général envoya dans leurs
montagnes «juelquis troupes qui brûlèrent leurs
habitations; le 25, la colonne alla retirer le poste
et le blockhaus de l'oua.1 Fl-Allaïg. Après avoir
poussé une reconnaissance sur le camp abandonné
«le la Chelfa, les troupes rentrèrent à Hou-Farik. Il

ne restait dès lois «pie deux de ces petits postes,
celui de Siili-lxhalifa et celui des Ouhul-Yàïch,
lesquels, il faut bien le dire, ne gênèrent pas énor-
mément les Arabes qui avaient envie de piller.

Le kaïd Ahmcd-Fch-Chahama est destitué dans
le courant d'octobre, et remplacé, à la tète de ».'ou-
llian des Hcni-lxhelil, par le niaréchal-des-logisdc
Spahis Tarzi-Ali.

Le maréchal Clauzcl rendait, à la date du 27 sep-
tembre, un arrêté dont nous donnons ci-après un
extrait :

<<
Considérant «jue les terres domaniales voi-

-
sincs de Hou-Farik, entre les haouch Fch-
Chaouch et Bou-Ogab, sur la roule d'Alger à

« Blida, sont à proximité d'un fort qui assure
une protection suffisante aux colons, qu'elles

" sont propres à l'agriculture el bien disposées
« pour l'emplacement d'un centre de population,
« des lois de terre seront distribués aux colons sur
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« ce point; le terrain le plus voisin du Camp sera
« atïectê à remplacement des maisons, et entouré
« d'un fossé avec parapet en terre. »

La ville de Bou-Farik était créée.
Suivant l'arrêté de création, ce centre do popu-

lation devait être divisé en lots de 4 hectares, cl
nul ne pouvait être mis en possession de plus de
trois lots, à moins d'être imposé à des conditions
extraordinaires. Les concessions ne devaient être
faites, d'ailleurs, qu'eu proportion L\CS moyens
d'action et des ressources des demandeurs. La
redevance annuelle à laquelle ils étaient soumis
était fixée à 2 francs par hectare. Les concession»
uaircs furent, en outre, affranchis éventuellement
de tout impôt foncier pendant cinq ans.

Le Génie avait fait creuser de nombreux fossés
dans les environs du Camp-d'Krlon pour donner
de l'écoulement aux eaux, lesquelles surgissaient
en abondance à la surface du terrain marécageux
dont il était entouré, particulièrement à l'est, sur
l'emplacement projeté du nouveau centre de po-
pulation, qui ne fut tracé, d'ailleurs, que dans le
courant de l'année 1837.

Mais reprenons la suite des événements.
Profitant de l'affaiblissement de nos forces dans

la province d'Alger, par suite du départ d'une
grande partie de nos troupes pour l'expédition de
Conslanlinc, le kl alifa de Aliliana. Fl-lladj-Mohy-
cd-Din-Es-Sr'ir lança son neveu Mohamiiicd-hcii-
Allal sur la Melidja : il arrivait chez les Iladjoulh
le 8 novembre avec des fantassins des contingenta
et deux pièces de canon mal servies, et conimen-
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ça il ses opérations par l'attaque «lu blockhaus des
Oiilatl-Yâïch. Les effets de son artillerie n'ayant
pas répondu à ce qu'il en attendait, Mohamcd-ben-
Allal la renvoya, sous l'escorte «le son infanterie,
dans les arsenaux de son oncle. Il pensa que sa
cavalerie remplirait bien mieux le but qu'il se
proposait, celui de ravager les terres des Arabes
<|iii, sous notre canon, «levaient nécessairement
être nos alliés.

Mohammed-ben-Allal se rencontra le lende-
main, aux environs «le Gucrouaou, avec une cen-
taine de Spahis réguliers que le général de Bros-
sard avait envoyés «le Bou-Farik en reconnaissance
«luis la plaine. Mien qu'ayant affaire à un ennemi
«|ui leur élait cinq ou six fois supérieur en nombre,
uns Spahis n'hésitèrent pas à le charger; mais le
résultat de la lutte était facile à prévoir : après
avoircombattu bravement pendant quehpie temps,
h's Spahis se mirent en retraite. Leur bonne con-
tenance empêchait l'ennemi «le les poursuivre au-
delà «lu blockhaus de Mered.

Les Spahis réguliers perdirent, dans celle affaire
du î) novembre, dix-sept hommes, dont Irois ofli-
cief s.

C'est à la suite de ce combat, qu'un déserteur
français, du corps des Spahis, Monscl (I), qui

(I) Le spahi Monscl (François-Alexandre), né à Nimègue
le IS mars 1812, étai'. entré au service le G octobre IS.'JO,

en qualité d'engagé volontaire, au régiment «les Lanciers
d'Orléans; après être resté une année à l'École royale de
Cavalerie de Saumur, il était passé, le 0 janvier 1832,



combattait dans les rangs des lladjouth, signa sa
haine sauvage contre un de ses anciens chefs,

au Ier régiment de Chasseurs d'Afrique. Envoyé dans une
Compagnie de Discipline le 20 novembre 1833, et au 3e Ha-
laillon d'Infanterie légère d'Afrique le 21 juillet 1831,
Monscl passait au Bataillon de Zouaves le \G mars 183», et
aux Spahis réguliers d'Alger le 20 novembre de la même
année. Le 27 juin 1830, à deux heures du matin, e'cst-fi-dirc
quelques instants avant que son escadron quittât Iteu-
Siam, point situé à *î00 mètres environ de Bir-Kliadcm,
pour aller relever celui qui tenait le détachement de Itou-
Farik, Monscl passa à l'ennemi, en compagnie du spahi
indigène Mouloud-ben-Chaoucb, avec aimes et bagages,cl
en emmenant son cheval.

Arrêté le 19 septembre 1837, chez les Heni-Mouça, par
des Arabes alliés, Monsel,qui était d'ailleurs noté dans son
corps comme un mauvais sujet et un mauvais soldat,
Monsel, qui avait déjà été fortement soupçonné d'avoir
volé des armes aux cavaliers de son escadron et de les
avoir vendues aux Arabes, Monsel, disons-nous, prétendit,
pour atténuer l'énormitô de son crime, que ce furent les
mauvais traitements auxquels il était en butte de la part
de ses chefs, et particulièrement de celle d'un adjudant-
sous-officier, M. de fioers, qui l'avaient déterminé à
déserter.

Monsel avouait avoir tiré sur les Français, pendant les
quinze mois qu'il était resté à l'ennemi, aux affaires qui
eurent lieu autour de Tlemcen et d'Oran, et dans 1a Me*
tidja; il avait été enfin de toutes les expéditions du Bcy de
Miliana, El-lladj-Mohy-ed-l)in-Es-S'rir, et de celles dirigées
par son neveu, Mohammed-bcn-Allal, qu'il était, disail-il,
obligé de suivre.

S'il faut l'en croire, Monset —qui, du reste, avait été élu-
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M. de Goers, en écrivant son nom avec la pointe
d'un poignard sur son cadavre.

Le 10 novembre, le général Uapatcl, parti d'Al-
ger avec le 11e de ligne, ravitaillait les blockhaus
enavantde Bou-Farik. Le mêmejour, Moham»ne«l-
hen-Allal avait incendié plusieurs fermes entre ces
blockhaus. Le général bivouaqua au petit camp de
Sidi-lxhalifa. Il rentrait le 12 à Bou-Farik après
être allé faire reposer ses troupes auprès de Blida,
«pi'il avait fait canonner pour annoncer sa pré-
sence au hakem de celle ville, tctpiol, malgré les
usages reçus, ne s'était pas présenté à lui. Les
gens de Blida et les Beni-Salah suivirent l'arrière-
garde quand la colonne se remit en marche, et
tiraillèrent avec elle jusqu'au delà des orangeries.

diant en droit — aurait été chargé par le Hey de Miliana de
plusieurs missions diplomatiques, dont une, entre autres,
auprès de l'empereur du Marok.

Dans l'affaire du 0 novembre 1836, qui eut lieu sur la
châbet El-Azara, tout près du blockhaus de Beni-Mered,
Monsel se trouva en présence do son ancien adjudant de-
venu sous-lieutenant, M. de Goers : cet officier est blessé
grièvement dans le combat, cl va rouler sanglant dans le
ravin des Azara. Monscl, qui l'a reconnu, se précipite sur
lui et le décapite ; le cadavre est aussitôt dépouillé, outra-
geusement mutilé, et, pour qu'on n'ignore pas qu'il est
l'auteur de ce3 cruautés inutiles, Monsel trace sur le dos
de son ancien chef, avec la pointe d'un poignard, les mots
t Monsel — 1836. »

Traduit devant le 1er Conseil de guerre de la division
d'Alger, Monsel est jugé et condamné à mort le 30 septem-
bre 1837, et il est passé par les armes le 3 octobre suivant-
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Le 17, le général de Brossard sortit de Bou-
F.rrik avec une petite colonne pour s'opposer aux
dépiv«lalions que commettait dans la plaine notre
ancien prisonnier, Sid Yahïa-FI-llabchi, le beau-
frère du khalifa «le .Miliana. Après avoir cherché
vairicment à le joindre, le général de Brossard
rentra à Bou-Farik le 20.

F]n présence de ces déprédations continuelles
des Arabes, «le cca incursions «le Ions les jours
conlre lesrpiclles nous étions impuissants, on ne
fut pas sans chercher les moyens d'y remédier.
Aussi, plusieurs projets «le défense du terrain d'oc-
cupation furent-ils élaborés et présentés à l'appro-
bation «!«' 1'aulnrilé supérieure compétente. On
s'arrêta, 'oui eu If modifiant, au projet du capitaine
du Génie Grand, oflicier de beaucoup «le mérite,
le constructeur i\ti Cauip-d'Fiion. .M. Grand pro-
posait de couvrir par des lignes matérielles et con-
tinues le terrain «pie nous occupions; il prenait le
Mazàfran et l'oua«l Bou-Farik, qu'il faisait cana-
liser, pour ligne «le défense. Mais nous élions h

l'époqiu' «le l'occupation restreinte, et l'on trouva
qu'il y avait de l'exagération à s'étendre jusrpi'au
Mazàfran ; on se souvenait «lu proverbe : « Qui hop
embrasse mal élieint. » On adopta «loue la ligne
de 1'ouail Tharfa, prolongée par un»' suite de petite
ravins ou cours «IVau dont on escarpa les berges,
et dont on détruisit les gués. Olle ligne se reliait
«l.-ius la plaine à l'oua«l Bou-Farik. Les lra\au\
furent commencés «lans le courant «lu mois «le

novembre.
Cette ligne «le défense gêna un peu le< Iladjoulh:
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mais ils s'en consolèrent en pensant qu'il leur
restait encore assez de pays découvert dans la
Metidja oour pouvoir y exercer fructueusement
leur honorable industrie.

Le système de concessions en grands lots, adopté
sous l'a«lminislration «lu Gouverneur général
comte d'F>lon, fut continué sous celle du maréchal
Clau/cl. C'est ainsi que, dans l'outlia/i «les llcni-
Khclil, furent concédés les haouch Bou-Ogab,
Soukaly et Meinniouch; mais n'ayant rempli au-
cune «les conditions qui leur étaient imposées, les
premiers concessionnaires furent successivement
évincés sous les administrations fin général «le

Danirémont cl «lu maréchal Valée.
•Nous avons vu plus haut qu'à la suite de l'arrêté

•le création de Bou-Farik, une partie «lu territoire
du haouch Bou-Ogab et «lu haouch Fch-Chaoucli
«levait i'iïo concédée en parcelles aux colons par le
maréchal Clair/cl. Celle mesure avait reçu peu à
peu son elfet, particulièrement pour les lois ru-
raux.

!.«• nouveau centre «le population créé à Bou-
Farik porta «l'abord le nom «h; Mnlinu-('luuzcl (I).
Nous ajouterons «pi'il «»sl 1res regivllablo que ivtle
dénomination n'ait pas prévalu, et qu'on ail trouvé
plu< l'onvenable «le respecter un nom qui ne rap-

(I M'd'nt'i signifie rill en ar,tbe. II existe encore en Ire
l< niaiii^ de M. l'ou/ault ï'r.nirois), le premier rol-n»
rijiiC'-'ssionnaire «le Itou-l-'arik, nu litre «le coiice-^ioii où
ct.'tb; future ville e*l <lé<iguée sous l'oppellalion de M>:>Hnn-
CltH'.tl
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pelle absolument rien, que de donner à une loca-
lité, française «le toutes pièces, et dont on était
loin de prévoir l'avenir, celui «lu maréchal Gou-
verneur général Clauzel, nom qui, selon nous,
était pourtant suffisamment illustre, même dans
U«JS Possessions du ;Nor«l de l'Afrique.

Depuis le 2o octobre, date «le la nomination de
M. Leniailrc aux fondions de maire à Douera, et
jusqu'à la création des Commissariats civils le 17
février 1840, les actes de l'élal-civil de la ville
naissante de Bou-Farik furent reçus à Douera,
commune dont elle dépendait administialivement.

Le kaï«l Tarzi-Ali est destitué dans le courant
de décembre, et remplacé par Ali-Bou-Dchicha,
qui, déjà, a exercé celle fonction dansl'outhan des
Bcni-Khclil.

Dès «pie le centre de Bou-Farik fut constitué,
on y appliqua l'arrêté du 22 mars, qui appelait au
service de la Garde nationale tous les Européens
de vingt à cinquante ans domiciliés en Afrique,
patentés ou propriétaires. Le 2i du même mois,
les Gantas nationales des communes rurales avaient
été réunies en un bataillon.

Bou-Farik pouvait «tajà fournir une compagnie,
et le commandement en était donné à M. Fyinin,
qui avait élé nommé capitaine.

Un arrêté du 28 octobre, inodilié par un autre
du 1er décembre, constitua la Garde nationale sur
«le nouvelles bases, et sous la dénomination de
Milice africaine.

A «laler «ta sa créilnm el jusqu'en 18 i2, celle
brav»' Milice «lt» Bou-Farik trouvera plu* d'une fois
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l'occasion «le prouver sa valeur; nous verrons ces
vigoureux colons luttant courageusement contre
«leux lléaux, avec le fusil contre les atla«pics inces-
santes des Arabes, avec la pioche contre un sol
empoisonné, combats terribles dont le but est
noble, il est vrai, mais dont le résultat sera trop
souvent la mort.

La route «l'Alger à Blida, qui avait été poussée
jusqu'aux Oulad-Meiidil par le général Voirol, ot
jusqu'à 3 kilomètres «le Bou-Farik par le Gouver-
neur général comte d'Frlon, atteignit celte der-
nière localité V«MS la fin <lt 1830.

On commençait aussi, dans le courant de cette
même année, les travaux de dessèchement du
territoire de Bou-Farik.





VIII

Le maréchal Clauzcl est remplacé par le lieutenant-général
comte de D.unrémont. — Arrivée à Oran du lieutenant-
général Hugcaud. — L'Emir Abd-el-Kadt. à Mcdéa. —
Suppression de la charge d'Aglia des Arabes, et création
de la Direction des Affaires arabes. — Moiiammcd-bcu-
llaliina remplace le kaïd Ali-Bou-Dchicha. — On trace
la nouvelle ville de Medina-Clauzel, et on fait l'allolissc*
ruent de son territoire. — L'ennemi et la fièvre. — Les
troupes sont décimées par les maladies. — Colonne d'ob-
servation dans l'Est. — Reconnaissance des abords et de
li ville deBlida. — L'Kmir quitte Mcdéa et retourne dans
l'Ouest. — Attaque de la ferme de Keghaïa par les Iccr
et les Amraoua. — La guerre est allumée dans l'Est. —
Construction d'une redoute sur l'ouad lîou-Douaou. —
Attaque du blockli ms des Oulad-Yâîch parles Iladjoulh.

— Attaque et massacre de faucheurs européens entre
liou-Farik et Bou-Ogab. — Le Gouverneur général trans-
porte son quartier-général à Hou-Farik. — Le khalifa de
Miliana est battu au sud de Mered. — Le Gouverneur
se porte sur le camp de la Chciïa. — Attaque combinée
sur le bois de Khcrraza. — Suspension dc3 hostilités.

-—
Traité de la Tliafna. — Sid Mohammud-bcn-Altal rem-
place son oncle à la tète du khalifalik de Miliana. — Une
ligre télégraphique aérienne est créée entre Alger et
Hou-Farik. -- Travaux de routes et de dessèchement.

A la suite de >a malheureuseexpédition de t.lons-
t-iuliiie, le maréchal comte Clauzcl était parti pour
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Paris; il avait quitté Alger dans le courant de jan-
vier 1837 avec l'espoir, disait-on, d'y revenir bien-
lôt; mais il était remplacé, le 12 février, par le
lieutenant-général comte Dcnys de Damrémont,
qui débarquait à Alger ie 3 avril.

Le général Bugeaud arrivait en môme temps à
Oran. Sa mission était ou de combattre l'Fmir à

outrance, ou de faire avec lui une paix définitive.
Le général entama immédiatement des négocia-
tions avec Ahd-el-Kader par l'intermédiaire de
l'Israélite Yahouda-ben-Dran, que nous avons
appelé Ben-Durand; pendant qu'elles suivaient
leur cours, FFinir visitait les tribus de l'Fsl de la
province d'Oran et celles «luTilhri. Son arrivée à
Médéa mit en émoi jusipi'aux tribus que leur si-
tuation lopographique rangeait sous noire dépen-
dance. Ce fut à <jui lui enverrait i\cs députalions.
Les villages arabes placés sous le canon même de
Bou-Farik, voulant se garantir contre les attaques
(\ea Iladjoulh, achetèrent par «les présents la pro-
tection «lu khalifa de Miliana. Il y avait là un
«langer «pi'il importait «h; conjurer si nous vou-
lions prévenir la révolte de loules les tribus de la
Melidja.

Le général de Damrémont ne voyait de remède
à celle situation «pie dans l'occupation do Blida;
il détruisait évidemment, par cette mesure, l'ellel
produit sur les Arabes par la présence «l'Abd-el-
Kader à Mé<léa, «'I M prévenait une défection géné-
rale en séparant les tribus de l'Fst de celles de
l'Ouest.

Le 28 avril, le Gouverneur général réunissait à
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Bou-Farik tout ce qu'il avait de forces disponibles,
cl il envoyait une petite colonne observer les gorges
de l'ouad Kl-Akhra et du Khauiis, par lesquelles
l'ennemi pouvait déboucher dans la plaine du
cùlé de l'Est.

Le Gouverneur alla de sa personne reconnaître,
avec quelques troupes, les abords de Blida. Il y fut
bien icçu par le hakcm, le kadhy cl les notables
de la ville, qui l'assurèrent «le leur soumission ;
mais un parti de Beni-Salah et de Iladjoulh vint
tirer quelques coups de fusil sur nos troupes.

Après avoir reconnu sommairement le terrain
sur lequel il voulait opérer, le Gouverneur général
rentra à Bou-Farik. Trompés par cette retraite,
les Beni-Salah et les Iladjoulh relournèrenl aussi
chez eux. Mais le lendemain, avant le jour, le
Gouverneur général se remettait en roule. Ses
troupes, divisées en trois colonnes aux ordres des
généraux Bro et tNégrier, et «lu colonel Schaucn-
hourg, du ltr de Chasseursd'Afrique, se dirigèrent
sur Blida «le façon à la cerner cl à mettre les Beni-
Salah dans l'impossibilité d'agir contre «die. Ces
mouvements s'exécutèrent parfaitement, et il n'y
«nique «juehpies coups de fusil liréssur la colonne
«le «boite.

Le général «h; Damréiuont put reconnailre tout
a sou aise la ville et ses abords; mais cet examen
ayanl eu pour résultat «le lui démontrer «pie l'oc-
cupation de Blida présentait trop «h; difficultés
pour èlr«: tentée immédiatement, le Gouverneur
renonça à sou projet et revint le même jour sur
Bou-Farik.
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Le général de Damrémont allait visiter Koléa
le 30 avril. Il donnait l'ordre, en même temps,
d'établir un fort détachement de cavalerie à Mercd,
où il n'existait encore qu'un blockhaus.

La charge d'Agha des Arabes, «pic remplissait
le lieutenant-colonel Marey, ayant été supprimée
le 15 avril, les Affaires arabes furent dès lors cen-
tralisées auprès du Gouverneur général, et formè-
rent une direction spéciale sous le -litre de Direc-
tion des Affaires arabes. Le capitaine d'Élat-Major
Pellissier de Heynaud fut mis à la lèle de ce ser-
vice.

Ali-Bou-Dcbicha était destitué, dans le courant
d'avril, de ses fonctions de kaïtl des Bcni-Khelil,
et remplacé par Mohaninied-ben-llalima, plus
connu sous le nom de Bcii-Bcbha, qui était celui
de l'ancien kaïd du Sebt, dont il avait été le ser-
viteur.

Bien «|ue l'arrêté «le création de Medina-Clau/el
datât du 27 septembre 1830, le Génie militaire ne
préparait remplacement et ne coinmen«;ait le tracé
de ce centre de population qu'au printemps de 1837.
La ville future fut établie dans des proportions
grandioses : sa forme fut un rectangle de 7ô0 mè-
tres sur 1100, ce qui donnait à son aire une éten-
due superficielle de 82 hectares oO ares. On avait
taillé en plein drap. L'emplacement «les établisse-
ments publics et des hùtcls fut indiqué sur le plan,
et les colons furent tenus de bâtir selon les aligne-
ments déterminés. Il était pourtant facile de pré-
voir «pi'eu égar<l à l'insalubrité inconnue de

«<

point de la plaine, où la mortalité était d'un tin
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quièmc, les cases de ce vaste damier n'étaient pas
près d'être remplies. Fn etTet, tel ou tel colon,
logé sur un des petits c«jtés du rectangle, était obligé
«le montera cheval pour aller chez son boulanger
ou son boucher établi sur le côté opposé; les rela-
tions étaient tout un voyage, et l'on courait plus
d'un danger en allant voisiner, particulièrement,
celui de tomber entre les mains des Arabes, ou de
s'envaser dans «pichjue marécage ou fondrière.

On procéda aussitôt à l'allolissement du terrain
compris dans le périmètre de colonisation. L'inté-
rieur de l'enceinte, le terrain affecta à la ville pro-
prement dite, fut divisé en 1G2 parcelles d'un tiers
«riieclarc environ; les lois ruraux s'élevèrent
à 173; leur contenance, nous l'avons dit, était à
peu près «le quatre hectares. Les conditions im-
posées aux colons concessionnaires furent, indé-
pendammentde celle de bâtir dans les alignements
fixés, de borner, de metlre en culture et de planter
d'arbres leurs lots ruraux dans un délai de trois
ans.

La population «le la petite colonie de Bou-Farik
augmentait de jour en jour; elle était plus que
quadruplée depuis la création du Canip-dT'rlon :

au printemps de 1837, elle atteignait le chiffre
de 130 individus logés dans 08 baraques. Les tra-
vaux «h; fenaison amenaient, en oulre, une popu-
lation lloltanle qui donnait à ce point beaucoup
•l'animation et «le mouvement.

Bien qu'il eut été procédé à rallolisscmcnl ur-
bain, la difficulté de se procurer les matériaux
d.'vant entrer dans les constructions avait inaiii-

9
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tenu, jusqu'alors, les colons dans leurs baraques
du Bazar; quehpies-uns avaient pourtant bâti des
abris sur leurs lots de jardins, et ils y faisaient un
peu «le maraîchage. Ce ne sera que l'année suivante
«pie les concessionnaires s'établiront définitive-
ment sur leurs lots urbains et qu'ils y bâtiront.

Les colons de Bou-Farik sont entrés dans la pé-
riode héroïque, la période militante : chaque jour,
la générale les appellera aux armes; chaque jour
verra son combat; cha«iuc nuit aura ses tueries,
ses vols, ses incendies. Des jours sans repos, «les
nuits sans sommeil, telle sera, pendantcinq années,
l'existence réservée aux colons de Bou-Farik.

ÎS'ous ne parlerons ni de la fièvre, ni de la dys-
senlerie, qui viendront achever l'oeuvre du fusil et
du couteau de l'Arabe.

La maladie sévit cruellement sur les troupes du
Camp de Bou-Farik ; les effectifs se fondent sous
ses coups el se réduisent avec une rapidité
effrayante ; les régiments nouveaux surtout payent
un large tribut au climat, à l'insalubrité de la
Metidja, el aux misères de la guerre d'Afrique :

nos jeunes soldats encombrent les ambulances et
les hôpitaux, el ils y meurent sans gloire tués par
la fièvre, par la dyssenterie el par la nostalgie.

Le IIe de ligne, emp.oyé aux travaux de Bou-
Farik depuis un on, a été fortement éprouvé. Son
colonel, M. Lémpic de Vilmorin, veut, un jour,
passer la revue de son régiment; des ordres sont
donnés pour qu'il ne soit accordé d'exemptions à

personne. Le régiment s'assemble, sa droite au
pont de l'Ouesl, «levant le Camp-d'Frlon. Mais, «le
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ce corps, si beau, si fièrement militaire il y a deux
ans, lors de son arrivée en Afrique, il ne reste plus
que des tronçons, des débris; les compagnies n'ont
plus que des lambeaux décadrés, quelques hommes
seulement, les forls, et encore sont-ils minés par
la fièvre el par la dyssenleric. De la compagnie qui
tenait le poste de Haouch Fch-Chaouch, il ne se
présente que le fourrier, un caporal et un tambour.
« Pauvre régiment ! » s'écrie tristementson colonel
en se frappant le front. Et l'on put voir une larme
rouler dans les yeux de ce vieux chef, qui semblait
redemander, désespéré, ses soldais à la mort,
comme Auguste redemandait à Varus ses légions
détruites dans les défilés de Tcutbcrg.

L'apparition de l'Finir à Médéa avait mis en
émoi, disions-nous plus haut, jusqu'aux tribus
placées sous noire canon ; mais son voyage dans le
Tithri cachait un but bien autrement élevé que
celui de raviver le vieil esprit arabe des gens de
cette province : Abd-el-Kader convoitait la Kabi-
lie, qu'il considérait comme un admirable foyer
d'entreprises contre la Melidja, en ce sens qu'elle
lui présentait le triple avantage de la proximité
d'Alger, de la rapidité de l'offensive et de la sécu-
rité de la retraite. Cependant, sa présence étant
devenue indispensable dans la province d'Oran,
•lue menaçait le général Bugeaud, il avait élé
obligé d'ajourner l'exécution de ses projets sur
1TM, cl de quitter Médéa pour reprendre la route
de l'Ouest. Son frèr«; FI-lla<lj-Moslhafa rempla-
çait Fl-Berkani à la télé du khalifalik «leTithri.

Abd-el-Kader n'était point, d'ailleurs, resté
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inaclif pendant son séjour à Médéa : il avait pu s'y
mettre en relation avec les tribus de l'Est de la
province d'Alger, cl les décider à prendre les
armes contre nous. Aussi, la guerre ne tarda-t-ellc
pas à éclater de ce côlé : le 9 mai, un fort parti
d'Ainraoua et de gens des Iccr s'abattit sur la
ferme de Hcghaïa, qu'il surprit. 11 y tua deux
hommes, et enleva beaucoup de bétail.

Cette attaque, qui devait nous attirer dans l'Fst,
el nous obliger à forcer la première porte de la
Kabilie, le col des Beni-Aaïcha, fut piomptcmenl
et sévèrement punie : une colonne, composée de
deux bataillons du 48e de ligne, de 200 Chas-
seurs d'Afrique ou Spahis réguliers, d'une cen-
taine de Spahis auxiliaires, et de deux pièces de
montagne, fut mise aux ordres du colonel Schauen-
bourg, du 1er «le Chasseurs d'Afrique, et se porta
de Bou-Farik, le II mai, sur le territoire du
haouch Beghaïa ; cette colonne poussa ensuite jus-
«pi'à l'embouchure de l'ouad Icer en culbutant
successivement, et en les chassant de toutes leurs
positions, les Arabes et les Kabils que Bcn-Za-
moum lui opposait, et à l'aide desquels il voulait
nous fermer la plaine «les Iccr.

La iruerre étant ainsi allumée dans l'Fst, le
Gouverneur général décida l'occupation perma-
nente «le la position du Bou-Douaou, el y ordonna
la construction d'une redoute.

Bien «pi'il n'eût pas sensiblement diminué leur
audace, le poste «le cavalerie établi à Mered gênait
pourtant lescours«;sdes iladjoulh dans celle partie
de laMclidja. D'un autre côté, la ligne de défense
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du nord-ouest de Bou-Farik ayant été reconnue
insuffisante pour empêcher les pointes des Ila-
«Ijouth sur les tribus qui nous étaient soumises,
une colonne légère fut chargée, dans le courant du
mois de mai, d'observer la vallée du Mazàfran et
de couvrir le Sahel.

Le pays étant gardé au nord et à l'ouest, les
Iladjoulh, qui ne renonçaient pas à leurs entre-
prises, cherchèrent à nous tourner par le sud. Le
2i mai, ils se présentèrent, au nombre de 300 en-
viron, en vue du blockhaus des Oulad-Yàïch (I),
dont le feu donna l'éveil au brave capitaine de
Spahis Bouscaren (2), qui commandait à Mered.
Cet intrépide officier n'hésita pas, malgré la fai-
blesse numérique «le sa troupe, à marcher à l'en-
nemi. Le général Mégricr, qui élail à Bou-Farik.
se mettait aussi eu mouvement avec «pielques
forces. Se voyant découverts, les Iladjoulh prirent
la fuite. Chargés vigoureusement et menés bal-
lant parle capitaine Bouscaren, ils furent atteints
«•t sabrés près de Blida, où ils nous laissèrent quel-
ques tètes.

Le 2 juin, un alfreux événement venait ensan-
glanter les environs «le Bou-Farik : vingt el un
ouvriers européens, étrangers à la localité, étaient
occupés à des travaux «le fenaison sur le territoire

il; Jie blockhaus était situé sur un «les points de l'empla-
cement où, plus tard, Tut bâti le village de Uahnalic.

(2) Devenu général de brigade, el mort le V.) dcceni*
Ire IH'ji, à Laghoualh, des suites d'une blessure reçue le 3

ai s'c-io de celte ville.
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du haouch Bou-Ogab, à moins d'un kilomètre du
Camp-d'Frlon ; ces malheureux, qui se gardaient
mal, et qui avaient eu l'imprudence de mettre leurs
armes en faisceaux à une tiop grande dislance de
leur point de travail, furent subitement cernés et
attaqués par une nuée «le cavaliers hadjoulh qui,
à la faveur des hautes herbes et «les broussailles,
avaient pu arriver sur eux sans en être aperçus.
La lutte fut courte : sans autres armes pour se dé-
fendre «pie leurs instruments de travail, vingt de
ces infortunés faucheurs furent tués à coups de
fmil. L'n seul parvint à sauver sa tète en cher-
chant un refuge dans une mare où il avait de
l'eau jusqu'aux épaules; le feuillage d'un figuier
le déroba aux recherches des assaillants.

Le bruit de la fusillade ayant donné l'éveil au
Camp, un détachement se porta en toute hâte sur
le lieu de l'attaque; mais il n'y trouvait plus que
vingt cadavres, dont un seul, «pii fut reconnu pour
êlrc celui du sieur Bompicyrol, n'avait pas élé
décapite.

O'iant aux sauvages cavaliers hadjoulh, ils
étaient déjà loin, fuyant avec les tètes de nos mal-
heureux compatriotes enfouies dans des musettes
suspendues au pommeau de leurs selles.

Ce malheur était d'autant plus regrettable qu'il
eut pu cire évite si les colons, qui avaient élé
avertis par le général Négrier de ne point laisser
sortir leurs ouvriers ce jour-là, eussent tenu
compte de celte recommandation.

Le lendemain, 3 juin, plusieurs points de notre
territoire furent attaqués simultanément. Une re-
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connaissance de cavalerie, conduite par le chef
d'escadron d'Frlon, se rencontra avec l'ennemi
en avant de Bou-Farik, et y soutint 1res brillam-
ment un combat exlrèinemenl vif.

Le général Négrier sentait bien l'urgence «le
prendre l'olfensive; mais l'obligation dans laquelle
il eût été de disséminer ses forces sur une ligne «le

«léfense très étendue l'eût rendu faible partout.
La résolution que prit le Gouverneurde porter son
quai lier-général à Bou-Farik vint nietlie un terme
à la situation embarrassée du général Négrier.

Le général de Damrémont réunit promptement
à Bou-Farik tout ce qu'il avait de troupes «lispo-
nibles, et prit des mesures pour pouvoir se porter,
«le là, soit sur Médéa, soil dans la vallée du Chelef,
selon les circonstances ou les nouvelles qu'il rece-
vrait «lu général Uugeaiid.

Le khalifa de Miliana, FI-lla«lj-M«diy-ed-l)in-
Fs-Sr'ir, «pii avait pris position à Fl-Afroun, en-
voya, le G juin, une forte reconnaissance de cava-
lerie dans la direction de Bou-Farik : rencontrée
par nos troupes entre Mcred et le blockhaus
des Oulad-Yàïch, celle reconnaissance fut battue
très sérieusement, et rejetée dans l'Ouest en nous
abandonnant des cadavres.

Le 7 juin, le Gouverneur général se porta, avec
la plus grande partie de ses forces, sur le camp «le
la Chcffa qu'avait construit le général «le Brossard
l'année précédente. Ne voulant point laisser der-
rière lui le bois de Kherraza, repaire ordinaire des
bandes qui infestaient le Sahcl, le général de
Damrémont résolut, avant de se porter plus à
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l'ouest, de fouiller le bois et de le nettoyer des pil-
lards qui pouvaient l'occuper. Une colonne partant
«le Màelina devait y pénétrer par le chemin de
Kidéa, c'est-à-dire par l'est, tandis «pie la colonne
aux ordres du Gouverneur y arriverait par l'ouest.

Le général de Damréinonl partit du camp de la
Chclïa dans la nuit «lu 7 au 8 juin ; il arrivait sur
les bords du lac llalloula à la pointe du jour. Après
avoir fait faire une courte halte à ses troupes, le
général les dirigea sur le bois, où elles pénétrè-
rent en poussant devant elles quelques partis «le

Iladjoulh qui s'y étaient réfugiés, et qui essayè-
rent de tenir. A midi, la colonne de Màelina faisait
sa jonction avec le corps principal. Mais, au même
moment, des cavaliers du khalifa de .Miliana, qui
était resté à Fl-Afroun, apportèrent au Gouver-
neur général des dépêches du général Bugeaud,el
le traité de paix <|ifil avait conclu, le 30 mai, avec
Abd-el-Kader sur Fouad Thafna.

Le khalifa de Miliana annonçait en même temps
au Gouverneurgénéralqu'en exécution de ce traité,
il était disposé à retirer ses troupes s'il consentait à
en faire autant. Le général de Damrémont accepta
cet arrangement, qu'il considérait comme une
trêve, en attendant que le Gouvernement se fût
prononcé et eût fait connaître sa volonté.

Les troupes retournèrent au camp de la Cheflà,
où elles passèrent la nuit; le lendemain, 9juin,
elles reprirent le chemin de leurs cantonne-
ments.

Avant d'aller plus loin, nous voulons donner nu
extrait, pour ce qui concerne la province d'Alger,
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de ce fameux traité de la Thafna, qui Ht tant de
liriiit et dont la durée fut si courte.

•<
Article 1".— L'Kmir Abd-el-Kader reconnaît

la souveraineté de la France en Afrique.

u Article 2. — La France se réscne :

^ Dans la province d'Alger :

« Alger, le Sahel, la plaine de la Mctidja, bor-

•-
née à l'est jusiiu'à l'oued Keddara (I), ciau delà ;

«. au sud, par la première crèle de la première
chaîne du Fetit-Allas jusqu'à la Chelfa, en y

« comprenant Blida el son territoire ; à l'ouesl,
par la Chelfa jusqu'au coude du Mazàfran, cl,
de là, par une ligne droite, jusqu'à la mer, rcn-

.-
fermant Koléael son territoire, de manière «pie

<
tout le terrain compris dans ce périmètre soit

« territoire fran«;ais. »
Le mot au delà était aussi vague que gros d'o-

rages; il renfermait en germe le dissentiment qui
ne tarda pas à s'élever entre nous et l'Emir au su-
jet de l'exécution de l'article 2, dans lequel il était
inséré. C'était surtout dans le texte arabe <juc les
termes de ce trailé étaient obscurs el prêtaient à
l'équivoque; aussi, ne fut-on pas longtemps à s'a-
percevoirque l'Émirne l'entendait pas de la même
manière que nous.

La paix fut pourtant aussi bien accueillie par
les Arabes que parles Européens; les populations
étaient généralement fatiguées de l'étal de guerre,
el elles aspiraient au repos, à l'exception toutefois

1} AUlucul de droite de l'ouad Kou-Douaou, dans le pajs
des Khachna.
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des Iladjoulh. dont la paix ruinait l'industrie ;
aussi, recommencèrent-ils hienuM, malgré le kha-
lifa de Miliana, Sitl Fl-lla«lj-Moliy-ed-Din, sous
les ordres duquel ils étaient placés, la guerre in-
dividuelle au butin, pour laquelle ils avaient tant
«l'inclination. Mais, après la mort de ce fonction-
naire, emporté subitement le 9 juillet, les Ha-
djoulh, n'ayant plus à craindre les reproches du
puissant marahouth, qu'ils redoutaient et véné-
raient en même temps, se mirent à razer assez
sérieusement les gens du Sahel et ceux des Beni-
Khelil; seulement, ils opéraient par petits paquets
et comme pour s'entretenir la main. Ce n'était pas
encore la guerre; pourtant, ce n'en valait guère
mieux pour les gens sur «pii s'abattaient ces
pillards.

Sid Mohammed-ben-Allai, de la sainte et illus-
tre maison des Mbarck de Koléa, remplaça son on-
cle Sid Kl-lla«lj-Mohy-ed-Din-Es-Sr'irà la tète du
khalifalik de Miliana.

Nous aurons plus d'une fois l'occasion de parler
de ce khalifa de l'Emir, qui devint célèbre sous
le nom de Sidi Mbarck.

Par un arrêta du S juillet, la juridiction des
tribunaux d'Alger, en matière criminelle, était
étendue jusqu'à Bou-Farik, en y comprenant les
terrains limités par Shli-Aaïd, Er-Boumily, Bou-
Kandoura, Amrouça et le haouch Ech-Chcurfa.

Dans le courant de juillet, le Génie militaire
improvisait une ligne télégraphique aérienne en-
tre Alger et le Camp de Bou-Farik.

La grande route d'Alger à Blida par Douera,
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artère importante au double point de vue stra-
tégique et commercial, avait élé poussée, à la lin
«le IMG, jusqu'à Bou-Farik. Celle voie «le com-
munication, ouverte sur une largeur «le deux mè-
tres, avec fossés latéraux pour l'écoulement t\cs

eaux, fut empierrée et terminée dans le courant
de 1837.

De jour en jour le Camp-il'Erlon prenait une
importance plus considérable par la construction
d'ouvrages de fortification «pu eu complétaient la
défense, el de bâtiments destinés à recevoir les
officiers cl la troupe, le personnel des divers ser-
vices et les magasins.

On s'occupait, en même temps, de travaux «l'as-
sainissement en multipliant les fossés de dessèche-
ment autour du Camp cl de remplacement de la
ville. Malheureusement, un grand nombre de nos
soldais laissaient, à celte besogne malsaine, soit
leur santé, soit trop souvent la vie.





IX

Vi.il ilion par les agents de l'Emir eu traité de la Thafna.

— Le khalifa de l'Emir à Médéa lève une contribution sur
les gens de Blida.— Les Iladjoulh recommencent leurs in-
cursions sur notre territoire. — Mauvais vouloir du kha-
lifa de Miliana. — L'autorilé française s'en plaint vaine-
ment à l'Kmir. — Abd-cl-Kader donne des kaïds aux
Khachna et aux Reni-Mouça. — Arrivée de l'Emir dans
le Tilhri. — Assassinat d'un officier indigène par les
Iladjoulh. — Le maréchal Yalée est nommé fîouverneur
général de l'Algérie. — L'Emir attaque les Zouetna el
fait tuer leur kaïd, Deïram-ben-Thathar.— Abd-el-Kader
viole notre territoire dans l'Est. — Ses prétentions au
sujet de nos limites. — Les troupes françaises prennent
possession de Koléa. — Les colons de Bou-Farik trans-
portent leurs baraques du Bazar sur leurs lots urbains
et bâtissent. — Occupation de Blida. — Les chefs des
Iladjoulh El-Bachir-ben-Khouîled et Brahim-ben-Khouï-
led. — La redoute du Pont-dc-Chevalets et le voiturier
Gromulu. — Affaire entre les Chasseurs d'Afrique et
les Iladjoulh sur le haouch Ben-Koula. — Enlèvement
de cinq colons par les Iladjoulh. — Travaux intérieurs
du Camp-d'Erlon. — Travaux autour de Bou-Farik. —
Insalubrité de son territoire. — Brigandages des Ha-
djoulh. — Le colon Pasquier est enlevé, Miquel esl assas-
siné, les habitations de Némoz et do Delpech sont
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incendiées. — Les colons de Bou-Farik demandent une
enceinte. — On en commence la construction.—Ten-
tative d'émigration des Beni-Mouça. — Occupation du
cam;i de l'ouad Ml-Allaïg. — Les gens du haouch Beu-
Bi-rnuii. —

Établissement de camps près du marché d'Kl-
Arbàa et sur l'ouad KMIarrach.

Le 2fA juillet, le Gouverneur général comte de
Damrémoiit s'embarquait pour Bône avec la réso-
lulion «le terminer la grande a lia ire de Constan-
line. Il devait y trouver une mort glorieuse.

Pendant l'absence du Gouverneur général, le
commandement fut exercé à Alger d'abord par le
général Bro, puis ensuite par le général .Négrier.
Les forces dont pouvaient disposer ces officiers gé-
néraux étaient d'ailleurs tellement réduites, tant
par suite du départ des troupes pour l'Est de nos
possessions «|ue par l'effet des maladies, qu'il leur
eût été impossible de mettre plus de loOO hommes
en campagne.

Comme il était facile de le prévoir, l'Emir et ses
agents ne se croyaient pas liés le moins du monde
par le traité du 30 mai, et ils profitaient large-
ment et fort habilement de l'obscurité et de l'am-
biguïté de sa rédaction, pour marcherà pieds joints
sur les articles qu'il ne leur convenait pas d'ob-
server. 11 est clair que ce traité, qui l'avait amené
au centre de l'Algérie, devait permettre à l'Émir
de faire sentir son intluence sur l'Est et d'y agir
contre nous, et, sans ambition exagérée, il pouvait
très Lien, des crêtes du Petit-Atlas, sa frontière
méridionale, d'où il découvrait la Mclidja et Alger,
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il pouvait parfaitement,disons-nous, en voyant la
bande étroite que nous nous étions réservée, es-
pérer qu'un jour ou l'autre nous finirions par la lui
abandonner définitivement.

Le frère de l'Emir, El-Ilailj-Moslhafa, dont il
avait fait son khalifa de .Médéa, el qui, vraisem-
blablement, devait connaître ses aspirations, se fit
«le bonne heure l'agent actif de ces usurpations et
«le ces envahissements par lesquels il comptait,
sans doute, nous lasser; ainsi, il alla même jus-
ipi'à faire acte d'autorité sur Blida, «pii pourtant
nous était très clairement garantie par l'article 2.
et à lever des contributions sur les gens de cette
ville. D'un autre côlé, les Iladjoulh, el les émi-
grés des Beni-Khelil et des Bcui-Mouça, qui fai-
saient cause commune avec eux, recommencèrent
leurs incursions et leurs ra/ias sur notre territoire.
L'autorité française s'en plaignit bien au khalifa
de Miliana; mais celui-ci répondit fort logique-
ment que tout cela était un peu notre faute, que
nous nous étions créé là des embarras que nous
eussions pu très facilement nous éviter, en laissant
le soin de la police du pays à son maître, et eu
restant tranquillement dans les murs d'Alger. On
ne pouvait mieux dire.

Ce facétieux khalifa ne se bornait pas à nous
donner des leçons; il entravait encore, par tous les
moyens, le commerce que les tribus voulaient faire
avec nous. 11 alla même, un jour, jusqu'à envoyer
des cavaliers sur noire territoire pour faire rétro-
grader des boeufs que des Arabes conduisaient au
Marché de Bou-Farik, et cela dans le but de favo-
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riser l'écoulement sur nos marchés de 200 boeufs
achetés par la maison Ben-Dran à l'Émir Abd-
el-Kader.

Ces violations manifestes du traité, les incur-
sions des Hadjoulh et les prétentions de son khalifa
de Médéa furent dénoncées à l'Émir, qui répondit,
mais en termes très vagues, qu'il s'occuperait des
questions qui faisaient l'objet de nos plaintes à son
prochain voyage dans le Tithri. Son frère fut
cependant rappelé et remplacé par Mohammed-
ben-Aïça-El-Berkani,qui déjà avait élé khalifa de
Médéa ; mais nos réclamations n'étaient pour rien
dans celle révocation; elle se rattachait à des
griefs particuliers qui n'avaient rien de commun
avec l'objet cîe nos récriminations. Ce qui tendrait
à le prouver, c'est que le nouveau khalifa continua
exactement la politique d'EI-Iladj-Mosthafa, et
qu'il ne cessa d'élever des prétentions sur Blida.
L'Émir alla plus loin encore en donnant des kaïds
aux Khachna et aux Beni-Mouça. Il est vrai que
des démonstrations faites à propos quelque temps
après obligèrent ces agents d'Abd-cl-Kader à
abandonner leurs fonctions et à quitter le pays.

Quant à nous, nous observions toutes les clauses
du traité avec une honnêteté et une candeur qui,
véritablement, eussent mérité d'être payées de
retour.

Le but des incursions des Hadjoulh sur notre
territoire n'était pas exclusivement le pillage ; ce
qu'ils voulaient aussi, c'était contraindre à l'émi-
gration les Arabes de nos tribus soumises. On ar-
rêta el on exj'-cula quelques-uns de ces brigands,
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et les populations reprirent un peu de confiance.
L'arrivée de l'Emir dans le Tithri fit craindre

des difficultés contre lesipielles nous n'étions pas
préparés. A propos d'une plainte que lui avaient
adressée tas gens de Blida contre l'autorité fran-
çaise, Abd-el-Kader avait écrit à Alger une lettre
menaçante, qu'il terminait en engageant le gé-
néral qui y commandait à cesser de s'occuper de
gens «pii, évidemment, ne voulaient pas des Chré-
tiens. Les choses finirent cependant par s'arran-
ger, et les agents de l'Emir curent comme des vel-
léités de vouloir respecter le traité du 30 mai.
Celait heureux; car nous n'étions pas, nous le
répétons, en mesure de soutenir avantageusement
une reprise générale des hostilités. Celle situation
ne dura d'ailleursque le temps tout juste qifAbd-
el-Kader eut intérêt à la maintenir; car, dès le
15 novembre, les Hadjoulh signalèrent leur reprise
de la campagne par l'assassinat, entre Màelina et
Douera, d'un officier indigène du corps des
Zouaves. Craignant d'être inquiétés pour ce crime,
les Arabes d'un douar voisin du lieu où il avait
été commis émigrèrcnl en masse quelque temps
après, et un fort détachement de lladjouth vint
protéger leur fuite.

Le général Valéc, qui avait pris, ta 12 octobre,
à la mort du général de Damrémont, le comman-
dement de l'armée expéditionnaire opérant devant
Conslantine, arrivait à Alger le 20 novembre. Le
lendemain 21, un aide-de-camp du Moi venait lui
annoncer qu'il élail élevé à la dignité de maréchal
«le France. Une ordonnance du 1" décembre le

10
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nommait Gouverneur général des Possessions fran-
çaises du .Nord de l'Afrique. Le lieutenant-général
Bullière prenait le commandement de la division
«l'Alger: les inaiéehaux-de-eamp Bro et Bernelle
étaient placés sous ses ordres.

iNous étions arrivés à ce moment où l'Emir allait
essayer «le se fixer sur ce que nous entendions par
le fameux au delà de l'article 2 du traité qu'il
avait conclu avec le général Bugeaud. Or, le

moyeu à employer était d'une simplicité extrême :
il n'avait «pi a s'établir sur la rive droite de l'ouad
El-Khadhra, la frontière «pie, d'après les termes de
ce traité, nous paraissions nous être donnée dans
l'Est. C'est l'opération qu'il tenta dans les premiers
jours de janvier 1838.

Il làla le terrain en demandant leur soumission
aiixlvouloughlis de l'ouad Ex-Zitoun, tribu campée
sur le territoire contesté, cl dont le kaïd, Bcïrain-
ben-Thathar(l), était d'investiture française.Turke
par ses pères, et redoutant surtout la domination
arabe, celte tribu rejeta la sommation que lui fai-
sait l'Emir de reconnaître son autorité, et s'apprêta
à le combattre.

Malheureusement, la partie était loin d'être
égale, et, malgré leur audacieuse intrépidité, les
Kouloughlis furent défaits et traités sans pitié par
le vainqueur.

Le kaïd Beïram, blessé de deux coups de feu

(I) Le fils du kaïd Beïram-bcn-Thathar, M. Moslhafa-
bcn-Beïram, a servi longtemps, en qualité d'officier indi-
gène, au 1er régiment de Tirailleurs algériens.
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pendant la lutte, fut fait prisonnier et liainé de-
vant l'Emir. Courroucé de la résistance opiniâtre
opposée à ses troupes par lesZouelna,Abd-el-Kader
reprocha durement à Beïratn-ben-Tlialhar, qui
était un homme «l'une rare énergie et «l'un grand
caractère, l'accueil qu'il avait fait à ses soldais sur
le territoire de sa tribu.

« Pour«|uoi as-tu reçu mes troupes avec de la
poudre? » lui demanda sévèrement l'Emir.

— « C'était mon devoir : je défendais mon
pays, mes gens et ma famille,

» répondit fièrement
Beïram.

— « Pourquoi, reprit Abd-el-Kader, m'as-lu
refusé ta soumission? Dieu donne la (erre el la
puissance à qui il veut, et celte terre et celle puis-
sance il me les a données. Ton devoir, si tu eusses
élé un bon Musulman, était de te soumettre à la
volonté de Dieu. »

— <(
Nous préférons le gouvernement des Fran*

çais à celui d'un Arabe comme toi, cl moi et les
miens nous n'accepterons jamais (a domination, »
répondit plus audacicuscmcnlquc prudemment le
kaïd Beïram.

— « Ce sera ton dernier blasphème, ô tils de
chien!... O chaouch! fends-lui la bouche jus-
«pi'aux oreilles, » s'écria l'Emir irrité.

— « Tu ne feras pas au delà de ce qu'aura voulu
Dieu, ô Arabe fils d'Arabe! » continua tranquil-
lement le courageux kaïd.

— <«
Allons, ô chaouch! s'écria l'Emir dominé

par la colère, exécute donc tas ordres de ton seU
gueur. »
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Le chaouch tira son couteau de sa gaine, et incisa
les joues du kaïd Beïram de la commissure des
lèvres aux oreilles.

Abd-el-Kader lui fit coudre ensuite son brevet
de kaïd sur le dos, et, après avoir élé promené
dans le camp du vainqueur pendant une heure,
l'énergique Bcïrain-Ben-Thalhar fui décapita.

Celle expédition termiin'e, l'Emir alla s'établir à
la Zaouya de Bou-Dcrbala,à Irois lieues de la posi-
tion du Fondouk. Sa cavalerie franchit l'ouad El-
Khadhra, et vint mettre à contribution plusieurs
villages des Khachna, cnlre autres, celui de Tala-
Khalifa. Non coulent de cette violation de notre
territoire, l'Emir écrivit au kaïd de cet oulhan
pour le sommer de venir prendre ses ordres; il
prétendait publiquement, d'ailleurs, que ta terri-
toire réservé à la r'rancc ne s'étendait pas jus-
qu'à Youad Kl-h'hadhra, mais seulement jusqu'au
haouch El-Khadhra (I), lequel est situé à huit
kilomètres environ à l'est du méridien «le la Mai-
son-Carrée.

C'est ainsi que l'Emir devançait par des actes
que le moment n'était pas venu de réprimer, l'in-
terprétation contestée du traité delà Thafna. Nous

ne pouvions prendre, dequelipie temps du moins,
«pie des mesures défensives.

(1) Nous avons vu plus haut «pic l'article i du traité de li
Thafna désigne sous le nom A'owl Ktdd'ini le cours d'eau
«jui marque notre frontière à lest. Il est évident que te
nom est estropié, cl qu'il faut lire owtd El-Kh>.idhro ; au-
trement, l'équivoque que soulève l'Kmir n'a plus de sen.-.
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Une coîo'inc expéditionnaire, commandée par
le général Bernclle, se porta sur ta Fondouk avec
la mission de défendre la ligne de l'ouad El-Kha-
«Ihra et la crête des montagnes. Deux jours après
l'envoi de celte colonne, l'Emir se retirait et se
dirigeait sur Médéa en se maintenant sur le ver-
sant méridional du Petit-Atlas. Les troupes fran-
çaises suivirent pendant «piehpic temps, dans la
Metidja, une direction parallèle à la sienne, cl ren-
trèrent ensuite dans leurs cantonnements.

Voulant en finir avec l'ambiguïté, le maréchal
Valée entreprit de discuter avec l'Emir, par la voie
diplomatique, cette grosse «piestion des limites ;
mais ce dernier avait trop d'intérêt à maintenir le
litige pour faciliter la recherche de la solution, et
les choses en restèrent là.

D'après le traité de la Thafna, l'Émir était
maître de la partie située au sud des crêtes du
Petit-Atlas; il avait donné, en conséquence, des
kaïds aux populations des Khachna, des Beni-
Mouça et des Beni-Salah placées dans ces condi-
tions. Il était facile de prévoir que ces fonction-
naires de l'Emir ne borneraient pas leur action au
versant méridional, et qu'ils chercheraient à em-
piéter sur le chélif territoire «pie nous nous étions
réservé. C'est, en effet, ce qui arriva, et il en ré-
sulta, entre ces kaïds el les noires, pendant les
mois de février et de mars, des '•onfiils assez
sérieux.

Le 2i mars, le 03' «le ligne et les Zouaves allè-
rent prendre possession de Koléa, mais sans s'in-
sialler «lans la ville. Les troupes construisirent un
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camp au sud sur un petit plateau qui la domine.
Par celle position, les Iladjoulh étaient menacés
à revers.

Le 2o. le 2; léger occupe les deux camps retran-
chés nouvellement construits au Fondouk el à
Kara-Moslhafa. Un blockhaus élevé dans la redoute
du Bou-Douaou reçoit une garnison de Koulough-
lis de l'onail Fz-Zitoun.

Nous avons dit plus haut «jue, bien qu'ils fussent
en possession de leurs lois urbains depuis long-
temps déjà, les colons concessionnaires de Bou-
Farik n'y avaient pourtant pas encore commencé
leurs constructions; ils étaient restés, pour la plu-
part, dans leurs baraques ou gourbis du Bazar, et
les cases «lu vaste damier qui avait été donné pour
assiette à la ville restaient vides de maisons. Le
Commandant supérieur du Camp-d'Erlon crut
devoir modifier une situation qui menaçait «le s'é-
terniser: des ordres furent donnés pour «pie cha-
cun «les colons concessionnaires fit transporter sa
baraque du Bazar sur le lot urbain qui lui avait été
attribué, et se mil ainsi en mesure de remplir les
clauses conditionnelles de son acte «le concession.
Mais, comme, en fait de matériaux de conslruc-
tion, les colons ne pouvaient rien trouver sur
place, qu'ils étaient obligés «le tirer «l'Alger les
bois, la chaux, etc., qu'il fallait aller chercher la
pierre au loin, el «pie cette besogne n'était pas sans
danger, l'ordre du Commandant supérieur ne put
recevoir son exécution que très lentement. Cepen-
dant, quelques colons se mirent à l'oMivre; tas
établissements indispensables, les hôtels, lesca.' a-
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rets, les fours, s'élevèrent assez rapidement : VHôtel
>lr Paris, le Mont-Atlas furent les premières con-
structions «le la ville future. De nouveaux colons
arrivaient d'ailleurs tous les jours; la population
stable se faisait.

Le 3 mai, le maréchal Valée se porta sur Blida
avec le 21% le W et le 18- «le ligne, et en prit
possession, mais sans l'occuper. Elle fut gardée
par deux camps, dont l'un, établi au nord-ouest
de la ville, reçut la dénomination de Camp-Supé-
rieur (I), et l'autre, situé au nord, celle «le Camp-
Inférieur (2). Ces camps furent mis sous les ordres
du iiiaréclial-«le-cainp «le Calboi*.

L'entrée «les villes «le Koléa et de Blida fui pro-
visoirement interdite aux Européens ; elles con-
tinuèrent à être atlministrécs par des hnhem in-
digènes.

Ces occupations eurent lieu sans «pi'on rencon-
trât la moindre résistance.

Le 12 juin, l'Emir Abd-el-Kader parlait «le
Takdimt pour aller faire le siège d'Aïn-M.nlhy,
opération ipii le retint sous les murs «le ce ksar
ju<a|u'rn janvier 1830.

Mais les a lia ires se (rainaient péniblement «lans
la province «l'Alger, et tas oullian «les Beni-Mouça
i-t des Beni-Khelil étaient sans cesse inquiétés par
h'< Iladjoulh, qui semblaient avoir reçu la niis-

1} l.c (lump-Supérieur était établi sur le point où, plus
hr.l, s'éleva le village «le Joinville.

:i; l.e Camp-Inférieur était situé sur remplacement
<)•. iif é aujourd'hui par le village de Montpellier.
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sion «le les rendre inhabitables aussi bien pour les
indigènes que pour les Européens.

Les Iladjoulh s'étaient alors donné pour chefs
quelques audacieux cavaliers merveilleusement
organisés pour les aventures de poudre et de sang,
de vigoureux entraîneurs de goiims doués «Je

coeur et de llair, el qui, chaque jour, jouaient leur
vie contre une paire de boeufs cliques ou une tète

f
de Chrétien. Jeunes, énergiques, toujours admira-

I blcmcnt montés, ils employaient tour à tour et la
! force el la ruse, et le succès, malheureusement
pour nous, couronnait trop souvent leurs entre-
prises. EI-Bachir-ben-Khouïled était, sans con-
tredit, le plus complet de ces preux de la razia,
de ces hardis écumeurs de la Melidja : quand il
s'abattait avec son ouragan de cavaliers sur quel-
que point de notre mince territoire, il y faisait
table rase; tant pis pour ce qui étail rencontré sur
le passage de la tempête. El-Bachir était surtout
l'homme de la petite guerre, el qu'il se fit lion ou
chai, il n'en était pas moins un ennemi des plus
redoutables.

Brahim-hcn-Khouïtad, son cousin, étail aussi
un rudecavalier(l): si El-Bachir était l'homme des
entreprises franchement audacieuses et de plein
soleil, Brahim élail spécialement celui des opéra-
lions félines; c'élail l'homme de la ruse el du stra-
tagème : toujours là où on ne le soupçonnait pas,
passant «les journées, i\c:> nuits au milieu de nos
camps, allumant sa cigarette à la pipe d'un soldat

il) Itrohim-hen-Khouilcd est mort eu 1803.
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dont il convoite la tète, mangeant à la gamelle de
nos troupiers, prenant tous les déguisements :
tantôt dans le bernons rapetassé d'un mendiant
arabe ou dans la blouse d'un cantinier, tantôt dans
la capote d'un fantassin ou dans la veste d'un
Chasseur d'Afrique, réussissant même quehpicfois
à se faire employer auprès de nous en qualité d'es-
pion, puis disparaissant lout à coup, el toujours la
veille de «juehpie entreprise des Hadjoulh. Tel
était ce singulier et dangereux aventurier.

Brahiin-ben-Khouïled opérait de préférence
entre la Chcffa et la roule d'Alger à Blida; aussi,
les environs de Bou-Farik furent-ils souvent le
théâtre de ses exploits. Nous aurons plus d'une
fois l'occasion de nous occuper de ce hardi cou-
peur de routes.

Quand, vingt-cinq ans plus tard, Brahim-bcn-
Khouïled nous racontait ses prouesses, il étail en-
core vraiment magnifique.

Le féroce Djilali-ben-Doitouad, un autre de ces
sacripants, aimait le sang pour le sang: il excel-
lai! dans l'art de couper une tète, et il s'était fait
«lans cette partie une sorte de célébrité ; on vantait
fort loin, en pays arabe, sa dextérité à décapiter un
Chrétien, et celte gloire ne lui était pas sans profit,
puisqu'une tète ordinaire lui élait payée trois dou-
ros par les khalifas de .Médéa el de Miliana, et «|iie
celle du commandant Baphel, du 2'tedc ligne, lui
rapporta, en 1839, quarante douros «jue lui fil
compter l'Emir.

Il y avait encore, mais en sous-ordre, Ali-ben-
Aouda, Beunulhan-hel-Iladj,Ali-hen-llamida, El-
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lladj-Sliniaii et Kouïder-ben-Dhiaf. C'étaient d'in-
trépides cavaliers!

La roule d'Alger à Bou-Farik était hérissée «le

redoutes et de blockhaus qui la «léfeinlaienl. L'ouad
Tlata, qu'on passait sur un pont de chevalets, était
couvert par un de ces ovivrages que gardaient un
sergent et quelques hommes. La redoute du Fonl-
dc-Chcalets (I) était armée de deux pièces de
canon ; mais il n'entraiî pas d'artilleurs «lans la
composition du poste.

Depuis quelque temps, nous l'avons dit plus
haut, les Iladjoulh avaient recommencé leurs in-
cursions sur notre territoire, et les routes avaient
perdu toute sécurité; aussi, ios chefs des divers
postes avaient-ils été invités à exercerla plus active
surveillance autour des points dont la garde leur
était confiée ; des ordres formels leur avaient été
«lonnés pour s'opposer au passage de tout voya-
geur on soldat isolé quand cette mesure leur pa-
raîtrait nécessaire.

Un jour du mois de mai, le voiturier Cromulu,
conduisant une charrette chargée de Douera à
Bou-Farik, était arrivé au Fonl-de-Chevalets sans
encombre, el il s'apprêtait à poursuivre sa roule:
mais le chef du posle, le sergent Fauve, du 10" lé-

ger, qui avait aperçu quelques rôdeurs dans la
plaine, et «jui savait par expérience «pic ces cava-
liers isolés n'étaient le plus souvent que les éclai-

(I) Le Pont-de-Clievalets était sur fourni Tlata, cours
d'eau coupant aujourd'hui la route d'Alger à lllida à 1,2"'»

mètres environ uu sud du hameau des Qinilre-l.heniins.
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rcurs d'un goum, avait obligé le voiluricr à s'ar-
rêter et à entrer dans la redoute.

Ce sous-officier ne s'était pas trompé : au boni
«le quelques minutas, un goum de 200 cavaliers
environ, qui, à la faveur des broussailles, avait pu,
sans être aperçu, s'approcher à 7 ou 800 mètres
de la redoute de l'ouad Tlala, se montrait soudai-
nement dans le nord-ou^sl. Le poste, avons-nous
«lit, avait deux pièces de canon sans canonniers;
mais, par fortune, Gromulu avait servi dans l'ar-
tillerie. Il prie donc le chef du posta de lui laisser
le commandement de ses pièces, le temps d'en-
voyer deux ou trois projectiles dans celle volée de
pillards; les soldats «lu 10* léger seront les servants.
Le sergent donne son autorisation. Deux coups de
canon hab'k 'lient dirigés par Gromulu font mer-
veille, et suffisent pour disperser le goum, qui
s'enfuit à tirc-d'aile dans le sud-ouest.

Un peloton «ta Chasseurs d'Afrique, parti ta
matin du Camp-d'Erlon pour faire une reconnais-
sance daik- l'ouest, rencontre ces cavaliers ha-
djouth sur le haouch Ben-Koula, et, malgré sa
faiblesse numérique, notre poignée de Chasseurs
n'hésite pas à tas charger; mais, à hauteur «l'Aïn-
tl-Ilammam, s'apercevant qu'ils n'ont affaire qu'à
une quarantaine de Français, les Iladjoulh font
\olte-face el prennent l'offensive. Cependant, crai-
gnanl de trop s'approcher du Camp-d'Erlon, les
cavaliers ennemis font de nouveau demi-tour el
plongent dans l'ouest. Les Chasseurs d'Afrique
regagnent le Camp avec une perte de deux hom-
mes tués.
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Dans les premiers jours de juin, un goum, con-
duit par Brahini-ben-Kliouïlcd, surprend, à la
faveur d'un brouillard épais, et enlève cinq colons
de Bou-Farik, les nommés Dupont, Saulnier,
Domingo, Delbecquc et Olivier, qui étaient occu-
pés à faucher dans les marécages de Sidi-Abd-cr-
Ilahman, à loOO mètres sur la droite de la redouta
du Pont-de-Chevalets.

L'établissement militaire de Bou-Farik se com-
plète de jour en jour: la construction d'un pavil-
lon pour les officiers, de plusieurs bâtiments
nouveaux pour la troupe, d'un hôpital, d'une
manutention, de magasins de tous genres et de
spacieuses écuries, a fait du Camp-d'Erlon un
poste extrêmement important. Dès aujourd'hui
on peut y caserner loOO hommes, dont les deux
liers dans des constructions en maçonnerie, et le
reste dans des baraques en planches; il y a aussi
place pour G00 chevaux dans des écuries également
en planches pour la plupart.

La population civile de Bou-Farik augmente
sensiblement: au mois d'octobre, elle est «le.'iOO in-
dividus, dont la moitié appartient à la portion
llotlanta, celle «pii n'est pas concessionnaire. La
ville compte déjà, à celte date, 00 maisons ou
baraques, sans y comprendre les habitations com-
posant l'ancien Bazar, lequel n'a pas encore été
complètement évacué.

On a placé au haouch Souknly 28 familles for-
mant un total de 131 individus. Ces nouveaux
colons ont été logés dans la ferme, dont les murs
ont élé crénelés.
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Une route a élé tracée sur un développement de
1700 mètres pour relier ce haouch à Bou-Farik.

Un grand fosse d'écoulement a été creusé au nord
de Bou-Farik, et ce travail a déjà eu pour résultat
l'assèchement, et, par suite, l'assainissement d'une
portion de terrain considérable. Ce fossé, qui court
«le l'est à l'ouest, jette dans l'ouad Bou-Farik les

eaux qui inondaient l'espace compris enlrc rem-
placement «le la ville et le haouch Bou-Ogab.

Malgré l'énergie et l'activité avec lesquelles les
troupes poussent ces travaux de dessèchement, ces
travaux funéraires, selon l'expression du général
Duvivier (I), Bou-Farik n'en subit pas moins
cruellement, surtout dans la saison des chaleurs,
l'influence pernicieuse des marais au milieu des-
quels il semble noyé. On sent qu'il faudra encore
bien des années pour mener à terme celle oeuvre
«le géants, et jelcr à la mer, ou mieux, les utiliser
pour l'agriculture, ces eaux qui, versées dans la
Metidja par le Petit-Atlas et le Sahcl, se répan-
dent aujourd'hui sur le sol, séjournent au fond de
celte vaste cuve, et y forment des marécages «jui,
pendant l'été, se dessèchent par évaporation. C'est
alors que l'exhalaison «les miasmes pestilentiels
amène ces fièvres putrides qui nous tuent tant de
ces héroïques travailleurs, ct«|ui rendent tas parties
basses de la plaine inhabitables pendant cinq mois
«le l'année.

M«>us sommes en octobre; l'audace des Hadjoulh

I) Quatorze Obarodions sur le Mémoire du f/én^ml llw
joiud, par le général Uuviwcr (Novembre I8»J).
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el de tous les pillards qui exploitent la Mclidja est
arrivée à ses dernières limites : le vol, l'incendie,
l'assassinat couvrent la plaine de misère, de ruines
cl de sang : Pasquicr est enlevé par les Arabes
dans l'ouad Bou-Chemàla, et meurt six mois après,
victime de leurs mauvais traitements.

Mi«|uel est assassiné sur la route de Douera, à un
kilomètre de Bou-Farik, près du deuxième pont.
L'habitation de îNémoz, sur le boulevard du Nord,
csl réduite en cendres.

Par une soirée obscure, vers huit heures, l'in-
cendie vicnl éclairer ta boulevard Saint-Louis de
ses sinistres lueurs : c'est la maison du colon Del-
pech qui est en feu. En un clin d'oeil, son habita-
tion est enveloppée par les flammes. Delpech par-
vient pourtant à s'échapper de cet enfer; mais son
fils aine est atteint d'une balle qui lui fracasse
l'épaule. Le malheureux colon est ruiné par cet
incendie, qui n'a été allumé, d'ailleurs, que pour
favoriser le vol de ses bestiaux.

Chaque jour voit se renouveler ces scènes hideu-
sement sauvages; chaque nuit est troublée par les
détonations el tas éclairs des armes à feu, et le
péril est d'autant plus grand et la défense plus
difficile, que la distance considérable qui sépare
chaque maison ne permet pas aux colons de se
prêter mutuellement un prompt et efficace secours.
Les troupes font bien des patrouilles; mais l'éten-
due du périmètre où doit s'exercer leur surveil-
lance csl trop vaste pour amener des résultais
satisfaisants. La ville est d'ailleurs complètement
ouverte, et l'enceinte «pii lui avait élé promise par
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l'arrèté^de^création du 27 septembre 1830 est en-
core à construire.

.Mais nous voulons donner ici le texte de la pé-
tition qu'adressèrent au Gouverneur général les
colons de Bou-Farik au sujet de cette enceinte. Ce
document exposera la situation bien mieux que
nous ne pourrions ta faire iious-mème.

« Monsieur le Gouverneur général,

« .Nous, colons de Bou-Farik, avons l'honneur

»
«le vous exposer noire fâcheuse position, afin que

- vous jetiez un regard favorable sur ce point de la

<
plaine.
« Par l'effet de l'établissement de la ville «le

<
Bou-Farik sur un emplacement très vaste, nos

><
habilitions se trouvent isolées et fort éloignées

*
les unes des autres. Aussi, celte situation offre-
t-elle aux malfaiteurs hardis la facilité lie con-

sommer leurs coupables desseins.
« Toutes nos nuits, Monsieur le Gouverneur,

sont troublées soit par des détonations d'armes à
feu, soit par des incendies, ou par les cris de
«lésespoir de quehiue victime. Tous les matins,
l'on se demande : « Dans la nuit dernière, qui
a-l-on volé? qui a-t-on assassiné? »

« Les patrouilles de la garnison et de la Gcn-

<
«larnierie sont insuffisantes pour préserver nos
bestiaux, et même notre vie des mains des bri-
gands «jui nous entourent.
" Les traces des pieds nus, tas vêlements, el
urlains outils «pie les malfaiteurs ont laissés
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« dans les maisons qu'ils ont dévalisées, nous don-
« nent la certitude que tas voleurs et les assassins

« qui exploitant noire ville sont des indigènes.

« Ces brigands opèrent en grandes bandes, et
« nous sommes tentés de croire que tous les Arabes
«des tribus voisines font partie de celle associa-

« lion de malfaiteurs. Lorsqu'ils veulent exéculcr
« quelque coupable entreprise, ils procèdent de la

« manière suivante : ils ont choisi d'avance leur
« victime ; tandis que les uns surveillent le passage
« des patrouilles, les autres gardent à main armée
« tas portes et les croisées des maisons voisines

« pour empêcher de porter tout secours; les plus
« hardis s'introduisent alors par escalade ou clïrac-
« lion dans les cours, dans les écuries, dans les

« maisons; ils enlèvent les bestiaux, et tuent toute
« personne qui tenterait de leur faire obstacle, ou
« même qu'ils trouveraient endormie.

« Il est urgent de faire cesser un pareil étal de

« choses. Depuis longtemps, on nous berce de cet
« espoir que notre ville va être entourée de fossés :

<«
si cela doit être, pourquoi ne pas se mettre à

« l'oeuvre? Veut-on attendre que nous soyons cn-
« fièrement ruinés, et que tas mains de nos impla-
« cables ennemis soient rougies de notre sang?

« L'expérience cl la connaissance de la localité

« nous donnent la conviction «pie les fossés sont le

« seul moyen d'empêcher tas vols cl les assassinats,

« et, pour compléter celte mesure, nous vous
« prierons, Monsieur ta Gouverneur, «le faire in-

«<
terdire aux indigènes ta droit d'ouvrir des éla-

« blissements publicsdans l'intérieur«le la ville; car



— 101 — [ISJSJ

« personne ne doute que lesdils établissements ne
«

soient des repaires où les malfaiteurs combinent

« et préparent leurs coupables entreprises. »
{Suivent les signatures.)

La demande des colons de Bou-Farik fut enten-
due : ta Génie traça l'enceinte, et les troupes se
mirent à l'oeuvre : tas cotés sud, est el nord de la
ville furent successivement couverts par un re-
tranchement baslionné, avec fosse de 2 mètres de
profondeur sur 4 de largeur. Le Camp-d'Erlon, en
saillie sur la face ouest, formait réduit; il logeait,
nous l'avons dit, la garnison, et renfermait les
bâtiments militaires.

La ville avait qualre portes qui se fermaient au
moyen de barrières de bois.

Dans le courant d'octobre, et pendant que le
maréchal Valée était en tournée sur Conslanliuc,
les Iladjoulh envoyèrent une centaine «le leurs ca-
valiers sur le territoire des Beui-Mouça dans le but
de faire émigrer, «le gré ou de force, les gens de
cette tribu; ils avaient réussi à décider les habi-
tants «le plusieurs haouch à passer sur les terres de
l'Fuiir, et ils étaient déjà en marche dans la direc-
tion de la ChefFa, «piand ta commandant du Camp
«le Bou-Farik, qui avait été informé de celle défec-
tion par un officier de la Direction des Alla ires
arabes, fil monter immédiatement à cheval un
escadron de Chasseurs d'Afrique, qui se mit à la
recherche «les Iladjoulh. ÎSos cavaliers ne lardè-
rent pas à les rencontrer: ils fondirent sur eux, eu
•lièrent «pielques-uns, mirent les autres en fuite, et

M
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obligèrent l'émigration à retourner sur ses pas.
Mais le moment approchait où l'on allait agir sé-

rieusement contre ces turbulents el incommodes
Iladjoulh : on commença par occuper le camp
construit à l'ouad El-Allaïg sous le maréchal Clau-
zcl ; des blockhaus relièrent celte position d'un côté
à Blida, cl de l'autre à Koléa. Mais ces mesures eus-
sent élé plus efficaces si l'on n'eût pas autorisé les
gens du haouch Bcn-Bcrnou à rester en dehors de
notre administration, et à décliner l'autorité de
noire kaïd «les Beni-Khelil pour reconnaître celle
du kaïd des Iladjoulh. Le manque de surveillance
résultant de cette bizarre autorisation favorisa sin-
gulièrement les expéditions «les maraudeurs et des
pillards de celte dernière tribu. Eu efi'et, le haouch
Bcn-Bcrnou étail leur base d'opérations; ils s'y
rendaient un à un «piand ils avaient «pielque projet
de vol sur notre territoire, el ils repassaient en-
suite nos ligues tous ensemble soit la nuit, soit
même en plein jour à la vue «les garnisons de nos-
blockhaus, «|ui ne comprenaient pas comment ils
avaient pu y pénétrer. Ils eurent un jour l'au-
dac«; de passer au galop, après ta lever «lu soleil,
sous le canon du camp d'ouad El-Allaïg, avec un
Iroupeau qu'ils avaient enlevé près de Bou-Fa-
rik ; mais l'officier commandant le détachementde
cavalerie établi dans ce camp s'était mis à leui
poursuite, et leur avait fait lâcher prise.

Au 31 décembre 1838, la population de Bou-
Farik, «|ui n'avait cessé de s'accroilre, était «le

282 habitants à résidence fixe. Celle popula-
tion occupait 102 habitations, dont il étaient
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en maçonnerie, 40 en pisé cl 21 en planches.
Les cultures prenaient dt'jà un certain dévelop-

pement; mais c'était dans les foins «pie les colons
trouvaient leur principale ressource.

Notre situation «lans la Metidja resta absolument
la même pendant toute l'année 1838 et la première
moitié de 1839; les courses «les Iladjoulh sur notre
territoire étaient incessantes; c'était surtout la

guerre aux troupeaux. Aussi, continuellement sur
le «jui-vive, soldats el colons (rainaient-ils une
existence fiévreuse, pleine «le surexcitations, de
surprises, d'embûches, d'alertes, de tueries et
de sulfate «le quinine; il y avait épidémie dans
tous tas camps. Ah! ceux-là étaient fortement
trempés qui restèrent vaimpieurs dans celle lutte
formidable contre la mort sous toutes ses for-
mes !

Une ordonnance royale datée du 21 octobre 1838
avait modifié l'Administration de l'Algérie. L'arti-
cle 3 établissait en principe «pie, «lans toutes les
parties du territoire «le l'Algérie administrées par
l'autorité française, il pourrait être institué «les

Commissaires civils, ou «tas Commandants dont
les pouvoirs el le traitement seraient déterminés
par le Ministre de la Guerre sur la proposition du
Gouverneur général.

Le l'y avril 1839, le Y et le Vf bataillon de la Mi-
lice africaine d'Alger furent augmentés chacun
d'une compagnie, qui fut composée «les habitants
«les établissements européens de la Metidja, à l'est
«le la route d'Alger à Blida.

Deux camps nouveaux furent établis dans ta
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courant de juillet, l'un sur le territoire des Bcni-
Mouça, près de l'emplacement du marché d'El-
Arbà, el le second, à l'cnlrée de la gorge d'où sort
l'ouad El-Akhra, lequel, en ce point, prend le nom
d'ouadEl-IIarrach.

Le 31 août, une ordonnance royale constitue la
Gendarmerie d'Afrhpie en légion de quatre com-
pagnies, dont les chefs-lieux sont Alger, Bou-
Farik, Constantinc et Oran.

Dans le courant d'octobre, M. Helrouvcy est
nommé capitaine de la .Milice de Bou-Farik en
remplacement de M. Eymin, démissionnaire.
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Ituplure du traité de la Thafna par l'expédition des Itiban.

— Mauvaises conditions de défense des établissements
agricoles dans la Meiidja. — Situation de l'agriculture.

— Les Arabes sont prêts pour la guerre. — Incendie de
deux habitations appartenant à des colons de Hou-Farik.

— Violation de notre territoire par les Iladjoulh. — Les
Iladjoulh portent leurs campements au delà du lîou-
Iioumi. — Incursions incessantes. — Mort du comman-
dant Ilaphel atliré dans une embuscade parles Hadjoulh.

— Emigration des Arabes de notre territoire. — Enva-
hissement général de la Metidja. — Massacre d'un convoi
à Moklhà-Mekhlouf. — I.e colon l.aurans cl sa femme. —
Combat désastreux «l'ouad El-Allaïg. — Sac et instruc-
tion des établissements agricoles de la Metidja, et mas-
sacre des colons. — Itelle défense de quelques haouch.

— Déclaration de guerre de l'Émir.
— Evacuation de

plusieurs postes retranchés clcoiiceiilralion des troupes.
— Incendie de la ferme Manger cl des habitations des
colons Nicrcngardcn et Simon. — Assassinat de ce der-
nier. — Lettre du Directeur de l'Intérieur. — l.cs gens
•le Gucrouaou se réfugient à Hou-Farik, et font défec-
tion un mois après. — Tentative de l'ennemi pour s'em-
parer du troupeau «le l'Administration. — l.c bataillon
»le Réguliers d'El-Berkani vient prendre position dans les
montagnes des Heni-Silah. — Iles partis nombreux de
cavaliers ennemis interceptent les routes d'Alger et de
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Hlida. — Les Réguliers sont battus au sud de Mered. —

— Situation critique de la garnison du Camp-Supérieur
de Hlida. — Dévouement du caporal Bourdis, du 2i*de
ligne. — Beau combat du haouch El-Mebdouà, entre
l'ouad El-Allaïg et Hlida. — Incendie de meules de four-
rages à Bou-Farik. — Travaux divers el statistique.

Mais par l'expé«lilion «les Biban effectué:' dans
la seeoinle quinzaine d'octobre 1839, nous venions
de rompre délmiliveinenl le traité boiteux de la
Thafna; car il étail manifeste «pie la violation de
ce territoire «pie l'Emir regardait comme sien, ne
pouvait manquer d'amener la rupture ouverte
qu'il recherchait. Dans tous les cas, il lui était fa-
cile d'en faire un prétexte, el il n'y manqua pas,
ainsi que nous le verrons plus loin.

La situation politique n'était pas extrêmement
favorable au développementde la Colonisation ;«dle

se trouvait, d'ailleurs, dans de mauvaises condi-
tions par suite «le son éparpillcmciil excessif dans
l'étendue du territoire «pie nous nous étions réservé
par le traité de la Thafna. En effet, au lieu de ces
exploitations isolées, excentriques, difficiles à «lé-
fendre, il eût incontestablement mieux valu «les
établissements agglomérés, ramassés, groupés de
façon à pouvoir, en s'appuyaut les unssur les au-
tres, se prêter un mutuel secours. L'imminence de
la reprise générale «les hostilités (il senlir ce «pie
cesystème de dissémination avait «le vicieux i'l «le

dangereux,surtout pour lesnialhenrenx colons «pii,

sur la foi des traités, et avec celle imprévoyante
témérité qui nous esl particulière, et «pii nous sera
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plus d'une fois fatale, s'étaient établis au delà «le

la protection «le notre canon.
Au momcntdcla rupture du trailé delà Thafna,

c'est-à-dire vers la fin «l'octobre, les établissements
agricoles européensde la Mitidja élaientdéjà nom-
breux, bien qu'ils n'eussent été autorisés que dans
deux oulhan, celui «les Beni-Kbelil et celui des
Beni-Mouça. Ils se décomposaient en établisse-
ments «lu Gouvernement et en exploitations parti-
culières. Dans les Beni-Kbelil, le Beyliken comp-
tait trois : Bou-Farik, qui avait 142 familles,
Soukaly, fort de 40, et Bou-Ogab, qui n'en avait
«pie G. Les haouch Meininoiich el Bou-la«ljoura,
bien que situés sur la rive gauche «lu llarrach, ap-
partenaient à l'outhan des Beni-Mouça. Ces deux
établissements avaient, le premier, lo familles, le
second, 11.

Lue ferme de construction nouvelle avait élé
bâtie à une lieue au nor«l «le Bou-Farik, près «le la
Zaouya «le Si«li-Aaï«l-Ecli-Clicrif.

L'agriculture n'était réellement en progrès que
dans le Sahel el dans le Fahs. Les continuelles in-
cursions «les Iladjoulh, la permanence de l'état «le

guerre «lans la Mitiilja ne pouvaient, en elfet, per-
mettre «l'y faire «h; la culture sérieuse; de plus,
l'extrême sécheresse de l'année I8'I8 avait rendu la
recolle des céréales insignifiante, cl à ce point, «pu»,
partout, l'Administral'inn avait été obligée «le faire
aux Arabes «les avances «le grain pour leurs se-
mailles.

Mais reprenons la suite des événements.
Depuis longtemps déjà, les Arables se préparaient
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à la guerre, et attendaient impatiemment le si-
gnal de recommencer les hostilités. Ce furent tout
naturellement les Iladjoulh cpii portèrent les pre-
miers coups.

Dans la prévision d'une attaque qui serait diri-
gée contre le Sahel, attaque qui, au dire de nos
espions, devait avoir lieu sur plusieurs points à
la fois dans la nuit du 9 au 10 octobre, le 2' léger
cl le 1er de Chasseurs d'Afrique, «pii étaient cam-
pés en dehors du Camp-d'Erlon, sont portés sur
Douera. 11 ne reste, après le départ de ces troupes,
«flic 500 hommes, qui sont consignés dans le
Camp.

Les malades en traitement à l'Ambulance (l)
étaient en même temps évacués sur l'hôpital du
Camp-d'Erlon. Cette Ambulance cessait dès lors
d'être alîcctée au service hospitalier.

Pendant celte même nuit, deux habitations ap-
partenant aux colons Bravaix cl Barthemann, et
situées, l'une en dehors du fossé d'enceinte, près du
mekam (2) de Sidi Minioun, et l'autre sur le bou-

(1) Depuis celle époque, celte Ambulance, qui n'était
autre que l'ancienne Ambulance du docteur l'ouzin, a élé
affectée à l'exercice du culte catholique. Elle a conservé
cette destination jusqu'à l'achèvement de lu nouvelle église,
c'est-à-dire jusqu'en septembre I8tô. Celle chapelle pro-
visoire avait été consacrée so:is le vocable de Saint Ferdi-
nand, de l'un des prénoms du duc d'Orléans.

(2) l.c nxekam marque la place où, suivant la croyaikî
populaire, s'est arrêté quelque saint maraboutl\. l.c rneb:>.i

c*t souvent un arbre au pied duquel les fidèles ont fait do5
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levant de l'Est, sont incendies par les Arabes.
Le 10 octobre, un fort parti de Iladjoulh, con-

duit par EI-Bachir-ben-Khouïlcd, que nous con-
naissons déjà, passe la Chelïa en armes, sous le
prétexte de courir après des boeufs qui leurauraient
élé volés pendant la nuit. Le chef de bataillon Ba-
phel, «lu 24e de ligne, Commandant supérieur du
camp de l'ouad El-Allaïg, marche aussitôt à eux et
les oblige à repasser la rivière.

Quelques jours après, les Hadjoulh abandonnè-
rent en masse la rive gauche de la Cheffa, el trans-
portèrent leurscanipcincntsau delà de l'ouad Bou-
Boumi, dont ilssccouvrircntcontre lesévcntualités
«l'un coup demain de noire pari.

A partir «le ce moment, leurs courses furent in-
cessantes; chaque jour, c'étaient «le nouvelles «lé-
prédations dont nos alliés avaient à se plaindre. Le
12 octobre, le commandant Baphel leur reprend
un troupeau qu'ils venaient de voler, et les met en
fuite.

Vers la fin d'octobre, les Beni-Salah s'établissent
sur les contreforts qui dominent Blida, et inquiè-
tent la ville par un feu continuel.

Le lir novembre, les contingents des tribus kabi-

iinus de pierres qu'ils ont pavoises de loques en guise
iï'iC-VOtO.

I.e tnckim dédié à Sidi Mimoun était un vieux fiénc dont
!•• pied était empierré par les serviteurs religieux du saint.
Il s'élevait à peu de distance de la face orientale du fossé
d'enceinte,à gauche de la route de Soukaly.
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les du Petit-Atlas se réunissent dans la montagne
des Beni-Salah.

Le 3 novembre, nous réoccupons le blockhaus
de Bou-B'lal, situé au nord du camp de l'ouad El-
Allaï^

Le 10 novembre, quelques cavaliers «les Ila-
djoulh, poussant devant eux des boeufs «pi'ils ont
feint «le volera leurs complices les gens «le Ben-
Bernou, attiraient l'intrépide chef «le bataillon
Baphel dans une embuscade que lui tendait Bra-
him-ben-Khouïled. Subitement entouré par plus
de 200 cavaliers, l'héroïque commandant, «pii n'a-
vait avec lui «pu; 30 Chasseurs d'Afrupic, succom-
bait dans celle partie inégale. Le lieutenant Wil-
tersheini, «lu Ier «le Chasseurs d'Afrique, el quel-
ques-uns de ses hommes partageaient le sort «le

leur chef. Des deux officiers el des 30 Chasseurs
présents à celle affaire, 7 seulement revenaient
sans blessures.

Le vaillant et malheureux Baphel fui décapité
par Djilali-ben-Dououad, et Brahini-ben-Klioiiïled
s'empara «le son cheval noir, une bêle magnifique,
dont le chef hadjoulh lit son cheval «le combat.

Le II novembre, les Iladjoulh surprennent I«*

troupeau du Camp-Supérieur de Blida; le colonel
Gentil, du 2'»' de ligne, le leur reprend.

L'émigration, excitée par les agents «l'Abd-el-
Kader, «levient plus active «pie jamais chez les
Arabes «le notre territoire.

Mais l'invasion générale de la plaine parles ban-
des «le l'Emir se prépare activement ; la Metidja va
êlre cernée, étranglée par les forces «le trois «les
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khalifas d'Abd-el-lvadcr : Mohammcd-ben-Allal
débouchera «le Miliana, Mohamined-bcn-Aïça-EI-
Berkani, «le Mé«b;a, Ahmcd-hen-Elh-Tliaiyeb-bcn-
Salem, de l'Est; ce dernier a promis à ses Ixabils
le sac de la Melidja. Nous allons voir envahir «le

toutes paris le lopin de territoire que nous nous
sommes réservé par le traité «le la Thafna : nos
tribus soumises seront pillées, balayées, ou pous-
sées comme des troupeaux devant les gouins enne-
mis ; tout cequi vit sous noire protection ou notre
domination sera traité parle fer ou par le feu; la
Metidja ne sera plus bientôt qu'un d«''serl tigré «le
cadavres, «le taches «le sang et de décombres fu-
mants.

Le kaïd de l'oulhan des Beni-Khelil, Moliam-
med-ben-ilalinia,se relire à Alger le 18 décembre.

Le 20, la plaine csl envahie par 2000 cavalh'rs;
les uns, ceux «le Ben-Saleni, arrivent par l'Est el
attaquent plusieurs fermes des Khachiia; d'autres
débouchent des montagnes par les gorges «h; l'oua»!
Kl-llarrach; ils sont contenus par nos troupes «les

camps «les Beni-Mouça.
Les Iladjoulh ont passé la ChelTa : un goum,

fort «le 300 cavaliers, «pie conduit Brahim-ben-
Ivhouïlcd, pique droit dans l'est et fond inopiné-
ment, à Moklhà-Mekhlouf, point situé à loOO mè-
tres «le la redoute de Sidi-Khalifa el à i kilomètres
«le Bou-Farik, sur un détachement composé «le
30 hommes du 23" de ligne et du Train «les Equi-
pages escortant, sous les onlres «l'un lieutenant,
deux prolonges de vivres destinés à la garnison «lu

camp «le l'ouad El-Allaïg. Deux charretiers, «loul
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l'un de Bou-Farik, le sieur Elvin, avaient élé
autorisés à suivre le convoi avec des voilures char-
gées de marchandises.

Le lieutenant commandant le détachement
prend rapidement quelques dispositions de dé-
fense; mais il a compris que la partie esl trop
inégale, et qu'il n'a point de chances de salut.
Néanmoins, il a gardé sa lèle et son coeur, et par
quelques paroles énergiques, il fait passer dans
l'àmc «les hommes de son détachement le feu dont
déborde la sienne : « Mes enfants! leur dit-il, ces
« b -là sont beaucoup; mais, si nous devons
« mourir, qu'ils sachent ce que cela leur coù-
« tera Ne nous pressons pas, et visons juste. »

Mais la nuée de cavaliers les a bientôt envelop-
pés; elle tourbillonne à donner le vertige aux plus
braves autour de ce petit groupe perdu dans l'es-
pace. Chaque cavalier vient à son tour vider son
fusil «lans le las, el fait ensuite volte-face pour aller
le remplir plus loin. Nos soldats visent juste,
comme le leur a recommandé le lieutenant, et pas
une de leurs balles n'esl perdue : c'est à chaijue
instant ou un cavalier qui va rouler sanglant sous
le ventre de son cheval, ou un cheval qui s'abat
cl se débat dans les convulsions de la mort. Mais,
à tout instant aussi, c'est un de nos hérohpies
fantassins qui s'affaisse, cl s'étend sur la terre qui
sera son linceul.

Le détachement diminue à vue «l'oeil; c'est
comme une muraille qui s'effondre; les munitions
s'épuisent aussi. Pas d'espoir «le secours! ils suc-
comberont jusqu'au dernier. En effet, après un
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quart d'heure de celte lutte désespérée, il ne res-
tait plus debout un seul de nos braves soldats. Les
cavaliers de Brahim-ben-Khouïled mettaient alors
pied à terre et se précipitaient à la curée; le
yathaghan et le couteau vont achever l'oeuvre du
fusil : (rente-neuf de ces malheureux soldats et
les deux charretiers sont décapités; un seul, un
grenadier «lu 23e de ligne, haché de vingt-trois
coups de yathaghan, ne conserve sa tète que parce
«pie Brahiiii-ben-Ivhouïled — il l'avoua plus tard

— ne sail par où le prendre pour consommer son
horrible opération. Ce malheureux fantassin sur-
vécut pourtant à ses affreuses mutilations; nous
allons dire par «picl miracle il échappa à la mort.

Aux premiers coups de feu, la garnison du
Camp-d'Erlon avait pourtant, malgré sa faiblesse
numérique, tenté une sortie pour se porter au
secours du détachement du ^3' de ligne; mais, à
son arrivée sur le théâtre «le la lutte, elle n'y avait
trouvé que les cadavres de nos soldats dépouillés
«le leurs vêtements, les prolonges el les charrettes
pillées; les chevaux cl les mulets avaient été enle-
vés. Quant au goum des Iladjoulh, qui, d'ailleurs,
avait essuyé «les perles très sensibles, on pouvait
le voir encore, pareil à une trombe de nuance
terreuse, fuyant dans la direction de la ChelTa.

Les cadavres furent chargés sur «les prolonges,
«rt le hasard voulut «pie le grenadier mutilé fût
placé par-dessus les autres; à l'arrivée au cime-
tière, on reconnut, en le déposant à terre, qu'il
respirait encore. Quarante jours «le traitement à
l'hôpilal du Camp-d'Erlon suffirent pour le re-
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mettre sur pied. L'infortuné troupier sortait de
celle terrible aventure le visage tailladé comme
celui d'un nègre du Soudan, les mains hachées et
sans doigts, el la langue paralys«*c.

Dans leur précipitation, les Iladjoulh avaient
laissé sur le terrain «les montres ayant appartenu
aux victimes, et «pielques pièces «le monnaie dont
le montant s'élevait à la somme de 53 francs.

Le même jour, un convoi plus considérable,
escorlé par un détachement «lu 23' de ligne, csl
attaqué entre Bou-Farik el Blida; mais, grâce
aux bonnes dispositions «pie prend l'officier «pii le
commande, ce détachement peut tenir en atten-
dant les renforts que Bou-Farik, mis en éveil par
la fusillade, envoie à son secours. Le convoi est
sauvé; mais son commandant csl tué à la fin de
l'action.

C'est «lans cette même journée que le colon Lau-
ransel le sieur Ilermann, ce dernier ex-sous-ofli-
cier de la Légion Etrangère, occupés à charger
des pierres dans l'ouad Bou-Cheniàla, sont surpris,
garrottés, cl, malgré l'escorte chargée de les pro-
téger, enlevés par un parti arabe assez nombreux
qui les emmène au delà de la Cheffa.

Ce Laurans et sa femme, fermiers de M. Mer-
cier au haouch Bou-Ogab, sont des types déjà
légendaires dans la Milidja centrale : toujours sur
la brèche de I83G à 1839, ayant sans cesse à re-
pousser les maraudeurs en temps de paix, et les
cavaliers hadjouth pendant la guerre, volés ordi-
nairement, pour tout remerciement, par ceux qui
viennent solliciter leur hospitalité, ils n'ont point



— 173 — [1830)

un instant de trêve ou de tranquillité : c'est la lutte
à l'étal permanent de deux héros seuls contre Ions
les Arabes «le la Mit'ulja, ou les Ixabils du Petit-
Atlas. Quand Laurans repose, c'est à sa femme
que sont confiées la garde el la défense de la ferme,
«I, le fusil à la main, la voilà guettant avec une
patience féline, l'oeil au créneau, les gourmands
«le son bien, (lare alors à celui qui serait assez
mal avisé pour s'approcher avec des allures sus-
pectes dans la portée «le l'arme de celle vigilante
«t vigoureuse sentinelle : une balle habilement
dirigée ne manquerait pas de donner au malfai-
teur quclipic regret de s'être trop facilement laissé
aller à ses indélicates inspirations.

Laurans et sa femme, qui n'étaient venus habi-
ter Bou-Farik «pie depuis peu de temps, n'avaient
voulu se «lécider à abandonner leur ferme de Bou-
Ogab «pi'après avoir reconnu le caractère sérieux
«b-s hostilités, et l'impossibilité de tenir plus long-
temps la position.

Nous aurons encore l'occasion de reparler de ces
intrépides époux.

Le 21 novembre, dans la matinée, plus de
I.JOO cavaliers arabes passent la Chella, el se «li-
rigent sur Bou-Farik en tournant le camp de
l'ouad El-Allaïg. Par fatalité, le conlrc-ordre de
Mi^pemlre le dépari «les quatre escortes journa-
lières n'étant pas parvenu au camp de l'ouad El-
Allaïg, le chef de bataillon (jallemant, du 2'ic «le

ligne, qui commandait ce posle depuis la mort du
commandant Baphel, ne crut pas devoir prendre
sur lui de relarder le départ de la correspondance;
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il se borna à porter à iO hommes le piquet d'es-
corte, <pii, habituellement, n'était que «!«' 13, et il
le mil sous les ordres du sous-licutcnant Bardel,
de son bataillon. Hélait dix heures trois quarts «lu

matin.
Cet officier était à peine à un kilomètre du camp,

«pie les 1300 cavaliers dont nous avons parlé plus
haut revenaient sur leurs pas. Voxaut son piquet
compromis, le commandant liallciiiant se hâta de
sortir, pour pndéger sa retraite, avec tout ce «pi'il
avait «le monde «lisponible,e'est-à-«lire 1.32 hommes
du 2'ie de ligne, et 23 Chasseurs «l'Afrhpie du
I" régiment.

Celte sortie donna lieu à une fatale méprise;
car, au lieu de se replier sur le camp, le sous-
lieutenanl Bardet, qui crut qu'il s'agissait d'un
mouvementolVensif, continua de marcheren avant,
et força ainsi le commandant (iallemant à s'avan-
cer au delà «le 1300 inèlres du camp, c'est-à-dire
beaucoup plus loin qu'il ne devait et ne pouvait le
faire. A la vue de cette proie si peu redoutable par
son nombre, les cavaliers fondirent d'abord sur le
piquet, «pi'ils taillèrent en pièces. .M. Bardel fut
tué un des premiers. L'ennemi se rabattit ensuite
sur le détachement du coiiimaiulant (iallemant,
qu'il enveloppa et fusilla à bout portant. Son feu
n'ayant pas arrêté les Arabes un seul instant, le
commandant essaya de se former en carré; mais il

n'en eut pas le temps : une balle le traversait «h'

part en pari, et son cheval le ramenait presque
mourant au camp.

Le détachement se mit en retraite; mais, chargé
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à ehaque pas, ses cartouches épuisées, il lit, dans
le parcours «les «pichpics centaines «le mètres «pii
h» séparaient «lu camp, «les perles extrêmement
cruelles: il laissait 108 hommes lues, dont 2 offi-
ciers, sur le terrain.

Une sortie ell'eeluée par le capitaine Carbuccia,
à la lèle «le iO hommes, permit «le recueillir 13

blessé» que les Arabes n'avaient pas eu le temps
«le décapiter.

Après celle allaire, «lans laquelle nous avions
éprouvé «les perles si s»'iisihles, l'ennemi allait at-

iquer le blockhaus d'Aïn-el-Amara, situé à l'ouest
du camp «le l'oua«l El-Allaïg. Vigoureusement ac-
cueillis par les 20 hommes un 2'i 1' «le ligue chargés,
>ous les ordres «lu lieutenant Pailhé, «le la défense
«le ce poste, les Arabes se retirèrent, el repas-
seront la Clu'll'a en emportant les têtes, les armes
et les dépouilles «le nos morts.

Le même jour, un parti île maraudeurs s'abat-
tait, entre h; Camp-il'Eilon el Bou-Ogab, sur un
troupeau de la valeur «le 20 à 23,000 francs, el
l'enlevait sous les yeux «le son propriétaire, le sieur
Darbou (Jean), boucher, «pièce vid ruinait et lais-
sait sans ressources.

Ce fut la veille «le celle sanglante el «lésaslivuso
journée, le 20 novembre, «pie commença le sac el
la «lestiuelioi! «les établissements agricoles de la
Metidja. Nous voudrions que noire ca«lre nous per-
mit «le raconter la belle défense des ridons «lu
haouch Ben-Nouar-cl-Louz,du haouch El-Kaleb,
du haouch El-Kidar, du haouch Et-Khaznadji, «lu
haouch Fl-lvhadhrr', et du haouch Baba-Ali. Là,

11
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dans celle lutte sans merci, éloignés «le tous se-
cours, hommes, femmes, enfants même, attei-
gnirent jusqu'à l'héroïsme; tous avaient fait le
sacrifice «le leur vie; mais, s'ils devaient succom-
ber, ils \oulaient le faire en gens «le cieur.

Il serait injuste de ne point rappeler qu'on
ass«'z graml nombre d'indigènes firent cause e»>m-
niiiue awc les Européens : c'esl ainsi que ceux des
haouch El-lvaleb, Baba-Ali et El-lvhad lira «lét'en-
dirent conlre les A"abes les fermes où ih étaient
employés. Les Oulad-Chehel, «pii s'étaient réfugiés
sous la Fernie-MoJèle, résistèrent tant «pt'ils le
purent; mais, n'en obtenant aucun secours, ils
suivirent le torrent el abandonnèrent uotiv terri-
toire.

Tous les établissement des Khachna, Ai^ Beni-
Mouça et «les Beni-Kbelil furent successivement
abandonnés par les colons, ou forcés par h's
Arabes, el il ne resta plus dans ces oiithan une
seule terme qui lui habitée.

Ce même jour, 20 novembre, le maréchal Valéi;
rcccNait une dépêche datée «lu 18 par laquelle
l'Emir lui envoyait sa déclaration de guerre. Celle
lelln: était conçue en ces ternies : « Je vous ai «léjà,

«.
écrit que tous les Arabes, «lopins Oulaça jlis-

te
qu'au Ivaf, sont d'accord pour faire la guerre

».
sainte. J'ai fait ce «pie j'ai pu pour combattre

u leur dessein ; mais ils y ont persisté. Personne ne
« veut plus la paix ; chacun se «lispose ù la guerre.
« H faut «pie je me range à l'opinion générale
« pour obéir à notre sainte loi. Je me conduis

« loyalement avec vous, et vous avertis de ce qui
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« se passe. Tenez-vous prêt. Tous les Musulmans
«

déclarent la guerre sainte. Vous ne pouvez,
•

quoi «pi'il .irrive, m'aceuser de trahison. Mon

- cieurest pur, et je ne ferai rien «le contraire à

<•
la justice.

...
Je choisis la guerre, ainsi «pi«> tous

les .Musulmans. Tenez-vous pour averti »
Puisque l'Emir voulait bien nous prévenir, un

peu lard, il i si vrai, d'avoir à nous tenir prêts
pour la guerre, il y avait lieu «le prendre sans délai
11 tvs dispositions pour répondre à sou cartel. Or,
nous avions alors, «lans I arroiidissemenl «l'Alger,
près «le 20,01)0 hommes; mais ces troupes étaient
disséminées dans un grand nomhiv «le petits;
postes «pii les immobilisaient. Le maréchal Valée
s'occupa immédiatement «le modifier ce dangereux
étal «le choses.

Il fui «léeiilé, en principe, «pic toutes les troupes
seraient concentrées sur Bou-Farik et sur le Camp-
Supérieur «le Blida. Eu conséquence, on évacua,
le 28, le 20 el le 30 novembre, les posles «le Si«li.-
Khalifa et «les Oulad-Vàïeh, et le Camp-Inférieur
«le Blida. Les blockhaus d'Aïn-cl-Ainara el «le
Bou-B'lal furent enlevés le l,r décembre. Le camp
«le l'ouad El-Allaïg fui abandonné le i, et celui
•le l'ouad El-llarrach fut évacué le 7; les iOO
hommes composant la garnison «le ce dernier
camp rentrèrent à Bou-Farik le lendemain.

H ne resta plus, de tous les nouveaux postes mi-
litaires, «pie les deux camps du Fondouk et de
Kara-Moslhafa, celui d'El-Arbà, el le Camp-Su-
périeur de Blida.

A la suite île ces diverses évacuations, un peu
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plus de 2 000 hommes se trouvèrent réunis, tant
à Blida «pi'au Camp-Supérieur, sous les ordres du
général Duvivier.

Le poste qui avait été établi à la ferme Manger,
tenue alors par le sieur t.irou/elles, pour assurer
la sécurité «lans cette partie de la roule d'Alger,
avait été également évacué le 28 novembre. Nos
sol<f ils l'avaient à peine «juitlé, «pie les Arabes y
faisaient des amas «le foin et le livraient aux
llammes.

La maison «prhabilail le colon Nierenganijn
sur la roule «le Soukaly, à 100 mètres du fossé
dViHM'iute, était incemliée le même jour.

Le lendemain 20, vers onze heures «lu soir, les
Arabes mettaient le feu au gourbi qu'occupait, au
nord «h; la ville, le sieur Simon (François). Ce mal-
heureux colon était tué «l'une balle en pleine poi-
trine sur le seuil «te son habitation.

L'ex-arlilleur Chilaneon (père), «pion rencon-
trait toujours là où il y avail un secours à porter
ou un «langera braver, cet intrépide colon, disons-
nous, à qui la lueur «le l'incendie et le coup «le

feu ont donné l'éveil, se portait en toute hàle vers
le gourbi de son voisin; mais il n'y trouvait plus
«pi'un cadavre «pie les llammes avaient «léjà
atteint.

L'ordre de concentration des troupes sur les
points «le Bou-Farik, de Blida et du Camp-Supé-
lïcurnvait nécessairement laissé sans défense quel-
ques exploitations isolées, el celle mesure avait
donné lieu à «les réclamations de la part de plu-
sieurs colons qui pensaient pouvoir, avec l'anle d'un
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détachement, se maiutenirsur leurs propriétés. Le
comte liuyid, Directeur «le l'Intérieur, répondait
à ces plaintes par la circulaire suivante :

-<
Monsieur,

«<
La reprise des hostilités a l'ait aux colons de

<<
la plaine une situation «ton! le (iouveinement

«
comprend la gravité. Il user» de tous les moyens

« en Sun pouvoir pour en diminuer maintenant
(

el en l'aire cesser plus lard les dangers; mais ces
« moyens ne sont pas, en ce moment, assez con-
c

sidéraldes pour permettre la «léfense partielle
«

des propriétés. I.«>s troupes ont «lu èlre etmivn-
«

liées de manière à pro|eg«>r le terrain «pie leur
«

nombre permet «le couvrir, el iI serait iinp«»ssi-

«
ble «h

1
les «lisséminer dans les fermes, ainsi que

<
plusieurs c«dons l'ont «leniaiidé, sans nuire à la

•

défense générale «lu pays.
"

Dans ces circonstances, «ni'un avenir pro-
'

eliiiu améliorera sans doute, il importe que
MM. les colons prennent toutes h-s précautions

-
«piela prudence rend indispensables. Désarmes

" »'l «les munitions ont été et seront mises à leur
«

disposition; «les ordres sont donnés pour qu'ils
<-

trouvent toujours «lans les camps et posles Ibr-

<•
tiliés un asile pour mettre en sûreté leur famille,

<(
leur matériel et leurs troupeaux, et rAdminis-

« tralion s'empressera «le leuraccorder les secours
<

de subsistance dont ils pourront avoir besoin.
« Veuillez bien donner connaissance de la pré-

« seule aux colons de voire voisinage qui ne l'au-
" raienl pas reçue.
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« Décevez, monsieur, l'assurance de ma consi-

*<
«lé rat ion.

<•
Le />ÔV.»V/<T de ilnt'hiiur,

,<
Coviri: l'ilYOT. »

A la suite «le celle circulaire du Directeur «le

l'Intérieur, les habitants «le Bou-Farik avaient été
prévenus «pi'ils pourraient jouir île la faveur ac-
cordée par l'Administration aux colons des exploi-
tations isolées, et «pi'ils trouveraient dans le Camp-
d'Erlon, au cas où ils croiraient leur sécurité
compromise et la «léfense impossible, un asib; pour
les abriter eux et leurs biens.

Nous devons dire «jue les colons de Bou-Farik
firent preuve, dans celle circonstance, «l'une in-
contestable virilité, en préférant défendre leurs
foyers sans cesse menacés «pie de les abandonner
aux dévastations «les Arabes.

C'est vers celle époque que s'agita, pour la pre-
mière fois, la question «le l'abandon de Bou-Farik.
Ce qu'il y a «le certain, c'est «pie l'ordre avait déjà
été donné d'estimer les constructions appartenant
aux colons, afin de les indemniser dans le cas où
celte mesure deviendrait définitive. Les partisans
de l'abandon se fondaient sur la difficulté de gar-
der et de défendre un périmètre de cette étendue,
sur l'insalubrité de ce point, et sur ce «|iic coûte-
raient en homines et en argent les travaux que
nécessiterait son assainissement.

Le I" décembre, les Iladjoulh font une pointe
sur le-' troupeaux des gens de Uucrouaou, auxquels
ils tuent deux hommes. Se sentant trop faibles
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',>our s'opposer toujours avec succès aux entre-
prises de leurs voisins, les gens «le (îuerouaoïi
viennent demander à la garnison «le Bou-Farik,
réduite alors à i» ou 000 hommes, «les secours
qu'elle ne peut leur «lonner. On les engage à met-
Ire en sûreté, «lans l'intérieur «le Bou-Farik, eux
leurs familles, leurs biens et leurs troupeaux. Le
lendemain, ils se réfugiaient «lans la place, «ju'ils
«[mitaient d'ailleurs furtivement, par une nuit
obscure, un mois plus tar«l, après avoir vendu peu
à peu aux habitants «le Bou-Farik ce qu'ils ne
pouvaient emporter. Le même jour, ils rejoi-
gnaient l'ennemi.

Le il décembre, près «le 2 000 cavaliers ennemis
se présentèrent «levant le Camp «le Bou-Farik, et
cherchèrent à enlever le troupeau de l'Adminis-
tration.

Le colonel Changarnier, «lu 2' léger, prit aussi-
l«M l'offensive, et les poussa «le position en position,
el sans qu'ils pussent tenir nulle pari, jusqu'à la
Chefla, qu'il leur fil repasser. L'ennemi, «pii, ce
jour-là, lit «les pertes sérieuses, laissa 15 cadavres
entre nos mains.

Le 4, le général Bullière amenait d'Alger à
Bou-Farik un renfort «le 2000 hommes.

Le généial Dampierre fut chargé du ravitaille-
ment des camps de l'Est; la garde du Sahel fut
confiée au général Boslolan; le général Bullière
commanda directement les troupes qui communi-
quaient avec Blida et Knlén. Il était formé, à cet
elfet, une colonne mobile forte «le 1 iiOO baïon-
nettes, de iOO sabres el «le deux pièces «l'artillerie;
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sa mission était surtout le ravitaillement de ces
places et «le leurs camps.

Le 7 décembre, un bataillon «les Béguliers «le
l'Emir vient pivmlre position chez les Beni-Salah;
il est sous les ordres «lu khalifa «le Médéa, Moham-
med-ben-Aïça-EI-Berkani.

lit goum «le îiOl) cavaliers ennemis prend posi-
tion, le 10 «léceiubre. à la koubba d«' Sidi Ben-
Aïea, près «le (îiieroiiaou, et, «le là, coupe la route
de Bou-Farik à Blida, et intercepte toute commu-
nication entre ces deux points.

Des partis assez nombreux tenaient également
la roule «le Bou-Farik à Douera.

Par suite de ces dispositions de l'ennemi, tout»'
correspondance est interrompue, et Bou-Farik
reste, «lu 10 au !îl décembre, c'est-à-dire pendant
vingt el un jours, sans nouvelles ni d'Alger ni «le
Blida. Cet isolement, qui n'est rien moins «pie
rassurant, n'abat point pourtant le courage «le nos
énerg'npies colons, et ils se titmncnt prêts à re-
pousser, avec Faitle «le la garnison, lotit' tlaque
«le l'ennemi. Sept postes «le la ville et de s .ibords
sont confiés à leur garde, el leur vigilance active
fait souvent échoiuT les tentatives des coupeurs
«le routes ipii les tiennent cernés.

Le I i, le général Bullière parlait «le Bou-Farik
avec un t^and convoi destiné au ravitaillement du
Camp-Siipérieur et «le Blida. Instruit de sa mar-
che, El-Berkani vient prendre position entre cette
vilh; et Mere«l avec son bataillon régulier, ;>00 fan-
tassins dos Beni-Salah et des tribus voisines, et
environ -î00 cavaliers. H y eut là un engagement
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très vif «lans lequel l'ennemi fut culbuté et mis en
pleine déroute. Le l,r «le Chasseurs «l'Afrique fil
merveille «lans cette allaire : chargeant vigoureu-
sement les fantassins d'EI-Bcrkani, et avec cette
valeur qui esl restée «lans les traditions de ce beau
régiment, les Béguliers ne formaient plus, au boni
de quelques instants, «pfune masse confuse rou-
lant éperdue sur elle-même, tourbe «pie les Chas-
seurs hachèrent à coups «le ibre. Les baïonnettes
du 2 léger firent le reste. Le terrain «le la lutte
était jonché «les cadavres «le l'ennemi.

Ci- beau combat ne nous avait coulé «pie il tués
«d 20 blessés, parmi lesipiels nous comptions, mal-
heureusement, le capitaine Forquin, du lir «le

Chasseurs d'Afrique, «pii mourut «le ses blessures.
Le lendemain l.'i, le général Bullière combattit

encore pour rendre au Camp-Supérieur l'eau «pie
les Kabils eu détournaient chaque jour. A midi,
cette opération étant terminée, la colonne du gé-
néral Bullière se remit en marche sur Bou-Farik,
où elle arriva après un petit combat d'arrière-
garde. Nous eûmes, «lans cette journée du o,
•>

bouillies lues et 00 blessés.
Le général Bullière fut remplacé, sur sa «le-

mande, «pielque temps après, par le général
Sehrainni.

Pendant «pie ces événements se passaient dans
les environs «le Bou-Farik el de Blida, Ben-Salem
ravageait l'Est de la plaine, el, particulièrement,
l'outhau des khachiia, «pie ses habitants indigènes,
faute «l'être secourus, furent obligés d'abandonner.
Leur kaï'il, EI-Arby-EI-lvaïa, se réfugia à Alger.
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Le 21 décembre, le général Dampierre condui-
sit un convoi considérable au camp «lu Fondouk.
Le lendemain 22, un délachement de 200 hommes
«lu iS- «le ligne, «pii avait renforcé l'escorte «le ce
convoi, regagnant à vide la Maison-Carrée, fui
attaqué, à son retour, par Ben-Salem, qui était
descendu dans la plaine avec 7 ou 800 hommes de
troupes régulières; mais, grâce au sang-froi«l «lu
commandant Marchesan, et aux bonnes disposi-
tions «pi'il sut prendre, son détachement put ren-
trer au camp sans s'être laissé entamer.

Le 29 décembre, le Camp-Supérieur de Blida,
toujours bloqué par les Beni-Salah, manqua com-
plètement d'eau; on y était, en outre, absolument
sans nouvelles «le la colonne mobile «le Bou-Farik
chargée des ravitaillements. La position devenait
d'instant en instant plus critique, el il étail urgent
«le prendre une détermination. Le colonel Gentil,
du 2'i° «le ligne, résolut de faire connaître sa si-
tuation au général commandant les troupes à
Bou-Farik; il demanda un homme de bonne vo-
lonté qui consentit à se charger de la dangereuse
mission «le lui porter une lettre; huit se présentè-
rent; le colonel lixa son choix sur le caporal Bour-
dis. Il ne s'agissait «le rien moins que «le parcou-
rir trois lieues «l'un pays occupé par l'ennemi, «le

traverser ses postes, d'échapper à la vigilance «le

ses sentinelles et de ses coureurs; c'était, en un
mot, jouer sa tète pour le salut de tous. Bourdis
n'hésita pas : il partit à minuit sans déguisement,
s'ahandonnant à sa fortune, et ne se préoccupant
«pie d'atteindre son but cl d'accomplir sa mission.
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Après avoir failli vingt fois tomber entre les mains
des Arabes, «pii sillonnaient sans cesse la roule «lu
Camp-Supérieur à Bou-Farik, le brave caporal
Bouillis arrivait sain et sauf à sa destination. Les
galons «le sergent suffirent pour récompenser cet
admirable trait «le dévouement.

Au reçu de la dépêche «lu colonel Gentil, le
maréchal Valée quitta Alger, et alla se mettre à
la tète des troupes réunies à Douera sous le com-
mandement «lu général Bostolan, puis il se porta,
avec un convoi considérable, sur Bou-Farik, où il
coucha le IlO décembre. Le lendemain !ll, laissant
son convoi «lans celle place, le Maréchal se dirigea
sur le Camp-Supérieur «le Blida «MI passant par
Sidi-Khalifael l'oua«l El-Allaïg, et enmaïueiivraiit
«le façon à engager l'ennemi à combattre.

La colonne «lu Maréchal se composait de «leux
bataillons du 2: léger, «l'un du I71 léger, «le «leux
«lu 23e «le ligne, «le 300 Chasseurs «l'Afrique «lu
l'r régiment, et «le \ pièces «l'artillerie. Nos trou-
pes se trouvèrent en présence de la cavalerie de
Mohammed-ben-Allai un peu au «lelà de la re-
doute «le Siili-Khalifa; mais celle-ci se borna à
tirailler et à caracoler sur leurs lianes, évitant
avec soin de se laisser aborder. Toutes h?s tenta-
tives du .Maréchal pour l'amènera un engagement
sérieux restèrent infructueuses. Il y avait renoncé,
el il n'était plus qu'à deux kilomètres du Camp-
Supérieur, au sud de la Zaouya de Sidi-Medje
heur, quand le colonel Changarnier, du 2" léger,
le fit prévenir qu'un corps assez considérable «l'in-
fanterie se montrait sur la «lroile, à peu de «lis-
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lance «le la colonne. Il y avait là, en ellet, deux
bataillons réguliers et un millier d'hommes des
contingents «les tribus. Ayant reçu l'ordre d'alta-
«pier, le colonel Changarnier se précipita, à la tète
«le son régiment, sur l'infanterie ennemie. Le
maréchal Valée chargea également «le sa per-
sonne avec la cavah'iie, que commandait le eolo-
ni'l de Bonrjidly. Les Chasseurs «l'Afrique fondi-
rent avec la rapidité «le l'éclair sur les «leux
bataillons réguliers, qui avaient osé attendre la
charge, el pénétrèrent «lans celle masse qu'ils bri-
sèrent à coups «le sabre. Le 2' léger arrivait pres-
que en même temps, au pas de course, sur celte
ligne rompue el eu désarroi, et l'achevait à coups
de baïonnetle. Les fantassins «les contingents
avaient pris la fuite en voyant notre cavalerie s'é-
branler. Laissant les Béguliers aux mains «lu

2 léger, les Chasseurs reprirent la chasse des lr-
réguliers, et les menèrent ballant, le sabre aux
reins, jusqu'au delà de l'ouad Sidi-Ahined-el-
Kebir.

Quant à la cavalerie ennemie, elle s'était en-
fuie épouvantée «lès le commencement «le l'atta-
que, et sans même avoir essayé «le secourir l'in-
fanterie.

Les Arabes laissèrent près do iÛO morts sur le
champ du combat. On leur prit deux drapeaux,
une pièce de canon., des armes el des tambours,
que les Béguliers avaient abandonnés pour pou-
voir fuir plus vile.

Celte belle victoire, que les bulletins officiels
ont baptisée du nom de Combat de Voued Lalleijfj,
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csl désignée par les Arabes, qui en ont gardé le
souvenir, sous celui de' jnunu'c d'El-Mi'hdoud (I),
«lu nom «lu haouch auquel les Béguliers avaient
appuyé leur aile gauche.

Après ee succès, qui remit nos lioupcs du mois
de désastres et de privations dont elles avaient si
cruellement soull'erl, et dont le résultat l'ut la levée
du blocus de Blida «•! le rétablissement «les com-
innnicalions,|e maréchal Valée se rendit au Camp-
Supérieur, où il fut reçu avec enthousiasme.

Celle a lia ire dut, évidemment, renverser les
projets «le l'Emir, qui complaît saccager le Salu'l,
el «pii avait, dit-on, solennellement fixé le jour où
son cheval s'abreuverait, à Alger, à la fontaine «le

Bab-el-Oua.l.
Il est vrai «pi'il avait compté, pour l'exécution

«lece graml dessein, sur le concours îles fantassins
«le la Ixabilie, el «pie celle coopération lui fil ab-
solument défaut.

Le lendemain, 1er janvier I8i0, le maréchal
envoya chercher le convoi qu'il avait laissé à Bou-
Farik, et l'on s'occupa, sans délai, «le rétablir les
conduites «l'eau entre Blida et le Camp-Supérieur.

Quant aux «lébris des troupes régulières de l'E-
mir, ils avaient repassé, disail-on, le col «les
Mouzaïa. Les contingents des Jribiis étaient ren-
trés «lans leurs foyers, qu'ils craignaient de nous
voir menacer.

(I; l.e Imourh Kl-McbiIou;\ c>t la ferme ruinée que nous
it[ijieloiis les Ciu'iC>H>ÏÎ<. '•I'° csl située à 8 kilomètres en-
viron dans l'oueïl de Mcred.
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Mais revenons un peu sur nos pas.
Malgré la vigilance de la Milice, l'étendue de

Bou-Farik était trop considérable el ses maisons
trop dispersées pour qu'il fût possible aux divers
posles d'exercer, pendant la nuit, une surveillance
efficace dans toutes les parties de ce vaste établis-
sement. Bien n'est donc plus facile aux maraudeurs
arabes que de franchir inaperçus le fossé de l'en-
ceinte, et de venir allumer l'incciulie dans l'inté-
rieur de la ville. C'est, en effet, ce qui arriva dans
la nuit du 30 au 31 décembre.

Vers dix heures et demie du soir, des détona-
tions d'armes à feu se faisaient entendre «lans la
direction de la face esl «lu fossé d'enceinte; tout
aussitôt les llammes s'élançaient ardentes et cré-
pitantes, et perçaient les ténèbres de leurs langues
de feu. L'iutcnsilé de l'incendie, la noie aiguë «lu
pétillement produit par les matières «pii lui ser-
vaient d'aliment, l'épaisseur de la gerbe d'étin-
celles qui s'allongeait dans les ténèbres confuse
comme la voie lactée, ces marques indiquaient
assez «pie la proie de ces llammes était encore une
des nombreuses meules de foin dressées dans l'in-
térieur do la ville, et en dehors de son enceinte
terrassée. Lue meule appartenant au colon Magnait
llambail, en ellel, el, au bout de quelques ins-
tants, les 200 quintaux métriques qu'elle comptait
étaient réduits en cendres.

Il y avait certainement complot ; car le sieur
Gillet avait pu voir de sa fenêtre, à la lueur des
llammes, «leux Arabes se diriger en courant vers
la meule du colon Chalancon avec l'intenlion évi-
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dénie .!e l'incendier, dessein «pie Gillel avait
fait avorter en tirant sur ces malfaiteurs un coup
«le feu «pii les mettait en fuite, et leur faisait repas-
ser le fossé d'enceinte.

Le posle de la porte de Douera, tenu par la
Milice, avait pris les armes aux premiers coups de
feu, et s'était porté dans la direction de la pro-
priété «le Magnan. Trois balles tirées de l'extérieur,
el <|ui vinrent sifller aux oreilles des miliciens,
leur ayant appris qu'ils étaient en présence des
Arabes, ils tirent feu à tout hasard dans la direc-
tion où, d'après les éclairs de la poudre, ils les
présumaient embusqués.

Lue seconde meule de 200 «|. m. appartenant
au jardinier Nicrengardcn, cl établie à quehpie
distance de la face orientale de l'enceinte, était
également livrée aux llammes quelques instants
après celle de Magnan.

Mais là ne s'arrêta pas la rage des incendiaires:
•leux meules de foin dressées sur le boulevard
Charlemagnc, et appartenant au colon Martin (Ma-
gloire), l'une de 0 à 700 «j. m., el l'autre de la
eonlenance de 4530 q. m., devenaient aussi la
proie des llammes.

Une cinquième meule, contenant L'iO q. m., et
appartenant au sieur Artaud, s'allumait, eu
même temps, sur la roule de Douera, à un kilo-
mètre environ du fossé d'enceinte de Bou-Farik.

Des baraques en planches avoisinaut les meules
«le Martin étaient démolies par ordre de l'auto-
rité militaire pour empêcher la propagation de
I incendie.
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Les perles subies, pendant celle a lireuse nuit,
par le malheureux Martin (Magloirc) ne s'élevaient

pas à moins de 40,000 francs. Quelques instants
avaient suffi à l'incendie pour dévorer lout ce que
possédait ce colon si éprouvé.

C'était bien là la guerre avec ses extermina-
tions et ses ruines, la guerre à l'homme el à ses
biens. M'ayanl pu réussira chasser les colons par
les armes, les Arabes le tentaient par l'incendie.
Ce genre de désastre, qui se reproduisait fréipicm-
ment, s'accompagnait toujours «le scènes infer-
nales : c'était au milieu des rires el des chants «pie
ces fanalhpies ennemis consommaient leur OMIVTC
de destruction; c'est en raillant leurs victimes
qu'ils les ruinaient. Ces iiuils, éclairées soudaine-
ment par «les clartés sinistres, avaient quelque
chose de diaboliquement horrible : ces démons, la

ton Ile de cheveux llollanle, demi-nus, rampant
comme des reptiles dans les broussailles, et se
laissant glisser «lans le fossé d'enceinte pour y
attendre le moment d'exécuter leurs farouches des-
seins, ces llammes s'élançant furieuses dans les
ténèbres, el noyant dans les vagues lreiublollanlc>
d'une mer de cuivre en fusion les agents de l'esprit
du mal, lesquels, la torche à la main, grimacent,
en tournoyant, des rires salaniques el hurlent «le>

chants injurieux ; puis la voix de la poudre et le
siflleincnt delà balle venant se mêler aux crépita-
lions de l'incendie, el se confondantavec les plain-
tes ou les râles des victimes, lotit cela, disons-

nous, coinpose un spectacle plein de sauvages hor-
reurs.
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El ce sont là les émotions de tous les jours: la

mort parle fusil ou le couleau, le vol des trou-
peaux, l'incendie des maisons ou des meules.

A la fin de l'année 1839, les travaux intérieurs
«lu Camp-d'Erlon sont terminés: ecl établissement
militaire est pourvu d'un casernement suffisant
pour y recevoir sa garnison normale en infanterie
et en cavalarie.

Les quatre faces de l'enceinte bastionnée de la
ville sont achevées.

On a déterminé la contenance «les haouch avoi-
sinaiil Bou-Farik; ce travail a donné les résultais
suivants :

Haouch Kch-Chaoucli ellmouch l]ou-Ogul>. 8Sih80*7V
Haouch lîorcïlh 313.38.00
Haouch Soukuly iOJ.00.00

Les travaux qui avaient été entrepris, au prin-
temps, pour le dessèchement des marais de Souk-
aly el «le B'ilan, oui élé interrompus par suite des
circonstances de guerre.

A la lin de l'année, Bou-Farik renferme 1 i2 fa-
milles de colons concessionnaires.

Malgré son insalubrité et les misères «le sa popu-
lation, Bou-Farik s'amuse : chaijue soir, on y
danse, on y chante, on y joue. Le temps v est
d'autant plus précieux «pie la durée moyenne de la
vie y est plus courte. En effet,la joie d'aujourd'hui
peut demain se changer en deuil; il faut donc
qu'ils se baient de vivre,ces malheureux que l'aile
de la mort va bientôt frapper; car ils sont con-

13
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damnés, et déjà leur visage •' t marqué «le cette
teinte jaunâtre, terreuse «pii annonce les ravages
de la lièvre ils ont, en un mot, une fujurc de
/lou-Furi/;(\).

(\) Pendant longtemps, on a dit d'un visage rendu livide
par la lièvre:

<c
C'est une fi jure do Ihu-l'arik. > Ce point

avait une telle réputation d'insalubrité, que les militaire;
ou les voyageurs qui étaient obligés de le traverser, le fai-
saient le plus rapidement possible, et en se voilant le
visage, ou en se bouchant le nez dans la crainte d'aspirer
son air pestilentiel.
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Combat du llois des Oliviers, près Hlid.i. — Création «lo

Commissariats civils. — M. lïertior de Samigny c.-t
nommé Commis lire civil à l'ou-Farik. — Les Iladjoulh
recommencent leurs incursions. — Prise et occiipalion
de Cherclicl. — Expédition dans l'Est. — Concentration
à Hlida des trouves destinées à l'expédition de Médéa. —
Nelloyagc préalable «le la Metidja. — I/armée pénMre
dans les montagne* des Mouz.aa. — Occiipalion définitive
«h- Médéa. — ({entrée des troupes dans leurs cantonne-
menls. — les coureurs il'Ahmed-ben-Elh-Thaiycb-beu-
Saloin s'avancent jusqu'au quartier du Ilamma. — Ten-
tative d'enlèvement d'une jeune jardinière européenne
par un cavalier arabe. — Enlèvement de «lix-sept fau-
cheurs de Hou-Farik aux environs du haouch Hou-Arn-

ruus. — Ahmed-bcn-Kaddoiir est nommé kaïd de* lleni-
Khclil. —

Expédition el occupation de Miliana. — Afîaire>
dans la vallée du Chelef. -- Itavilaillements de Médéa
el de Miliana. — Création «l'un poste permanent à Tala-
Ye/id,(ians les montagnes des Hcui-Salah. —Evacuation
du Camp-Supérieur. — l'ointe de ISrahim-bcn-KhoiiïliM]

aux Figuiers de Sidi-Sliman. — Attaque ;!cs faucheurs
sur l'ouad Nala. — Mort des frères Mirabcl, et beau
combat livié par la Milice «le Hou-Farik aux cavaliers de
l'ennemi entre les Deux-I'unts. — Attaque de huit colons
par vingt-cinq cavaliers ennemis sur l'ancien communal.

-- Massacre d'un détachement frineii- entre K> léa et le
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camp de Maelma. — Assassinat des frères I.ambry par
les Arabes. — Les environs de Hou-Farik tenus par trois
goums ennemis. — Attaque du Camp de Hou-Farik. —
Mise sous le séquestre des biens des émigrés. — Tra-
vaux divers et statistique. — l.c fossé-obstacle. — I e
général Hugeaud remplace le maréchal Valéc dans le
(îouvernement général de l'Algérie. — Effectif de l'armée
d'Afrique au commencement de 13il.

Le désastre «lu 31 décembre semblait avoir aba-
sourdi b?s Arabes; ils furent un mois à s'en rele-
ver; enlin, voyant que nous tardions à prendre
l'oirensive, ils reparurent le 20 janvier : un corps
assez considérable d'infanterie régulière elde fan-
tassins des contingents s'embusqua dans le IJois
«les Oliviers, «pii est à 200 mètres à l'ouest «le Hlida,
«?t y alta«jua les travailleurs qui, «lepuis «juehpics
semaines, étaient employés à ouvrir des tranchées
dans les orangeries pour dégager les abords de la
place. Un millier de cavaliers ennemis attendaient,
sur la roule «le Médéa, et dans le lit de l'ouad
iSidi-l']l-K«'bir, le moment «le charger. Après un
combat opiniâtre «lans les jardins, où le 2Y de
ligue se conduisit valeureusement, l'ennemi fui
r«'jelé dans les montagnes après avoir laissé sur le
lieu du combat 200 tués ou blessés.

L'arrivée du colonel Changarnier acheva la
«léroule de l'ennemi, el détermina la fuite de sa
cavalerie.

Colle journée coula au 2ie de ligne 2 hommes
tuésel 2-3 blessés.

L'arrêté ministériel relatif aux Commissariats
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civils de la province d'Alger paraissait le 7 février.
Cet arrêté modifiait essentiellement, en y intro-

duisant l'élément civil, l'organisation administra-
tive de celte province, qu'il divisait en cinq dis-
tricts, savoir : Koubba, Douera, Bou-Farik, llanii/.
et Allas.

Le district de 13ou-Farik fut formé de toute la
partie centrale de l'ancien outlian «les Bcni-lvhclil.

Des Commissaires civils furent nommés pour les
quatre premiers districts; celui «le l'Atlas eut un
commandant militaire assisté d'un adjoint civil.

Les Commissariats civils du llamiz et de l'Atlas
furent une superfétation ; en ciïcl, il ne manquait
guère «pic des administrés aux agents qui furent
mis à la tète de ces administrations.

QuanlauCemmissairccivildeBou-Farik, il n'eut,
pendant longtemps, à exercer son action adminis-
trative iiuc sur ."> ou G00 Furopécns groupés avec
lui autour du Camp-d'Frlon.

Les attributions «le ces nouveaux fonctionnaires
étaient administratives, judiciaires et financières.
Ils eurent sous leurs ordres les kaïds et les cheikhs.

.M. Bertier de Sauvigny, qui avait élé nommé
Commissaire civil à l'hilippeville, était appelé
aux mêmes fonctions à Bou-Farik. L'arrêté mi-
nistériel «lu 17 février lui donnait pour Secrétaire
.M. «le Laiiiolhe-Langon.

Quehpies jours après la promulgation «le ecl
arrêté à Alger, le 9 mars, les districts «lu llamiz
et «le Bou-Farik étaient déclarés en étal «le guerre,
mesure «pii niellait les Commissaires civils de ces
districts sous la dépendance de l'autorité militaire.
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Décidé à prendre une vigoureuse olFensive, le

Maréchal avait demandé «les renforts qu'on s'em-
pressa de lui envoyer: le 3e léger, le 58e de ligne,
et le bataillon de Tirailleurs de Vinccmics, nou-
vellement organisé, débarquaient à Alger dans le
courant de février; douze escadrons de Chasseurs
et Hussards, formés eu deux régiments de marche,
les suivirent de près. Au moyen de ces renforts,
la division d'Alger piésentail, au l'r mars, un
effectif de 33,0ii hommes.

Le combat du 29 janvier donna encore un mois
de tran«iuillité à la Metidja; mais, dans les pre-
miers jours de mars, les incorrigibles maraudeurs
des Iladjoulh recommencèrent à se montrer au-
tour de nos camps; ils poussèrent même leurs
courses jusque «tans la banlieue d'Alger. 11 esl
vrai qu'ils n'avaient point d'autre profession, et
qu'en résumé, il fallait bien qu'ils vécussent.

Mais nous allons prendre l'offensive, et le théâtre
«le Ja guerre va bientôt être déplacé el porté plus
au sud.

La prise «le Cherchel devant être sa première
opération, le maréchal Valéc part de Blida le
11 mars, arrive devant Cherchel, et y entre le 15 ;
il y laisse le 17e léger et le 2* Bataillon d'infan-
terie légère d'Afrique, et rentre à Blida le 21.

Dans les premiers jours d'avril, l'armée cxp«'r-
ditiounaire est formée en deux divisions : la pr«;-
mière, qui se réunit à Bou-Farik, est commandée
par le duc d'Orléans (1), et la seconde par le

(lj Avant l'arrivée du duc d'Orléans, le commandement
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général de Humigny. Le Maréchal prend le com-
mandement de la réserve.

Avant d'entrer en campagne, le Maréchal se
porte dans l'Fst pour disperser un rassemblement
considérable d'Arabes et de Kabils qui s'est formé
sous les ordres de Ben-Salcm ; il part du Fondouk
le 19 avril, se met à la poursuite de l'ennemi, qui
ne l'attendait pas, brûle ses gourbis et ses meu-
les, cl rentre au Fondouk avec un troupeau de
iOO boeufs.

Le 23, le Maréchal fait évacuer le camp d'FI-
Arbà.

Le 25, il part pour Blida, où se concentrent les
troupes destinées à l'expédition de Médéa, qu'il va
entreprendre.

La première «division quille Bou-Farik le
27 avril (I) ; toute l'armée passe la Chelfa le même
jour.

Avant d'entrer dans les montagnes, le Maréchal
veut nettoyer la plaine des ennemis qui pour-
raient s'y trouver, afin de ne pas risquer d'être
iiupiiété sur ses derrières. La l,c division va pren-

inlérimaire de la Ir,: division avait élé exercé par le général
dïloudelot.

(I) l.a veille du départ de la I" division, que commandait
le due d'Orléans, une messe militaire avait élé célébrée
sur l'emplacement où depuis fut bàlic l'église. Le duc d'Or-
léans avait décidé, ce jour-là, que ce serait sur ce point
même que s'élèverait l'église de Hou-Farik, cl il avait
donné une somme de J,000 francs pour sa part dans celte
fuiniation «lotit il avait en l'initiative.
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drc position auprès du lac Halloula, à l'ouest du
bois de Ivherraza, que les autres troupes doivent
fouiller. Le colonel de La Moricière, avec ses
Zouaves, y pénètre par Koléa. Mais les lladjouth
ont évacué le pays depuis longtemps. Vers les
quatre heures du soir, une colonne de 2 à 3,000 ca-
valiers, conduite par le khalifa Sid Mohanimed-
ben-Allal, débouche subitement dans la plaine par
la gorge de l'ouad Ouadjcr. Le maréchal Valéc
marche à elle; mais elle rentre dans les monta-
gnes après avoir échangé avec nousquchpics coups
«le fusil.

Le 28, le Maréchal reste en position dans son
camp d'KI-Afroun.

Le 29, au moment où l'armée allait passer
l'ouad Bou-Ukika, on aperçut, dans la direction
«pic suivaient nos troupes, un corps «le cavalerie
arabe qui se replia à leur approche. A midi, l'ar-
mée se trouvait en face de 7 à 8,000 cavaliers com-
mandés par l'Fniir en personne. Mais, au lieu de
combattre, Abd-el-Kader faisait un à-gauche, et
passait rapidement entre noire droite cl le lac Hal-
loula. iNous «lûmes «lès lors faire face en arrière
pour surveiller l'Fmir, qui disparut dans la direc-
tion «le la Chelfa. Nos Loupes se massèrent à hau-
teur «le la gorge de l'Ouadjer el y prirent leurs
bivouacs.

Le 30, l'armée alla camper sur l'ouad Bou-
Boumi. Le V mai, elle continua sa marche pour
se rapprocher «le la Chelfa, où elle arriva à midi,
suivie parquehpies centaines d'Arabes qui tirail-
lèrent avec l'arrière-garde; elle aperçut au loin
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«me masse de cavalerie ennemie au milieu de la-
«pielle se trouvait l'Finir, et «pii s'éloigna sans com-
battre. Décidément, Abd-el-lvadcr n'avait point
su ou voulu tirer parti «le son amlacieuse manoeu-
vre «lu 29 avril, laquelle fui ouvrait la route d'Alger.

Le 2, l'année alla bivouaquer au haouch Fl-
Agha (ferme des Mouzaïa) et y construisit un camp;
les travaux continuèrent pendant la journée «lu 3.
Le \, l'armée se porta sur la Chelfa pour y rece-
voir un convoi venant de Blida; le 5, elle re-
tourna au haouch Fl-Agha, oîi elle si'journa le 0.
Le 7, elle se mil en marche sur Cherchel, cl alla
camper à Bordj Fl-Arbà. Le 8, elle bivouaqua
sur l'ouad Fl-Ilachem ; elle arrivait le 0 sur l'ouad
Belal, à une «lemi-lieue «le Cherchel, et y prenait
position. Après s'être renforcé «le 2,000 hommes
venus d'Oran, le Maréchal quittait sa position de
l'ouad Belal le 10, et revenait à son bivouac «le
Bordj Fl-Arbà. Le lendemain 11, il était «le retour
au haouch Fl-Agha.

Le 12 mai, l'armée s'ébranlait à six heures du
matin et pénétrait «lans les montagnes ; elle se
dirigeait sur la fameuse Teniyel-Mouzaïa (I), «jue
rFinir avait défendue par des retranchements, et
<»ù il nous attendait avec son infanterie régulière et
de nombreux contingents des tribus montagnardes.

Mous nous bornerons à dire «pic le 12 mai fui
une journée glorieuse pour nos armes, mais «[u'elle
nous coûta 300 lues ou blessés.

L'année arrivait devant Médéa le 17. L'occupa-

(I) Col des Mouzïiia.
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lion définitive de la ville étant résolue, on y laissa
le général Duvivicr avec 2,100 hommes de trou-
pes, y compris l'artillerie et le génie.

Le 20, l'armée, moins les troupes «levant former
la garnison de Médéa, reprit le chemin du Col, où
elle bivouaqua après une journée de combats «pii

nous avait coûté 40 tués cl 212 blessés.
Le lendemain 21, les troupes arrivaient à Blida,

d'où elles reprenaient le chemin de leurs canton-
nements.

A la date du 7 avril, le chef du service du Ca-
dastre et des Concessions rurales faisait connaître
aux colons concessionnaires de Bou-Farik que
l'Inspecteur général, Directeur des Finances, ayant
égard aux pertes que les derniers événements leur
ont occasionnées, venait de décider que tous ceux
des concessionnaires qui avaient rempli, en tout
ou en partie, les conditions imposées par l'arrêté
du 27 septembre 1830, recevraient l'acte définitif
de propriété des lois sur lesquels ils avaient exécuté
des travaux.

.Nous devons «lire pourtant (pie cette mesure ne
fut généralisée «pie plus tard.

Les maraudeurs n'avaient pas manqué, pendant
«pie l'armée étail en campagne, de pratiquer leur
honnête industrie. Le 28 avril, les coureurs «lu
khalifa de l'Fst, Ahined-ben-Flh-Tliaiyeb-beii-
Salem, s'étaient avancés jusqu'à Bir-Kliadeni ;

le 15 mai, ils pénétraient même dans le quartier
du llaimna (1), et poussaient jusqu'au Café des Pla-

vi; Le «juailier du J'inlin d'E$t<ti. Celte r.épiniéic du Cou-
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laites, où ils se livraient à toutes les déprédations,
pillage, massacre, enlèvements. Ces brigands se
retirèrent parle gué de l'embouchure du llarrach,
où quelques compagnies de la garnison de la Mai-
son-Carrée, mises en éveil, leur tuèrent une <li-

zainc d'hommes. Le fils de Ben-Zainoum, Fl-
lloçaïn-beii-Zainouin, qui commandait ce parti de
maraudeurs, perdit la vie dans celte affaire.

C'est dans une de ces incursions qu'une jeune
jardinière européenne d'une beauté remarquable
faillit être enlevée à l'alfeclion de son mari par un
«le ces coupeurs de roule : le ravisseur l'avait déjà,
malgré ses cris, jetée en travers de sa selle, el
fuyait aussi rapidement «pie le lui permettait son
précieux fardeau, lorsipie le mari, qui avait en-
tendu l'appel déchirant de sa femme, s'élance sur
son fusil et fait feu sur le fuyard, qu'il a la fortune
d'atteindre mortellement.

Dans l'intérêt de la sécurité des colons qui tra-
vaillaient en dehors de l'enceinte, il avait été or-
ganisé, au moyen de drapeaux de diverses couleurs
qu'on hissait sur le Camp-d'Frlon et sur le haouch
Fch-Chaouch, un système de signaux destinés à
tenir ces colons au courant de la situation calme,
menaçante ou périlleuse «les environs de ces pos-
tes : le drapeau blanc indiquait l'absence de tout
danger, le rouge un danger peu sérieux, l'appari-
tion de «pielques maraudeurs; le noir marquait
lapproche ou la présence d'un goum important.

unuMiicut, qui n'eut, dans le principe, qu'une contenance
de

»
hectare*, a élé créée en ISJ2.
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Dans les derniers jours «le mai, un goum «le
près de 200 cavaliers, conduit par Brahim-ben-
Khouïlcd, s'approche, à la faveur «les broussailles,
d'un groupe de colons de Bou-Farik occupés à des
travaux de fenaison «lans les environs du haouch
Boii-Amroiis; ces faucheurs sont cernés, mis dans
l'impossibilité de se défendre, el emmenés, au
nombre «le «piatorze, prisonnierschez les Iladjoulh.

Le lendemain, trois colons, «pii se sont rendus
sur le lieu de l'enlèvement i\es faucheurs «lans
l'espoir d'y retrouver quelques outils ou effets, oui
le sort de leurs camarades: un parti de Hadjoulh
les emmène prisonniers.

èSous avons dit plus haut «pie le kaïd de l'outliau
des Beni-Kbelil, Mohammed-hcn-llalima, s'était
réfugié à Alger le 18 novembre 1839, lors de la
reprise des hostilités. Vide de sa population arabe,
cet outhan, dont la circonscription venait d'èliv
modifiée par l'arrêté du 17 février I8i0, ne souf-
frait pourtant pas énormément de l'absence de ce
fonctionnaire.

11 était néanmoins indispensable «pie les popu-
lations turbulentes de la portion méridionale du
district, particulièrement celles des tribus monta-
gnardes, fussent placées sous la main d'un chef
indigène énergique «jui sût leur imposer le respect
de notre autorité, et, au besoin, les atteindre el
les dégoûter de l'état de guerre. Or, le général
Duvivier, qui commandait à Blida, avait dans sa
khiala (1) un brave et vigoureux cavalier qui pa-

(I) Khiala, cavalerie indigène à notre solde.
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laissait convenir à merveille aux exigences de celte
mission : c'était Ahniod-ben-Ka«l«lour-FI-(iue-
rouaouï. Le général le fit nommer, dans les pre-
miers jours de juin, au kaïdat «les Beni-Kbelil.
L'action de ce nouvel agent ne s'éleiulil d'abord
«ju'à la tribu des Oulad-Vàïch (I) ; mais elle finit

par rayonner dans toutes les parties de l'ancien
outhan des Beni-Khelil.

Le choix du général Duvivicr fut parfaitement
justifié : toujours à cheval à la tète «le ses inlré-
puies cavaliers, le kaïd Ahmcd-ben-Ka«ldour ne
laisse ni repos ni trêve aux tribus kabiles «lu ver-
sant septentrional «lu Petit-Atlas : Ions les deux
ou trois jours, il s'abattait soudainement sur l'une
ou sur l'autre de ces tribus, et semait la ruine el
la misère sur son chemin. C'est ainsi qu'il lassa
«les razias les Beni-Salah, les B'ellaï, les Ferrou-
kha, les Beni-Misra, les Beni-Mouça; il faillit
même prendre, un jour, dans les Tefaha, le kha-
lifa de Médéa, Mohammcd-beu-Aïça-cl-Berkani,
qui ne se sauva «pie de sa selle.

L'occupation «le Miliana ayant été décidée, un
corps expéditionnaire, fort de 10,000 hommes, fut
réuni à Blida, d'où il partit le \ juin. Le 8, nos
troupes entraient à .Miliana. L'Fmir s'était mis en
retraite par la route de Cherchel.

Le 12 juin, le Maréchal quitta Miliana, où il

avait laissé 1,100 hommes de garnison, el descen-
dit daus la vallée du Chelcf ; il se dirigea sur Fl-

(t) Celte tribu avait ses gourbis sur le territoire où fut
ébbli le village de Dalmatie.
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Arlià du Djcndcl, où il coucha ; il en repartit le 13

pour aller bivouaquer sur le plateau «b's Oiiamri,
el arriva le lï aux /euboudj-e|-Azara, où il prit
position. Le général Changarnier partit de ce point
à minuit avec cinq bataillons pour aller chercher,
au haouch Fl-Agha. un ravitaillement destiné à
.Médéa, el prit position au Col. Le 15, l'année
se mit en mouvement pour monter vers la Teniya,
où elle arriva à quatre heures. Les approvisionne-
ments y furent amenés par le général Blauqiicforl.
Le 20. l'armé».' se trouvait réunie à Médéa.

Pendant celte longue el pénible marche, l'armé»'
avait eu chaque jo.ii* un combat à soutenir «>u à
livrer; partout elle avail rencontré la cavalerie «le
l'Finir ou les contingents des tribus. Dans ce-
«livers combats, elle n'eut pas moins «!«• 30 lués«'î
de ioO blessés; il est vrai qu'elle avail fait subir
à l'ennemi des pertes considérables, surtout «lans
la vallée du Chelef et dans les montagnes «les
Mouzaïa.

La campagne «lu printemps se l« rinina parle ra-
vitaillement do Miliana, opération dont fut charr-
ie général Chaiigarnier. Parti de Médéa le 22 juin,
il accomplissait sa mission, et faisait ensuite sa
jonction avec le maréchal Valée le 20 à la Teniyel-
Muuzaïa.

Après avoir razé les Mouzaïa le 2 juillet, l'ar-
mée reprenait le chemin «le Biida, où elle arrivait
le même jour.

L«* 4 juillet, le corps expéditionnaire pénétrai!
dans les montagne? des Beni-Salah, au MUI «h-

Blida ; on y décidait l'établissement«l'un poste per-
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maneiil à Tala-Vez'ul. Le Camp-Supérieur de Blida
était évacué le même jour, el lotîtes les Iroi.pes
destinées à tenir la garnison de celte ville furent
définitivement établies à l'intérieur. Le 5, celles
qui avaient fait partie du corps expéditionnaire
reprenaient le chemin «le leurs cantonnements.

Bien «|u'il n'y eût plus pour eux un bien grand
intérêt à faire des incursions dans la .Metidja, les
Iladjoulh et les coureurs «h' Beu-Salem n'avaient
pourtant pas cessé de battre la plaine «lans tous
lis sens, en «piète d'aventures de sangou de pillage.
I.»'s environs «le Bou-Farik avaient surtout le pri-
\ilègode les attirer : ah ! c'est que là ils trouvaient
toujours «piclquc imprudent chasseur de gibier, ou
un groupe de téméraires faucheurs d«' loin à en-
lever ou à décapiter. Or, les têtes «le Chrétiens se
payaient encore un assez bon prix, et l« s coupeurs
de roules niellaient tous leurs efforts à ne pas
rentrer à leurs douars la muselle ou les mains
vides.

Le S juin, Oustri (père) s'était rendu, avec ses
trois garçons de ferme, Muratet, Falga «;l un ex-
Chaleur «l'Afrique, aux Figuiers «le SiiliSlinian
pour rentrer sa récolte d'orge. Ils revenaient sur
Hou-Farik, quand ils fui (Mit tout à coup assaillis
par un goum do 18 cavaliers «pie conduisait l'é-
temel Brahim-licn-Kliouïlcd. Ouslri et son monde
se retirèrent lentement et en tenant à distance ces
opiniâtres cavaliers, qui les suivirent jusque sous
les retranchements du Camp-d'Frlon.

Dans la nuit du 8 au 9 juin, nu goum fort de
100 cavaliers environ, et commandé par l'agha
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Ben-Yahïa-tl-Allali, s'était embusqué près de la
koubba de Sidi Ben-Ahd-er-Bahman, à l'est du
Pont-de-Chevalets. l'n secoml goum, de la force
du premier, s'était posté à l'ouest en un point
nommé lladd-Yàkoub, sur la rive droite de l'ouad
Tlala. Le but «le ces dispositions de l'ennemi était
de surprendre les faucheurs qui, venus de Bou-
Farik et «le Douera depuis quelques jours, faisaient
les foins «lans les marécages situés entre Sidi Ben-
Abd-er-Baliman el le Poul-de-Chevalcts. A un
signal donné, ces «leux goums devaient combiner
leur action de telle sorte «pie ces faucheurs ne pus-
sent ni s'échapper, ni se retirer sous la redoute de
l'ouad Tlala. l'n brouillard épais favorisait d'ail-
leurs celte opération.

A six heures «lu malin, les faucheurs, auxquels
s'étaient joints vingt-deux soldats disciplinaires
qui avaient été autorisés à travailler avec eux, quit-
tèrent la redoute et se rendirent sur leurs ateliers
de fenaison ; ils y étaient à peine arrivés, «pie les
«leux goums se mettaient en mouvement marchant
à la rencontre l'un de l'autre. Assaillis soudaine-
ment, enfermés dans un cercle de feu sans issue,
soldats et faucheurs se groupèrent résolument,
décidés à vendre clièrcinenl leur vie. Aux premiers
coups de feu, la garnison de la redoute du Ponl-
de-Chevalets, qui se composait de Fusiliers «le

Discipline, n'hésita pas, malgré sa faiblesse nu-
mérique, à tenter une sortie pour favoriser la
retraite des faucheurs. L'arrivée de ce secours mit
lin à celle lutte disproportionnée qui, malgré la
vigueur de la défense, nous coûta pourtant 12 Di*-
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eiplinaires, 8 Furopéens et 2 Kabils tués ou morts
de leurs blessures (I).

Les goums avaient fait des pertes assez sé-
rieuses; ils s'étaient retirés, en emportant leurs
niorls et leurs blessés, dans la direction de la
koubba de Sidi Mohainincd-Fth-Thabar, chez les
Oulad-Chebel.

Le 13 juin, une affaire bien plus importante en-
core étail tentée par un goum nombreux, sur la
r«uile de Douera, à deux kilomètres nord de Bou-
Farik. Vers sept heures et demie du malin, quel-
ques colons de Bou-Farik, occupés à des travaux
de fenaison entre les Deux-Ponts (2), sont subite-
ment assaillis par une nuée de cavaliers arabes qui
les poussent vigoureusement devant eux. Deux de
ces faucheurs, les frères M irabel, «jui s'étaient mis
ru retraite sur Bou-Farik, sont atteints au Bond-
Point par l'ennemi et lues sur place. Au bruit «les

coups de feu, les pavillons rouges sont aussitôt
hissés sur le Canip-d'Frlon et sur le haouch Fch-
Chaouch. A ce signal, les Miliciens, sans attendre

(I) Un voyait encore en 1S-J0, sur la rive gauche de
l'ouad Tlala, au milieu du marais, et a quelques pas de la
route de Hou-Farik à Douera, une croix portant sur son
socle l'inscription suivante: « 9juin I8i0. —22contre 2ôn
cavaliers arabes. — 12 morts. — .'>' Compagnie de Dis-
cipline. »

1/2} Ces deux penls, qui n'étaient séparés que par une
distance de 300 mètres environ, avaient élé construits sur
les branches de l'ouad Hou-Farik qui coupent la route de
I louera.

ti
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qu'on balte la générale, se précipitent sur leurs
armes, franchissent le fossé «l'enceinte, et se por-
tent dans la direction où s'est fait entendre la fu-
sillade. Fn un clin d'oeil, la .Milice, entièrement
réunie, est en présence «les Arabes; elle prend
aussitôt position en arrière du pont jeté sur la
branche sud de l'ouad Bou-Farik, à hauteur du
grand fossé d'écoulement, et s'apprête à agir of-
fensivemenl. Au signal du capitaine commandant
la Milice, M. Betrouvey, el dirigés par le lieutenant
Girard et le sous-lieutenant Lacourreye, nos braves
colons repoussent avec une grande vigueur les ca-
valiers ennemis au delà du premier pont, et se
maintiennent dans la position qu'ils ont conquise.

Le Camp-d'Frlon, dont la garnison était très-
faible, faisait, en même temps, soutenir les Mili-
ciens par un détachement de 35 hommes des 2!l*

et 2i* de ligne commandé par un lieutenant.
Le Commissaire civil, M. Berlier «le Sauvigny,

suivi de tout ce que la population de Bou-Farik
renfermait d'hommes valides, ne lardait pas à
paraître sur le point de l'alla(pie. Mais, pendant
«pie les .Miliciens et la troupe tiraillent au nord
avec les cavaliers ennemis, des coups de fusil se
font entendre du côté sud de la ville. M. Berlier
de Sauvigny, qui craint qu'une attaque sur cette
face ne la trouve dégarnie et ouverte aux assail-
lants, entraine à sa défense une partie des colons
qui l'ont suivi. Croyant qu'il s'agit d'une retraite,
le lieutenant commandant le détachement de-
mande «jui l'a ordonnée : <«

Je suis envoyé vers
vous, ajoutait-il, pour vous aider à repousser l'en-
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iiemi; ne craignez donc rien, et suivez-moi! » Ft
pensant n'avoir a lia ire qu'à des forces à peu près
égales à celles dont il dispose, il entraîne, pleins
d'ardeur, colons et militaires à sa suite.

I.e capitaine commandant la Milice veut, de son
coté, rallier ses hommes, qui se sont jetés eu tirail-
leurs à droite et à gauche de la roule, et qui, en-
gagés dans les broussailles et les hautes herbes,
font sur le goum un feu assez vif; ils parviennent
à se grouper sur la chaussée.

Otiehpies cavaliers ennemis, atteints par les
balles des .Miliciens, vont rouler sanglants dans les
canaux. Justement fiers de ce succès, nos colons
s'élancent à la poursuite d'une dizaine de Hadjoulh
«pii, après être venus les fusiller audacicusement
presque à bout portant, avaient brusquement fait
volte-face et s'étaient enfuis. Mais les Miliciens,
qui se sont laissés entraîner trop loin à la suite de
ces rusés cavaliers, se trouvent soudainement en
face «l'un goum de iiOO chevaux «pii, à la faveur
«les broussailles, avail pu dissimuler sa présence.
Il n'y a pas à reculer : Miliciens, Colons et Soldats
réunissent leurs efforts, et, malgré leur infériorité
numériipic (1), ils se préparent à combattre ce
nouvel ennemi.

La lutte s'engage ardente, acharnée des deux
côtés; jamais les cavaliers arabes ne s'étaient
montrés si opiniâtrement téméraires, si intrépi-
dement audacieux. Malgré la plus brillante valeur,

il; L'effectif des Miliciens, Colons et Soldais présents à
celle affaire était de 225 hommes.
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les défenseurs de Bou-Farik perdaient pourtant «lu
terrain, et leurs morts et leurs blessés étaient déjà
nombreux.

Le Commissaire civil, nous l'avons dit plus haut,
s'était porté, avec une trentaine de colons, à la «lé-
fense du front siul de la ville, qu'il croyait menacé;
mais l'intensité des hurlements des Arabes «pi'il
entendait derrière lui le ramena sur ses pas; il ar-
rivait fort heureusement au premier pont au mo-
ulent où un «lélacheinenl de l'ennemi, «pii avait
tourné les Miliciens, allait, en s'eniparaiil de ce
pont, leur couper leur ligne de retraite. Trois
coups de canon quo leur envoya le Camp-d'Frlou
firent Ficher prise à ces tenaces cavaliers; ils se
retirèrent, et Miliciens, Colons el Soldais purent
repasser l'enceinte.

L'ennemi se mil eu retraite par l'est el par
l'ouest, en incendiant tous les fourrages coupés ou
emmeulés qu'il tiouvait sur son passage.

Cette aH'aire n «us coulait 10 tués —8 Miliciens
et 11 Soldats — et 2'6 blessés. Tous s'y étaient con-
duits vaillamment; quelques Miliciens s'y distin-
guèrent, Chalancon (père)(l), entre autres, donl
la bravoure n'était point d'ailleurs contestée.

(I) A Hou-Farik depuis le commencement de 1S37, Cha-
lancon, qui avait servi dans l'artillerie, et qui s'était dis-
tingué eu 1830 au combat du Col des Mouzaïa, sut encore
se faire remarquer dans toutes les allaites de poudre qui
eurent pour théâtre les abord - de Hou-Farik. Energique
cl dévoué, Chalancon ne marchanda jamais sou aide, pen-
dant cette rude période, h ceux qui en eurent besoin. A 11
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A dix heures el demie, le Commandant«lu Camp-
«l'Frlon rassemblait les Miliciens el les complimen-
tait sur la vigueur qu'ils venaient de déployer; il
ajoutait : « Nous venons, camarades, d'avoir une
rude matinée, et mes renseignements me font croire
à une nouvelle attaque pour la nuit prochaine. Il
importe donc de prendre des mesures pour la
déjouer : tous les postes seront doublés el compo-
sés, en proportion égale, de Miliciens et de mili-
taires. Le commandement du poste appartiendra
à la Milice jusqu'au premier coup «le feu. J'espère
«pie vous seconderez vos camarades de l'année
comme vous l'avez toujours fait jusqu'à présent.
Inutile de vous «lire que je compte sur vous; de
votre côté, vous pouvez compter sur moi. » Fl ces
braves Miliciens se retiraient pleins d'enthou-
siasme, décidés à défendre vigoureusement leurs
foyers et leurs biens lotîtes les fois qu'ils seraient
menacés, et ce ne fut pas l'occasion qui leur
manqua.

Deux jours après, le la juin, les colons Bertrand,
Fortin, (iuigon, Bossin, Berlhelol, Magnan, Michel
et Laurent étaient occupés à charger trois voitures
«le fourrages sur l'ancien communal, du côté de
Soukaly, à deux kilomètres environ de Bou-Farik ;

vers neuf heures du malin, ils furent toul à coup

paix, il devint colon aussi actif, aussi intelligent qu'il avait
ét>- soldat vigoureux et plein d'élan pendant la guerre.

Malgré son jeune âge, Chalancon fils suivait son père
partout où il y avait soit un coup de fusil à tirer, soit un
secours à porter.
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attaqués par un petit goum de 23 cavaliers «pie
commandait le fameux Brahini-ben-Khouïled. Le
but de ces cavaliers, «pii se maintinrent à une
certaine distance des colons, était «le leur faire
abandonner leurs breufs «pii, déjà, étaient attelés;
mais ce calcul fut déjoué : se préoccupant mé-
diocrement du feu de l'ennemi, pendant «pie les
uns détellent, les autres lui envoient «piebpies
coups de fusil, dont l'un abat le cheval noir (I)
«pie montait le chef hadjoulh. Le manque de mu-
nitions empêche le goum «le pousser davantage
son attaque. Les colons purent dès lors se mettre
en retraite sur Bou-Farik, où ils arrivèrent sains
et saufs.

Les cavaliers hadjoulh ne voulurent point se
retirer sans se venger de leur échec ; ils mirent le
feu aux foins chargés sur les voitures, et le loul
fut la proie des llammes.

Peu de temps après celle alfaire, les Arabes in-
cendiaient un hangar «pi'avait construit le colon
Chaniit non loin du haouch Fch-Chaoïich.

Pour témoigner aux Miliciens toute sa satisfac-
tion du zèle qu'ils apportent dans le service de
garde et de guerre dont ils sont chargés, le Com-
mandant du Camp-d'Frlon leur fait la faveur de
supprimer deux i\es sept postes qui leur étaient
confiés. Celle récompense, qui ne paraissait pas
de nature à compromettresérieusement les finances

(I) C'était le cheval qui avait appartenu au commandant
Itaphel, du 21e de ligne, tué le 10 novembre IS.'ÏO par le
goum de Hrahim bcu-Khouïled.
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de l'Étal, était pourtant très bien accueillie par ces
courageux colons, qui, minés par la lièvre, n'en
passaient pas moins la plupart de leurs nuits au
poste.

Le 12 août fut encore une journée néfaste pour
nos soldats : une bande de 0 à 700 cavaliers arabes
s'étaient jetés entre le camp de .Màelina el la ville
«le Koléa; le colonel qui commandait «lans cette
place envoya reconnaître celte troupe par«pielqu«\s
fractions de compagnies d'infanterie el un petit dé-
tachement de Chasseurs d'Afrique du 1er régiment,
présentant ensemble un ellectif «le 200 hommes
au plus. Fnveloppéc par les Arabes avant d'avoir
pu prendre ses dispositions «le défense, cette mal-
heureuse troupe eut 80 hommes massacrés el
40 fails prisonniers. Le commandant de ce déta-
chement, le capitaine Morizol, qui avail élé blessé
au commencement de l'action, fut au nombre de
ces derniers. Le reste «le celle troupe put se réfu-
gier dans la redoute de Moklhà-Kheira.

Les troupes de la division d'Alger restèrent «lans
leurs cantonnements jusqu'à la lin d'août. Du 20
de ce mois au 22 novembre, ces forces furent em-
ployées au ravitaillement des places de Médéa etde
Miliana.

Les derniers jours de novembre furent encore
marqués par une affaire de sang.

Le 2o, vers huit heures du malin, les deux frères
Lambry, dont l'un avait seize ans à peine, étaient
occupés à labourer un champ situé à 300 mètres
de la face sud de l'enceinte fortifiée. Un brouillard
très épais, comme il en faisait à celte époque autour
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du marécageux Bou-Farik, ne permettait pas à la
surveillance de s'exercer au delà de «pielques
mètres autour «le soi.

Or, les environs de Bou-Farik étaient alors ob-
servés par trois goums, forts chacun «le oOO cava-
liers environ, qui tenaient les positions suivantes :
celui de Mohainnied-hen-Allal était campé «à Bou-
Ogab, celui «le Boii-AIcm-hcn-FehChcrifa (I) à
llalouïa, et celui de Chaniich-hcn-Bahahau haouch
Fl-B'eraba (2). Ces goums détachaient chaque jour
«les coureurs dans la campagne pourgrapillcr des
aventures, couper quelques k'Vs, enlever quel-
«|iies boeufs.

Le 2i> novembre, disons-nous, les coureurs «!«•

Chaouch-ben-Babah rôdaient dans le sud de Bou-
Farik; le hasard les jette précisément sur le point
où labouraient les frères Lambrv. L'occasion est
«•xcellenle : des hirufs à razer et des Chrétiens à
décapiter; ils ne la laisseront pas échapper. Les
deux infortunés colons, qui n'ont pas eu le temps
«le faire usage de leurs armes, sonl criblés de coups

(1) Mus lard, baeh-agha du Djeudel et Commandeur de
la Légion d'Honneur.

(2) Du temps des Turks, on trouvait dans la Metidja des
agglomérations composées de gens de l'Kst ou de l'Ouc-t
qui, sous la dénomination d'Kch-Cheraga cl d'El-R'craba,
formaient des espèces de colonies agricoles. Quand, h l'épo-
que du denoueft, les Rcys venaient à Alger pour y payer au
Pacha l'impôt triennal, le kaïd de ces groupes, qui restaient
à la main du Rey de leur province, était tenu, lors du pas-
sage de ce haut fonctionnaire dans la Metidja, de venir lui
faire hommage dans son camp.
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de fusil, hachés «le coup «le sabre, et leurs boeufs
sont enlevés.

La compagnie d'infanterie qui tient le poste «lu
haouch Fch-Chaouch, el «piehpies colons se «liri-
gent à la hâte dans la «lireetion où se sonl fait en-
tendre les coups de feu : ils trouvent à grand'peine
les corps des deux malheureux frères, dont l'un,
qui respirait encore, eut la force de se relever,
•nais pour retomber mort aussitôt.

Quant aux cavaliers ennemis, ils avaient disparu
dans le brouillard.

Deux heures après, les trois goums réunis s'é-
taient approchés «!«' Bou-Farik «lans le but «le faire
une démonstration, el «le prouver qu'ils n'avaient
point renoncé à nous disputer la possession «le la
Metidja. Six cavaliers, superbement montés, au
nombre desquels se trouve toul naturellement
Ihahiin-ben-Khouïled, se sont détachés de leurs
goums, et se sonl avancés jusqu'au Marché en
faisant caracoler leurs chevaux. A l'instar des
héros d'Homère, Brahim-ben-Khouïledvient inju-
rier el défier la garnison ; il épuise dans celte mis-
sion tout son répertoire «le subir. îN'os soldats n'ayant
répondu à celte bravade «pic parle dédain, Brahim
se relire vers son goum en les maudissant.

L'attaque commençait aussitôt sur tonte la ligue ;
mais une sortie de la garnison, appuyée de deux
pièces de montagne qui envoyèrent 42 boulets au
milieu des goums, décida, après une heure de
combat, la retraite de l'ennemi, que précipitaient
encore cinq coups de canon tirés du Camp-d'Fr-
lon.
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Nous n'avions, de notre côté, quequchpics bles-
sés; le grand nombre de chevaux errants sans
cavaliers sur les lianes «les goums attestait, au
contraire, des perles sérieuses du côté de l'en-
nemi.

.Mais, avant «le poursuivre le récit des opérations
militaires, qui, d'ailleurs, vont être portées dans
la vallée du Chclef, nous allons revenir sur nos
pas, et rappeler les divers acles administratifs
concernant Bou-Farik et sa circonscription.

Si, par l'elfel de la reprise «les hostililés, les
Furopécns échappés au cout<?au arabe avaient élé
obligés, en octobre et en novembre 18110, d'aban-
ncr leurs établissements saccagés ou détruits, en
revanche, à la lin de 1810, il ne restait plus d'A-
rabes dans la .Metidja. La mort et réini<_rration
surtout y avaient fait le vide. Lu grand nombre
«le propriétés étaient restées ainsi sans proprié-
taires, l'n arrêté «luliouverneur général, en date
«lu I" novembre I8ÏO, appliquait à tous les émigrés
en général le principe «le la confiscation des biens :

les immeubles appartenant à «les indigènes recon-
nus coupables d'avoir porté les armes contre la
France, ou simplement d'avoir, depuis la re-
prise «les hostilités, abandonné, pour passer à
l'ennemi, le territoire qu'ils occupaient, fuient
frappés de séquestre et provisoirement réunis au
Domaine.

Ces dispositions relatives aux biens des indigènes
émigrés mirent à la disposition «lu (iouvi rneinent
une quantité considérable d'immeubles; les listes

en fuient publiées; mais peu «llùiropéens se pré-
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senlèrent sur les points qu'on avail désignés pour
recevoir des colonies.

Les travaux exécutés, pendant l'année 1810, pour
complélerrétablissement militaire «lu Cainp-tl'Fr-
lon se bornent à un baraquement pour 200 hommes,
«;t à «{iniques constructions qui ont élé alfeclées au
service i\e> subsislances. L'hôpital a été agrandi el
son aménagement intérieur a été terminé. Au
'M décembre, le Camp-d'Frlon peut loger ,'b'i offi-
ciers, 1,297 hommes de troupe, et 2ô\ malades.
Le nombre de lits «pie contient l'hôpital suffit lar-
gement aux besoins du poste, tous les fiévreux
étant dirigés sur Douera.

Le chiffre de la population «le Bou-Farik reste
slationnaire : à la fin de l'année, elle est de iOO in-
dividus. Il est vrai «le dire que le seul mois «l'oc-
tobre lui a emporté i8 fiévreux ; mais rien ne peut
abattre le moral de celh: population si vigoureuse-
ment trempée.

Les constructions «le la ville se sont augmentées,
pendant l'année, de i'i maisons ou baraques; ipiel-
ques habitations ont élé élevées «l'un élage. On h;

pressent «b'jà, Bou-Farik est destiné à devenir le
point central «l'une va>le exploitation agricole.

On a exécuté divers travaux de dessécheiin'iil
pw.ir détourner les eaux qui passaient entre la ville
et le Camp; c'e>t ainsi «pi'on a entrepris «le jeh.T
l'ouad Boii-Chemàla «lans l'ouad Bou-Farik.

Les travaux d'assainissiMiicnl <l«; l'intérieur «le

ce nouveau centre «le population ont été repris par
le service des Ponts-et-Chaussées. Les eaux, «pii
inondaient plus «le 20 hoelaivs «lans l'enceinte
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même de Bou-Farik,ontélé réunies dans quatre ri-
goles parallèles qui traversent la ville, disposition
qui permet «l'arroser très aisément les jardins. Les
fossés onl été approfondis et divisés en plusieurs
biefs.

Les fossés «l'enceinle renfermant Bou-Farik
ayant enfin définitivement délimité le lorrain ré-
servé pour les boulevards et les rues, on a com-
mencé la traverse de la ville, et sa jonction avec
la roule au point «l'on part l'embranchement qui
mène au Camp. Celte traverse, «le 1000 mètres de
longueur, n'a encore élé qu'ébauchée.

On a continué les travaux «le «Icssérheinent du
territoire «le Soukaly. Nous dirons «pie ce haouch
occupait la partie la plus élevée «lu grand bassin
marécageux : son marais, d'une superficie «le

200 hectares, était totalement infranchissable, sic»'
n'est au plus fort des chaleurs «le l'été, et,«lans celle
saison, il n'était pas sans «langer «le le traverser.

A présent «pie noire limite d'occupation a élé
portée sur le Chelef, «d «pie la Metidja a éié à peu
près purgée, par l'elfe l du refoulement, des pillard*
qui, jusqu'alors, y ont entravé la marche de no*
alfair«s, on songe à s'y occuper sérieiis«'iiieiil
d'agriculture ; mais, «lans le but «le favoriser I.

développement «le la Colonisation,et «lans la crainte
qu'elle ne soit encore tourmentée par les Ila-
djoulh, on a l'idée d'cnceimlre d'un retranchement
toute la portion de territoire, entre l'ouad Fl-
llarrach el l'ouail Chelfa, que nous nous somnn *
réservée parle traité «le la Thafna, retranchement
«pi'on hérissera «le blockhaus el «le redoutes, sur-
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tout >ur sa lace ouest, laquelle a toujours été la
plus menacée par les pillards. Ou

.

éservera à la
Colonisation l'aire d'un triangle dont Blida sera h'
sommet, et la base une ligue Urée «le Fouka à
l'embouchure «le l'ouad Fl-llarraeh. Le territoire
de Blida fut d'abord traité par celle mélhode de
fossés d'enceinte; mais, plus tard, «piaud il fui bien
décidé «pie l'obstacle que nous comptions opposer
aux Iladjoulh ne sérail ni une muraille crénelée,
ai une grille en fer, on adopta l'enceinte continue.
Les côtés du triangle, moins la base, «pii s'appuyait
au Sahel et à la mer, devaient être fortifiés au
moyen d'un large fossé avec parapet garni de block-
haus de ilisdaucc eu distance. Ouelqm; temps
après celle première résolution, le général Bu-
geaud décida «pi'il n'y aurait plus de blockhaus
qu'aux extrémités «les deux ligues, et «pie la sur-
veillance du re*te de l'enceinte serait confiée à
île fortes patrouilles de cavalerie. C'était, on le
voit, un conuui'iict'iiicnt d'abandon d'un système
de défense, dont on s'est beaucoup moqué [dus
lard.

Après avoir exécuté les travaux «lu fossé d'en-
ceinte de Blida, les troupes, qui avaient été mises
*ur les chantiers dans les premiers jours de 1851,
entamèrent, vers la lin «le juin, les travaux de
l'enceinte continue. L'obstacle du côté ouest fut
terminé au commencement «le l'année 1852; le
«ôlé csl ne fui poussé «pie jusqu'à Mere«l, se con-
tondant en ce point avec le fossé d'enceinte «le
Hlida; il fut interrompu justpi'à Bir-Toula, reprit
de ce puits, traversa l'ouad Ll-llarrach, el alla
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joindre une batterie non loin de l'embouchure de
celte rivière.

Celle opération gigantesque, suspendue en 1852,
n'a pas élé reprise.

Ou s'était promis des merveilles de cet obstacle
continu : il devait assurer aux Furopécns la libre
disposition du Sahcl «l'Alger, «l'une partie de la
Metidja, et des territoires «le Blida et «le Koléa.
Ce système de défense «levait être complété par la
civation, sur les lianes de l'enceinte, d'un certain
nombre de villages fortifiés, centres qui seraient
peuplés par des colons militaires on, dil moins,
organisés militairenient.

Deux «le ces villages, sont, en clfet, commencés
par le dénie d'après ce principe, l'un à Fouka,
l'autre à Mered, à l'extrémité nord de l'enceinte
continue de Blida, sur le territoire «l'une tribu
éinigréc. Ils devaient être entourés l'un et l'autre
d'une enceinte en maçonnerie «le 13 mètres d'élé-
vation.

L'obstacle continu «levait aussi donner de la
sécurité au territoire de Bou-Farik. Sa situation
au centre de la partie «le la Melidja qu'allait ren-
fermer l'euceiiite devait en faire tout naturelle
nient, disait-on, le po*le où sérail établie la réserve
de la cavalerie destinée à agir contre les Arabes
«|ili tenteraient «le franchir l'obstacle. La facilité
«l'y récolter alioudammeiitles fourrages nécessaires
à celle cavalerie, el d'y réunir les vivres frais prn-
duils par le district lui-même, augmentait encore
la valeur de celte position.

Mais une courte pratique ne tardera pas à ré-
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vêler le vice de ce genre de clôture, de ce parc de
Colonisation, et on l'abandonnera d'autant plus
aisément «pie nos succès nous mettront en posses-
sion «le la province «le l'Ouest, et pousseront fata-
lement vers le sud notre limite d'occupation.

L'extension donnée à la Gendarmerie maure de
la province «l'Aiger permettait «le récompenser
quelques dévouements, et quehpics fidélités «pie le
torrent de la guerre n'avait pas entraînées. Les trois
kaïds «les Khachna, des Beni-Mouça et des Beni-
Kbelil, «jui s'étaient réfugiés à Alger, furent nom-
més sous-lieutenantsdans ce corps.

M. Orssauii (I), nommé capitaine en rempla-
cement de M. Belrouvey, prend, le 11 février 1851,
le commandement de la Milice «le Bou-Farik.

L«; lieutenant-général Bug«.»au<l, désigné, le
2!) décemlire 1850, pour succéder au maréchal

(I) M. Orssiud (Fuleran) csl l'un de ces énergiques et
\uillants colons «fui fondèrent Hou-Farik : il a traversé sans
broncher ces phases d'héroïsme et de misère qui mar-
quèrent les premières années de l'occupation de ce maré-
cage pestilentiel, dont nous avons fait une si merveilleuse
oa*is. Arrivé à Hou-Farik eu 1830, M. Orssaud faisait im-
médiatement partie de lu Milice de te centre naissant, et
il en devenait le capitaine — après avoir «IOPUJ maintes
preuves de sa valeur personnelledevant l'ennemi — au com-
mencement do l'année IN'JI, en passant par les grades de
fourrier et do sergent-major. Il reslait à la tète de sa com-
pagnie jusqu'en I8i».

M. Orssaud a été Adjoint au Maire de la Commune da
lî'jit-Fiirik «h'pnis le li» mars 1802 jusqu'en i8'jï.
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Yalée, arrivait à Alger le 22 février 1851. Un court
intérim avail été fait parle général Schramm, qui,
après avoir remis le commandement au nouveau
Gouverneur général, était rentré en France.

L'efleelif de l'année d'Afrique était alors de
03,501 hommes répartis ainsi qu'il suit : à Alger,
30,738; à Oran, la,200; à Conslantiiie et à Boue,
17.503.
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L'Algérie est déclarée en état de guerre. — Razias sur les
Hadjoulh. — Le3 colons Falga, Nambotin et Laurans sont
enlevés parles Arabes. — Vigoureuseoffensivedu général
Bugeaud contre Abd-el-Kader. — Le Gouverneur général
conseille aux colons de Hou-Farik d'abandonner ce
centre de population. — Le général Bugeaud et les Mili-
ciens. — Ravitaillements de Médéa. —Attaque de Koléa.

— Destruction d'un détachement de la Légion étrangère
près du poste des Oulad-Fayed. — Le général Hugeaud
hisse le commandement de la province d'Alger au
général Baraguay-d'Hilliers. — Échange de prisonniers
sur le haouch Hcn-Khelil. — Ravitaillements de Médéa et
de Miliana. — ,Des terres a proximité des camps perma-
nents sont mises à la disposition de3 troupes pour être
cultivées. — Une Justice de Paix et un office de Notaire
sont donnés à Bou-Farik. — M. Toussenel est nommé
Commissaire civil h Bou-Farik. —Magistratet chasseur. —
Les Miliciens de Bou-Farik prennent part aune razia sur
les Heni-Misra. — Le service de la Milice. — Travaux
divers et statistiques. — Plantationset assainissement. —
Le général de Rumigny prend le commandement do la
province d'Alger, et fait quelques courses dans les mon-
tagnes des Khachua et des Beni-Salah, ainsi que chez
les Hadjouth. — Projet d'abandon de Bou-Farik. — Pé-
tition des colons au Gouverneur général. — Razias sur
les Hadjouth. — Soumission de familles émlgréos des

Vi
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Beni-Khclil. — Affaire du sergent Blandan entre Bou-
Farik et Mcred. — Revanche du lieutenant-colonel Morris
contre les cavaliers de Ben-Salem. — Ordre du lieute-
nant-colonel Morris relatif aux mesures de précaution à
prendre par les faucheurs. — Expédition combinée ame-
nant la soumission des Hadjouth, des Bcni-Menad, des
Bou-Alouan, des Mouzaïa el des Beni-Salah. — Fin de
la guerre dans la Metijda.

Avant de s'embarquer, le 7 mars 1841, pour la
province de Constantinc, le général Bugeaud avail
laissé l'ordre au général Baraguay-d'Uillicrs de
détruire le camp du Fondouk.

Rentré à Alger le 18 mars, le Gouverneur ren-
dait, le 10, un arrêté qui déclarait en état de
guerre tous les points de l'Algérie occupés par nos
troupes. Celle décision, nécessitée impérieusement
par l'état des choses, niellait partout, la Milice
africaine sous les ordres de l'autorité militaire; elle
lui subordonnait en même temps l'autorité civile
pour tout ce qui concernait les mesures de police.

La Milice africaine dut à ce régime une vigueur
de constitution qui en fit pour l'armée un précieux
auxiliaire.

Dans le courant de mars, imparti de maraudeurs
fut détruit sur l'ouad Fl-Ilarrach par la Gendar-
merie française de Koubba. La garnison de Koléa
fit aussi une très belle razia sur les troupeaux des
Iladjoulh qui, comme par bravade, les avaient
amenés paiire jusque sous le canon de celte
place.

.Les Hadjouth ne furent pas plus heureux dans
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une course qu'ils firent aux environs de Bou-Fa-
rik. Ces maraudeurs laissèrent plus de la moitié
des leurs sur le carreau.

Quelques-uns de ces coureurs poussèrent pour-
tant leurs incursions jusque sous l'enceinte de
Bou-Farik, toujours dirigés par l'infatigable Bra-
him-ben-Khouïled. C'est dans une de ces courses
qu'ils enlevèrent les colons Falga et Nambotin.

Dans les derniers jours de mars, l'intrépide Lau-
rans tombait aux mains tic l'ennemi : à la recher-
che d'un boeuf qui, sans doute, lui avait été volé
dans le but de l'attirer en dehors de l'enceinte, il
s'était dirigé sur la roule de l'ouad Fl-Allaïg. Hélait
déjà à deux kilomètres du Camp-d'Erlon, quand
un Arabe, qu'il connaissait, l'appela par sou nom
en lui faisant signe de venir à lui. Laurans, qui
n'avait pas de raison pour se défier de cet homme,
et qui croyait son boeuf retrouvé, n'hésita pas à al-
ler à lui; mais, tout à coup, deux autres Arabes,
qui s'étaient tenus embusqués dans les broussailles,
s'élancèrent sur lui et le mirent, avec l'aide du
premier, hors d'état de se défendre. Kara-bcn-
Ivhamkhajn, deMaçouma, s'emparait de son fusil.
I.e malheureux Laurans fut emmené prisonnier
chez les Hadjouth.

Fu apprenantcet enlèvement, la femme de Lau-
rans, au lieu de s'abandonner à sa douleur,'saula
sur son arme et se précipita à la recherche de son
mari. File avait déjà dépassé le fossé d'enceinte de
la ville, lorsque cinq ou six colons se mirent à sa
poursuite pour l'empêcher «le tenter une entreprise
ne présentant pour elle que des périls.
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tre Abd-el-Kader cette série d'opérations qui de-
vaient le porter jusqu'au centre de la province
d'Oran, au coeur de la puissance de l'Émir.

Le Gouverneur Généraiquittait Alger le 29 mars
pour se rendre à Blida, où se réunissaient les trou-
pes désignées pour composer la colonne de ravi-
taillement de Médéa. Le lendemain 30, une dépu-
tation nombreuse descolons de Bou-Farik se portait
au-devant du Gouverneur, qu'on attendait dans la
matinée. La députât ion le rencontrait au deuxième
pont, sur l'ouad Fr-Boumily. Après les avoir re-
merciés d'être venus à sa rencontre, le général
Bugeaud faisait former le cercle aux colons el leur
disait dans son langage militaire : « Si j'ai un con-
« seil à vous donner, eh bien ! mes braves, c'est

« celui de rentrer à Bou-Farik, d'y faire vos pa-
« quels et de filer sur Alger. »

Quelques colons firent respectueusement obser-
ver au Gouverneur que, pour eux, l'abandon de
Bou-Farik c'était la ruine, la misère; qu'ils y
avaient jeté toutes leurs ressources, et que, quitter
tout cela, c'était compromettre l'avenir de leurs
familles.

— « Arrangez-vous comme vous l'entendrez,
reprenait le général; mais je vous préviens que je
suis obligé de vous enlever votre garnison. »

H est inutile d'ajouter que le Gouverneur n'en
fil rien.

Dans la journée, le général Bugeaud passait la

revue de la Milice; or. si les Miliciens se condui-
saient en soldats devant l'ennemi, ils étaient loin
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de briller dans l'entretien de leurs armes. Le gé-
néral, que ce détail avail frappé, s'arrêtait devant
le Milicien Bertrand (Bazilc) (I), dont le fusil n'é-
tait rien moins qu'éblouissant; la batterie surtout,
encrassée de rouille et de poudre, présentait une
nuance roux-foncé qui attestait chez le proprié-
taire de l'arme le plus profond mépris pour ce lui-
sant et ce poli que recherche avec tant de persis-
tance le fantassin français. « Votre fusil, Milicien,
lui faisait observer le Gouverneur, n'est pas d'une
propreté excessive. » — « C'est possible, mon gé-
néral, répondait Bertrand; mais permettez-moi
«le vous faire observer qu'un chien noir mord
tout aussi bien qu'un chien blanc. »

Le lir avril, le Gouverneur parlait do Blida pour
conduire un premier convoi à .Médéa; l'année re-
venait à son point de départ le 8, et, de là, chaque
corps rega'-Miail ses cantonnements.

l)M. Berlraud (Bazile) était un des plus anciens et dc3
[dus hr.ncs colons de Hou-Farik : sans cesse sur la brèche
de ISJO à Ibii, c'est-à-dire pendant les tudes aimées de
poudre qui marquèrent les commencements de celle cité,
Bertrand sut se faire icmarqucr par son énergie et par si
valeur, même au milieu d'une population qui, en fait de
vigueur et de courage, ne le cédait à aucune.

Le père de M. Bertrand, vieux et hia\e colon de IJIIM-
II non, avait élé fait prisonnier eu ib'-i >, sur la roule d'Alger,
fur u\\ parti de maraudeurs. F.mmcué th--/. les Hadjoulh,
un on lui lit subir toutes les lorlutes, loules les avanies, il
parvint à s'échapper après vingt jours de la plus dure capti-
vité. Il réussit miraculeusement à gagner un poste franchis,
qui le recueillit et le rendit à sa famille.



(istlj — 230 —

Le 22 avril, les troupes se mettaient de nouveau
en mouvement pour un second ravitaillement de
Médéa, d'où elles devaient, dans le même but, se
porter sur Miliana.

Le 9 mai, l'armée rentrait à Blida, à l'exception
de la cavalerie de la colonne, qui se rendait à Bou-
Farik.

Pendant que l'armée opérait au delà des mon-
tagnes, Sid Moliammcd-ben-Allal venait attaquer,
le 1" mai, la ville de Koléa, qu'il savait réduite à
une très faible garnison. Il était repoussé par le
commandant Poërio, de la Légion étrangère.

Le même jour, des partis de cavalerie vinrent
tirailler, mais sans succès, avec les garnisons du
campdeMàelmactdc la redoute de Moktbà-Kbeira.

Un petit poste avait été établi aux Oulad-Faycd
pour protéger le troupeau de l'Administration éta-
bli dans la plaine de Stbaouali. Le capitaine Mill-
ier, de a Légion étrangère, étant sorti de ce po>te,
avec 40 bommes, pour prêter appui à des Gendar-
mes maures qui poursuivaient quelques marau-
deurs, tomba dans une embuscade et y péril avec
tous ses bommes.

Le général Bugeauds'embarquaitle 14 mai pour
la province d'Oran, laissant le commandement de
celle d'Alger au général Baraguay-d'llilliers.

Pendant que le Gouverneur général opérait
dans la province d'Oran, le général Baraguay-
d'Hillicrs se disposait à manoeuvrer dans celle de
Titbri. 11 parlait de Blida le 18 mai, marchait sur
Bogbar et Tbaza, cl saccageait ces deux établisse-
ments militaires de l'Émir.
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A cette même date du 18 niai, un échange de
prisonniersTrançais et de prisonniers arabes s'opé-
rait sur le territoire du haouch Bcn-Kliclil, entre
Sid Mohammcd-bcn-Allal,agissant au nom d'Abd-
cl-Kadcr, et M. l'abbé Dtipuch, tâvêquc d'Alger,
autofisc à traiter pour le Gouvernement français.

Nous voulons donner quelques détails sur cet
échange.

Dès la veille, le 17 mai, le sous-intendant mili-
taire Massot, qui avait été enlevé par des coureurs
arabes entre Alger et Douera, était amené à Bôu-
Farik sous l'escorte des nommés Mohauimcd-bcn-
llaïk cl Mohammcd-bcn-Mcrzouk. Le lendemain,
les négociations, qui avaient élé entamées depuis
plusieurs jours, continuèrent entre le lieutenant-
colonel Morris, Commandant supérieur de Bou-
Farik, cl Mohainmcd-bcn-Allal. Des parlemen-
taires furent envoyés au colonel pour s'entendre
(lélinilivcmenl sur les conditions cl le lieu de re-
change des prisonniers; c'est ainsi que se présen-
tèrent successivement Djilali-ben-Dououad, Kth-
Thaïcb-bcn-Ilcnni, Abd-cl-Kader-Bou-Teldja et
.Mohanimed-Bibi. Le jeune Ouslri (I) remplit,

I) .MM. Ouslri pire cl DU apparlicuucnl a la première
rpoipic de Hou l'arik, où ils arrivaient dès IS30. Pendant
•lue le pére, loul en faisanl «le la colonisation, prenait .«a.

|irt des incessantes affaires de poudre qui se déroulaient
iiitoiir de Hou-Farik, le DU, qui parlait la langue arabe,
mollirait dans le* diverses missions qui, malgré son jeune
a;e, lui étaient confiées, une rare intelligence et une
ligueur très remarquable.
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daus celte circonstance, les fonctions d'interprète
auprès du Commandant supérieur. Le lieu de l'é-
change fut discuté; mais, sur la prière de l'Kvè-

que, on adopta enfin Mokthù-Mekhlouf, point situé
sur la route de Bou-Farik au camp de l'ouad Kl-
Allaïg, et à lôOO mètres à l'est de la redoute de
Sidi-Kbalifa. Le digne abbé Suchet, le représen-
tant le plus pacifiquement militaire de l'Église d'A-
frique, accompagnait M. l'abbé Dupuch daus cette
mission de rachat de captifs.

Cent cinquante Européens appartenant à la
classe civile et a l'armée, et portant le costume du
Fahsi (1) ou l'uniforme des Béguliers de l'Émir,
furent amenés sur le lieu d'échange; mais, soit
que la mise en marche du général Baraguay-d'Hil-
liers pour l'expédition deThaza, qui avait lieu pré-
cisément ce jour-là, eût fait craindre à Mohammed-
ben-Allal une trahison de notre part, soit que les
Arabes eussent médité quelque entreprise plus ou
moins entachée de foi punique, il n'en est pas
moins vrai que 2000 cavaliers ou fantassins s'é-
taient embusqués dans les marécages des haouch
Ben-Khelil et Bcn-Koula.

Dans la matinée du 18, deux cents prisonniers
arabes arrivaient à Bou-Farik dans des omnibus
et des corricolos, et étaient immédiatement dirigés
sur Mokthà-Mekhlouf. Avant leur départ d'Alger,
ces prisonniers! parmi lesquels on comptait des
femmes et des cnfanls, avaient été entièrement ha-
billés à neuf.

(I) Le Fahsi est l'Arabe de la banlieue d'Alger.
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L'échange se fit sans difficultés. Cette mesure
rendait à Bou-Farik quatorze de ses plus coura-
geux colons : c'étaient Lauraus, Jouliau (Martin),
Pillac, Falga, Namholin (Ballhazar), Allot, Fou\
pire et fils, Landry, Amédée, Claude, Augis, Jean
(.Marie), Ilarendorf (Charles).

Les colons échangés furent cantonnés pendant
quelques jours chez les habitants de Bou-Farik; ce
fut à qui, de celte excellente population, cherche-
rait à faire oublier à ses hèles, par une hospitalité
pleine de cordialité, les mauvais jours de la capti-
vité.

Un Te Dcum d'actionsde grâces fut chanté à l'an-
cienne Ambulance, qui, uous l'avons dit plus haut,
était consacrée à l'exercice du culte depuis le mois
d'octobre 1839.

Les troupes de la division d'Alger se remirent
en mouvement le G juin pour opérer un nouveau
ravitaillement de Médéa. Le général Baraguay-
d'Ililliers descendit ensuite dans la vallée du Che-
Itf, où il livra aux ilammcs toutes les moissons des
Arabes. 11 revenait sur Médéa, où il s'arrêtait les
21 et 22 juin, puis il ravageait les territoires des
Smmata, des Bou-Alouanet des Beni-Menad.

Le 1er juillet, il partageait ses troupes eu trois
colonnes, et marchait sur le pays des Hadjoulh,
qu'il parcourait dans tous les sens. iSos troupes y
firent quelque butin. Le 2, les trois colonnes se
réunissaient sous les murs de Koléa, et, de là, les
éléiueuls dont elles se composaient regagnaieut
leurs cantonnements.

Le général Bugeaud se rendit de nouveau le
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19 septembre dans la province d'Oran pour y pour-
suivre ses opérations ; il rentrait à Alger le 10 no-
vembre,

Pendant l'absence du Gouverneur général, les
opérations se bornent, dans la province d'Alger,
au ravilaillementdes places de Médéa et de Miliana.

Suspendons le récit des opérations militaires,
qui, d'ailleurs, s'éloignent de plus en plus de la
Metidja, pour relater les actes administratifs affé-
rents à l'année I8il.

Par m\ arrêté en date du 3 février, le géné-
ral de Schramm décidait que des terres seraient
mises, à proximité des camps, et dans la propor-
tion de deux hectares cinquante centiares par ba-
taillon, à la disposition des troupes pour cire cul-
tivées au profit de la masse d'entretien et de
l'ordinaire.

A la dite du ltr avril, la population de Bou-
Farik était de 129 habitants; elle se décomposait
ainsi qu'il suit :

/Hommes ... 173 1 \
Français. J Femmes 70 > 283 I

( KiifoiiU 38 I f
Klrangers 139 i *

Juifs ï \
Musulmans ..... 2

Un autre arrêté du général Bugcaud, en date
du 21. avril, .portait à 30 hectares par régiment la
contenance.des terres qui, d'après la décision du
général de Schramm, devaient être cultivées par
les troupes à proximité des camps.



— "235 — IHil-

Une ordonnance du 18 mai instituait une Jus-
tice de Paix dans le district de Bou-Farik, cl
M. Cassagnac était nommé à ce siège.

Un arrêté du Ministre de la Guerre, en date du
2îi juin, nommait M. Dagtiet (Aimé-Delphin), no-
taire à Bou-Farik; mais cette création ne recevait
pas son eflel.

Par arrêté du 10 août, M. Tousscnel (Alphonse)
était nommé Commissaire civil à Bou-Farik, en
remplacement de M. Berlicr de Sauvigny.

.Certes, Bou-Farik jouait de bonheur; avoir, à
sa naissance, pourson premier fonctionnaire civil,
le futur auteur de l'Esprit des listes et du Monde
des Oiseaux, était plus qu'une bonne fortune, à
celle époque surtout où, dans la Metidja, on fai-
sait plus d'administration avec le fusil qu'avec la
plume; Tousscnel, général dans les armées de
saint Hubert, et qui était déjà désigné par la Des-
tinée pour devenir le plus illustre des écrivains
cynégétiques du siècle; Tousscnel, le premier qui
ait appliqué l'esprit à la chasse; Toussenel, tueur
magnifique, sachantdonner la mort finement, gra-
cieusement, élégamment, sans même qu'il vienne
à l'idée de la bêtede se plaindre; Toussenel,le père
cl le prolecteur du gibier : « Tuez, écrivait-il;
mais, au nom du ciel! ne massacrez pas! » Tous-
senel ne tue même pas : il ôte la vie ; il rend
l'âme des bêles à la liberté.

Il est hors de doute que ce n'est pas la salubrité
du Bou-Farik de 1811 qui engagea Toussenel,
l'amidu général-Bugeaud, à veriirfàirc dcl'ad-
ministration dans cette localité; Bou-Farik avait
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un bien autre mérite aux yeux de notre célèbre
analogiste : Bou-Farik était tout simplement, pour
un cynégète, un véritable Fl-Dorado. Ecoulez ce
qu'il en dit dans Tristia : « J'ai passé un an de ma
« vie parmi les palmiers nains de l'Atlas, et les

« friches de la Metidja, au temps des belles guer-
« resde l'Fmir, époque où le sanglier, la bécasse,
« la perdrix et le lièvre faisaient également élec-
« lion de domicile aux anciens jardins des tribus
« repris par le désert La terre d'Algérie était
« alors la terre promise du gibier et du chas-
« scur. »

C'est vraiment merveilleux co qu'en raconte
Antoine Gandon dans ses Souvenirs d'un vieux
Chasseur d'Afrique! trois lièvres, un sanglier,
deux perdrix en un rien de temps, et celle prouesse
n'est pas exceptionnelle; car la moyenne journa-
lière de Toussenel, avant son déjeuner, llollc dans
les dix à quinze pièces laissées sur le carreau !

Ncmrod n'a jamais approché de ce chiffre, et ce-
pendant son nom est arrivé jusqu'à nous.

Les exploits cynégétiques de Toussenel se ra-
content et se chantent sous le gourbi des Beui-
Ivhelil; c'est passé à l'état de légende, et nous
voyons encore d'ici tonte une famille des Oulad-
Chebelsuspenduc aux lèvres du vieux kaïd Ali-Buu-
Dchicha disant les incroyables prouesses du Kuu-
micirToussnit. Dans dix ans, on le confondra avec
Anlar-bcn-Cheddad, le héros arabepar excellence.

Après la sieste, le chasseur redevenait magis-
trat : il se ceignait de son écharpe tricolore, ma-
riotait ceux de ses administrés qui avaient du
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penchant pour cette situation sociale, et donnait
quelques rares signatures.

La besogne qui prenait le plus de tempsà Tous-
senel c'était l'acte de décès; mais là il n'y avait
rien de sa faute; ce n'était pas comme pour le
gibier.

Le règne de Toussenel ne dura qu'une année :
victime du régime du sabre, il était remercié vio-
lemment dans le courant de l'année 1842, et,
bien certainement, avec moins d'égards qu'on ne
lui en devait. Mais que lui importait? le terri-
toire de son Commissariat n'avait plus de gibier!

On montre encore la modeste maison qui, de
son temps, servait de Commissariat civil, et qu'il
habitait : elle est dans la partie méridionale de la
ville, à la rencontre des boulevards Saint-Louis et
Napoléon, à gauche.

Pendant l'administration de M. Toussenel, les
fonctions de Secrétaire du Commissariat civil fu-
rent exercées par M. de Lamolhe-Langon.

Un arrêté du 16 août rétablissait la Direction des
Affaires arabes, et M. le chef d'escadron Daumas
était placé à la tête de ce service.

Un autre arrêté, en date du la décembre, por-
tait que la Commune de Bou-Farik ressortirait du
Bureau de Blida pour l'enregistrement des actes.

Le 21 décembre, 52 Miliciens étaient appelés à
concourir, avec une compagnie du 48e de ligne et
") cavaliers du 1" de Chasseurs d'Afrique, à une
expédition que dirigeait M. le lieutenant-colonel
Morris, Commandant supérieur de Bou-Farik, sur
la tribu des Beni-Misra : parti à dix heures du
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Commissaire civil Toussenel, arrivait au point du
jour sur la tribu rebelle, et il exécutait son coup
de main avec le succès le plus complet : la petite
colonne ramenait B00 moutons, 12 boeufs, 1 che-
val et 3 ânes, et les 52 Miliciens se partageaient,
pour leur part de razia, une sommé de 270 fr. 80 c.
Ils n'étaient rentrés à Bou-Farik que le lendemain
an soir.

Le service de la Milice est des plus pénibles :

avec un effectif de 282 sous-officiers, caporaux et
soldats, elle fournit 25 hommes de garde parjour ;
cinq postes lui sont confiés, ceux des quatre portes
de la ville, et un cinquième placé au centre comme
réserve.

Les fatiguesdu service, les alertescontinucllcs, la
fièvre surtoutavaient réduit le chiffre des .Miliciens
valides à un effectif insignifiant. Pour compléter
les postes, le sergent-major était obligé d'aller
chercher ses Miliciens de gourbi en gourbi, de
maison en maison; mais, minés par la fièvre ou par
la dyssenteric, couchés sur une poignée de foin
ou sur la terre nue, les malheureux colons, qui,
pour la plupart, ne remplissaient qu'entre deux
accès leurs obligations de Miliciens, se trouvaient
trop souvent dans l'impossibilité de répondre à
l'appel de ce sous-officier. Le service, qui tombait
dès lors tout entier sur les valides, ne lcurper-
mellait plusde s'occuper de leurs affaires particu-
lières; aussi; leur accorda-t-on une indemnité de
dix francs pour chacune des nuits qu'ils passaient
au poste. •' • •

' .'
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La .Milice de Bou-Farik faisait partie du 6' ba-
taillon avec Blida et Koléa.

Sur une population de 4o0 habitants, Bou-Farik
avait eu, pendant l'année 18il :

Naissances .• 17
Mariages 4
Décès 106

Bou-Farik compte, à la fin de 1841, 146 mai-
sons ou baraques.

Nous allons indiquer sommairement les divers
travaux qui ont été exécutés, pendant l'année 1841,

pour améliorer la position de Bou-Farik, la ren-
dre progressivement habitable, et en lircr le meil-
leur parti possible au double point de vue militaire
et agricole. Les colons y trouvent déjà des ressour-
ces fort appréciables : les pâturages, qui y sont
remarquablement beaux, leur permettent d'y faire
des foins qui, malgré les périls de la récolte, n'en
sont pas moins exploités dans des proportions
considérables. Bou-Farik a d'ailleurs le monopole
presque exclusif de la production des foins dans la
Mitidja, et, pendant longtemps encore, ses colons,
dans l'impossibilité de faire de la culture exté-
rieure, tireront de celte industrie le plus clair de
leurs profits.

On a continué, dans l'intérieur de la ville, les
travaux de dessèchement qui doivent l'assainir; on
a achevé de détourner l'ouad El-Khamis, dont les
eaux, torrentueuses en hiver, inondaient la grande
place de Bou-Farik et un quartier de la ville. Ce
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travail, projeté par le Génie, a été exécuté par le
service des Ponts-et-Chaussées.

Sous l'habile direction de son premier Commis-
saire civil, M. Berlier de Sauvigny, les rues et les
places de la ville ont été plantées de mûriers.
Encouragés par ce* administrateur, les colons ont
posé les bases de la ravissante oasis que nous
admirons aujourd'hui par la création de vergers
qui doivent leur donner, avec la salubrité, des
fruits de toute espèce. Les légumes y sont abon-
dants et excellents.

M. Toussenel poursuit activement l'oeuvre de
son prédécesseur; sous son administration qui,
malheureusement, sera de trop courte durée, des
plantations nouvelles viendront faire de ce terrain
embroussaillé et marécageux, sur lequel s'asseoit
Bou-Farik, une forêt d'arbres fruitiers et d'agré-
ment. Les anciens colons de Bou-Farik se rap-
pellent encore cette magnifique allée de saules

— l'allée des soupirs — que M. Toussenel avait
fait planter parallèlementà la face nord de l'en-
ceinte.

On a construit un abreuvoir auprès de la koubba
de Sidi Abd-el-Kadcr-El-Djilani. On a essayé,
mais en vain, le forage d'un puits artésien; la
sonde, poussée jusqu'à 100 mètres de profondeur,
n'adonné aucun résultat.

Le Camp-d'Krlon s'est augmenté d'un parc aux
boeufs et d'un hangar pour le bottelagc du foin.

On a élabli, aux environs de Bou-Farik, quelques
passages à travers les marais, des canaux pour
l'écoulement des eaux, ainsi que quelques pouls
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provisoires. On a amorcé la chaussée-digue de
Soukaly.

Les haouch Fch-Chaouch. Bou-Ogab et Souk-
aly ont été occupés temporairement par les
troupes.

Comme nous l'avons dit plus haut, on s'est oc-
cupé, pendant l'année 1841, de la construction de
l'obstacle continu «le laMelidja :S\ blockhaus des-
tinés à la garde de cet obstacle, et ayant coûté
174,000 francs, étaient prêts à être posés.

On comptait toujours beaucoup sur cet obstacle ;
il devait, disait-on, donner une impulsion nouvelle
à la prospérité de Bou-Farik, et faire jouir son
territoire de la sécurité qui lui manquait.

Mais reprenons le récit des faits qui se sont pro-
doits autour de Bou-Farik dans le commencement
de l'année 1842.

Le général Bugeaud s'embarqua pour la pro-
vince d'Oran le 14 janvier 1842. Le général de
Rumigny prit le commandement des troupes de
la province d'Alger pendant l'absence du Gouver-
neur général.

Le général de Rumigny se borna à faire opé-
rer quelques courses dans les montagnes des
Khachna, dans celles des Beni-Salali, et chez les
lladjouth. Au retour du Gouverneur général, qui
eut lieu le 24 février, il fut chargé de la con-
duite d'un convoi sur Médéa; il rentrait ensuite
en France.

Mais le projet d'abaudonner Bou-Farik était
encore remis sur le tapis, et ce bruit d'abandon
se reproduisait avec tant de persistance, que

in
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les colons de ce cenlre, redoutant qu'il ne fût
fondé, crurent devoir s'adresser directement à
M. le Gouverneur général, pour être définitive-
ment fixés sur la valeur de celte irritante et aga-
çanie menace.

Nous voulons d'ailleurs donner le texte de celte
supplique dans laquelle la jeune colonie s'efforce,
pour conjurer le malheur dont elle est menacée,
de se parer d'avantages qui, alors, étaient encore
très contestables, et «le prouver, elle qui tremblait
et mourait de la lièvre, qu'elle se portait à mer-
veille. D'après nos braves colons, Bou-Farik était
calomnié, et si certaines gens y trouvaient la mort,
c'est ou qu'ils le voulaient bien, ou qu'ils man-
quaient de moral.

Les Colons de Bou-Farik à Monsieur le général
Bageaud, Gouverneurgénéral de l'Algérie.

Bou-Farik, le 27 février 1842.

« 3Ionsicur le Gouverneur général,

« Le bruit de l'abandon de Bou-Farik nous est

« parvenu depuis quelques jours par tant de per-
« sonnes, que nous avons la crainte qu'il n'ait
« quelque chose de fondé. On nous dit surtout que
« le Commissariat civil, la Justice de Paix et le

«<
siège du docteur civil vont être transportés à

« Koléa : cela nous parait impossible. Ces bruits,
«<

Monsieur le Gouverneur, nuisent essenlielle-
« ment au progrès de nos travaux, et comme ils

« s'accréditent de plus en plus, nous avons jugé
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..
urgent de nous éclairer auprès du chef du Gou-

«<
erneinent de l'Algérie.

« Veuillez donc nous permettre, Monsieur le

..
Gouverneur, de vous exposer notre situation et

•
de vous faire connaître nos voeux.

<
Nous avons l'espoir que vous daignerez jeter

«• un regard favorable sur des cultivateurs qui

.
font tous leurs efforts pour fonder un élablisse-

<
ment agricole au centre de la Metidja, sur la

.-
roule directe et obligée d'Alger à Blida, à Mi-

<<
liaua, à Médéa, etc., point où l'on pourra trou-

- ver, quand il y aura assez de sécurité pour se
«

livrera la grande culture, d'excellents fourrages

. pour la cavalerie, assez de paille pour la literie,
« de l'orge en abondance et d'autres produits

«
agricoles. Le Sahel ne présente rien qui puisse

<
être comparé à notre merveilleux sol.

<
Le brave lieutenant-colonel Morris, que nous

vous prions de nous conserver avec deux esca-
<

drons de cavalerie, a su éloigner de nous, par
• son administration active et éclairée, les marau-
« «leurs arabes qui infestaient nos environs;aussi,
» pendant nos nuits, naguère si agitées, plus de

« vols de bestiaux, plus d'assassinats dans l'cn-
" ceinte ; il existe même au dehors une quasi-sécu-
« rite; cependant, la prudence exige toujours que
« nous ne nous écartions pas trop dansla campagne
< sans prendre de sérieuses précautions. Nous nous
" occupons du nettoyage de nos lots ruraux, et loul
<< nous fait espérer que nous pourrons fournir une
« graude quaulilé de fourrages à l'Administration
« de la Guerre.
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« Depuis deux ans et demi, nous sommes, pour
«<

ainsi dire, en prison; nous n'avons jamais joui
« d'aucune sécurité dans les champs, même en
« |>lein midi, et, pendant la nuit, l'enceinte ne
« nous a jamais garantis ni contre les dépréda-
« lions, ni contre le couteau des maraudeurs.
« Grâce à la vigueur de l'infatigable colonel

«<
Morris, nous espérons pourtant voir se réla-

« hlir bientôt au dehors la sécurité qu'il nous a
•«

donnée au dedans. Nous polirions alors nous
« livrer à la culture eu grand, et trouver dans
<< ce travail une raisonnable rémunération de nos
.. peines.

« Une chose nous donne surtout de l'inquiè-
te

Unie, c'est qu'au moment où nous allons pouvoir

« prouver par nos travaux que nous sommes tout
« autre chose que des cantiniers, qualification

« qu'on nous jette assez volontiers à la face, c'est
« à ce moment, disons-nous, que l'Administration

« veut nous enlever Commissariat civil, Justice de

« Paix et médecin. Nous insistons respectucuse-
« ment pour que l'Autorité veuille bien nous con-
« server ce qu'elle nous a accordé, et si notre rc-
« quête n'était pas accueillie, si, voulons-nous
» dire, le transfert de notre Commissariat civil et

« de notre Justice de Paix se faisait à Koléa, nous
« solliciterions la faveur de faire partie du ressort

« d'Alger, point avec lequel nous sommes bien

« plus en relation d'affaires qu'avec Koléa.

« Une foule d'intérêts sont en souffrance par le fait

« du manque d'un Juge de Paix dans notre loca-

« lité: nous demandons de la bienveillance de
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i<
l'Autorité qu'elle veuille bien remplir ce siège

« vacant.
« Mais, nous objectera-t-on, le Juge de Paix (I)

« qui vous avait été donné est mort l'été dernier
« d'une maladie qu'il a contractée à Bou-Farik. »

.»
Nous répondrons à cette objection, en nous ap-

<
puyant sur le témoignage de toutes les person-

« nés qui ont vu arriver ce magistrat dans notre
«

localité, qu'il était déjà atteint de la maladie qui
« l'a emporté; il a, d'ailleurs, passé à Bou-Farik

..
les trois plus mauvais mois de l'année, les mois

« où les fièvres sévissent avec le plus de violence

•' et, de plus, il a refusé de se traiter et de sui-

.< vre les ordonnances des médecins. Nous sommes
<

persuadés que tout autre que lui se fut tenu fer-
'. mement sur son siège pendant plus de vingt ans

<
peut-être.
« Il se peut que quelque intrigant, pour faire

«
valoir ses services peut-être, ait exagéré le nom-

«- bre des cas de maladie ; cependant, il serait peu
••

rationnel de dire, parce qu'un individu aura eu
« un accès de fièvre tous les mois, qu'il en a con-
« tracté le germe dans le pays. C'est pourtant
« ainsi que cela se passe:

« Les étrangers qui se rendent à Bou-Farik
<<

dans les mois de juin et juillet ont, nous ne le
« contestons pas, à redouter surtout la fin de l'été,
' particulièrement si, dans les grandes chaleurs,

<
ils font des excès de boissons, spiritucuses, ou

« s'ils ne vivent pas comme les habitants du pays.

'!.' M. Cassagnac.
-
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« Néanmoins, si ces gens-là, sans ressources au-
« cuncs pour la plupart, trouvaient sur les lieux,
« dans un hôpital civil, par exemple, les soins que
« réclame leur état, nous sommes certains qu'en
« peu de jours ils seraient rétablis. Nous le répè-
te tons, un hôpital civil serait d'un secours im-
" mense pour les étrangers, surtout pour ceux qui
« viennent à Bou-Farik à l'époque i\cs grands
« travaux.

« A quelques exceptions près, tous ceux qui,
tt parmi nous, ont une habitation convenable sont
(t acclimatés, cl tous nous avons la ferme résolu-

« lion de rester sur nos lots, et cela parce que
«< nous ne pourrions trouver nulle part en Afrique
» de localité plus favorable pour les travaux «h?

« culture.
« Certains d'entre nous n'ont pas encore de lots

<t
de campagne, bien que, pourtant, nous en ayons

(t fait la demande après avoir bàli une maison sur
« noire lot do ville. Nous prions de nouveau l'Au-
•<

torité de vouloir bien n'être point sourde à notre
« demande.

t<
Tous les jours, les hommes de travail disent

« et répètent : Nous ferions tous nos efforts pour
« nous bâtir une maison, si l'Administration nous
« concédait des lois de campagne immédiatement
«<

après sa construction. » VAX procédant ainsi,
« c'est-à-dire en distribuant i\c> lois à cultiver
« aux gens qui ont bàli, on fixerait les colons au
.<

sol, et Bou-Farik serait bientôt une magnifique
«

colonie.

« Si vous daigniez, Monsieur le Gouverneur,
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« venir nous visiter à Bou-Farik, vous pourriez
'<

juger de l'étendue de nos efforts par les travaux
« que nous avons exécutés; vous sauriez ce qu'il
« nous en a coûté pour nous y établir, et ce qu'il
'< nous a fallu d'énergie pour y rester : selon nos
« moyens, il nous a fallu acheter à Alger bois
« et chaux, et faire transporter à grands frais
« ces matériaux à Bou-Farik; on vous dirait cn-
" core que les environs de Bou-Farik n'ont ni

- pierre ni sable, qu'il faut les aller chercher fort

« loin, et risquer sa tête pour se les procurer.
K

Aussi avons-nous dépensé jusqu'à notre dernier
« sou pour la construction de nos maisons, lcs-

.<
quelles sont, à présent, couvertes en tuiles au

« lieu de l'être en paille comme elles l'étaient
«

d'abord. Faut-il s'étonner si la grande culture
«

laissait à désirer avant la reprise des hostilités?
Depuis, il n'en faut pas parler; car, outre que

«
hs Arabes nous volaient nos bestiaux nuit cl
jour, nous n'avions pas, pour la plupart, —

" moins favorisés en cela que les colons de
certaines localités, — nous manquions abso-

- liimenl, disons-nous, des moyens d'acheter des

' boeufs, des instruments aratoires, des semences,
- l'indispensable enfin pour faire de l'agricul-

lure.
" Fermement résolus à rester à Bou-Farik, nous

< vous? supplions.Monsieur le Gouverneurgénéral,
île nous conserver le Commissariat civil et le

" fonctionnaire qui l'occupe, M. Toussenel; car il

a su apprécier la localité et la valeur de ses ha-
bitants; nous ferons la même demande pour la
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<c
Justice de Paix, à laquelle se rattachent de nom-

« breux intérêts, pour un médecin civil, lequel

tt donnerait ses soins aux malades, surtout aux
<t

étrangers, pendant la durée des grands travaux;
« nous vous prions enfin d'ordonner la distribu-
ée

tion des lots de campagne aux colons qui n'en
et ont point encore obtenu.

« Si, cédant à nos voeux, vous daignez, Monsieur

t«
le Gouverneur, nous accorder les faveurs que

f nous sollicitons de votre bienveillance, nous
t< nous faisons forts, avec deux ans de sécurité,
« de démontrer aux ennemis de la colonisation

t< ce qu'on peut dans ce pays-ci avec de bons bras
« et du coeur.

«
Pleins de confiance dans voire bonté, et assu-

« rés de l'intérêt que vous portez aux colons, nous
« sommes, Monsieur le Gouverneur général, avec
e<

le plus profond respect, vos très humbles et très
et

obéissants serviteurs,
{Suivent les signatures.)

Un arrêté de M. le Minisire de la Guerre, en
dalc du 23 mars, transférait à Blida l'office de no-
tairequi avait été créé à Bou-Farik le 2o juin I8'*l.

Dans le courant d'avril, le général Changarnier
fit une expédition dans le pays des Iladjoiilh; il
fouilla avec quelque succès le bois de Ivherraza, y
fil du butin et y tua une douzaine de ces opiniâtres
pillards.

Pendantqu'il parcourait l'outhan dT's-Sebt, plu-
sieurs familles émigrées des Beni-Khelil vinrent
se rendre au général Changarnier, qui les ramena
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dans nos lignes. On assigna comme terrain d'aman
à ces émigrés et à ceux qui, chaque jour, venaient
se remctlre entre nos mains, le territoire de la
Maison-Carrée et celui de Gucrouaou.

Les Arabes commencèrent à reparaître sur le
Marché de Bou-Farik, et plus d'un maraudeur y
amena des bestiaux d'une provenance suspecte;
mais cela importait peu, attendu que, s'il y avait
vol, ce ne pouvait être qu'au détriment des Arabes
insoumis.

Nous arrivons à ce glorieux épisode de Mcred,
où nous verrons, pour la centième fois, peut-être,
depuis nos douze années d'occupation, nos braves
soldats avoir à lutter contre des forces souvent
décuples des leurs, et abreuver encore de leur
sang précieux le sol de la Milidja, cette plaine
vampire, celte buveuse de sang.

Espérons pourtant que le sacrifice de Mercd
sera le dernier, et que l'héroïque Blandan fermera
la liste des victimes immolées, dans celte plaine,
sur l'autel de notre gloire, de ces sublimes mar-
tyrs de notre honneur militaire.

Pendant que le 26°* «l'infanterie prenait part
aux opérations qui s'exécutaient dans la province
d'Oran, trois compagnies du 2a: bataillon de ce
légimcnl avaient été dirigées sur Bou-Farik pour
y être détachées.

Ces compagnies avaient reçu, dans le courant
de janvier 1842, pour les renforcer, un contingent
de jeunes soldats appartenant, pour la plupart, à
la classe de 1840. Ce continrent avait donc, au
moment de l'affaire de Mered, moins de six mois
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de service, sur lesquels il en comptait trois d'exer-
cices en France. En effet, à celle époque, les
recrues appartenant à des régiments en Algérie y
étaient expédiées dès qu'elles avaient atteint
l'Ecole de Bataillon, et exécuté quelques tirs à la
cible plus ou moins sérieux.

Il est bien entendu que ces conscrits étaient
employés, absolument comme les anciens, et les
fractions des autres corps composant la garnison
du Camp-d'Erlon, aux services «le l'intérieur et de
l'extérieur de la place.

Bien que, dans la province d'Alger, nos
colonnes se fussent montrées jusqu'aux limites
du Tell, la Metidja était loin pourtant de jouir
d'une entière sécurité : sans cesse sillonnée par
«les partis de maraudeurs faisant la guerre pour
leur propre compte, parcourue surtout par les
gens «lu khalifa «le l'Emir dans l'Est, Ahmed-ben-
Eth-Thaiycb-bcn-Salem, auxquels se joignaient
volontiers les cavaliers badjoulh, qui n'avaient
point encore renoncé à la guerre au bulin, celle
plaine était absolument impraticable pour les
isolés. Aussi, les divers postes ou places ne com-
muniquaient-ils entre eux que par des détache-
ments composés «l'infanterie el de quelques cava-
liers. C'est ainsi que se faisait habituellement le
service «le la correspondance depuis la reprise des
hostilités.

C'est dans l'cxéculion d'un service de ce genre
qu'eut lieu l'affaire dite de Mercd. Nous voulons
en rappeler les émouvants détails.

te
C'était le II avril l«Si2. Le sergent IJIan-
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dan (I), du 26m- de ligne, et seize hommes du

(I) Nous voulons donner ici l'état signalétique et des
services de ce héros de vingt-trois ans, qui prouva une fois
de plus que,

dm? les âmoî bien nées,
La vertu n'attend pas le nombre ele3 années.

RLANPAN (Jean-Pierre-llippolvtc), fils de Pierre-François,

— et de feu Jeanne iJîanehon, — domicilié à Lyon, rue
Kerrandière.

Profession d'imprimeur sur étoffes.
>é le 9 février 1819 (rue de la Cage, n* 13).

Kngagé volontaire à ta Mairie de Lyon, pour sept ans, le
2i février 1837, au 8* de ligne, «ou-; le n" 10,031.

Passé au 20" de ligne le 2$ février 183$, sous le n° 10,08t.
Caporal, le 0 août 1839.
Sergent, le t" janvier 1812.
Si>jii'il>;iif.nl/Taille lr-l,'>00, front couvert, yeux gris-bleu,

ne/, court, bouche petite, menton rond, cheveux et sourcils
chàlain-clair, visage ovale.

CAMPAGNES. — EX AFRIQUE :

Kmbarqué, à Toulon, le 8 avril 183$, 1839, 1810, ISH,
< l I*i2, jusqu'au 12 avril.

ACTIONS D'É<XAT.

Ce sous-officierétait chefde ce détachementde 20 hommes,
dont |i'» du i>)- de ligne, qui, attaqué à l'improviste, le
Il avril ISi2, par 300 cavaliers arabes, n'hésita pas à les
combattre, et donna ainsi le temps à la garnison de lîou-
l'aiik de venir le dégager. Sommé de se rendre par l'un des
chofs ennemis, qui s'était porté en avant de sa horde,
Ul il.!m lui répondit par un coup de fusil, qui l'élcndit raide
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même régiment (1), auxquels on avait adjoint un
brigadier (2) et deux cavaliers du 4"" de Chasseurs
d'Afrique, furent chargés, ce jour-là, du service
d'escorte de la correspondance enlrc Bou-Farik
et Mered. Le chirurgien-sous-aidc Ducros, en
retour de congé expiré, avait profité du départ de
ce détachement, que commandait le sergent
Blandan, pour rentrer à Blida, où il était em-
ployé.

Cette petile troupe (3) quittait Bou-Farik à six
heures du matin. La plaine, fouillée soigneuse-
ment d'abord, à l'aide du télescope, par le sous-
officier observateur du Camp-d'Krlon, avait été

morl sur le carreau. Il jura, et fit jurer à ses intrépides
soldats de mourir plutôt que de déposer les armc3.

Ce héros tomba ensuite criblé de blessures.
Mort à l'hôpital militaire de Hou-Farik, le 12 avril I8i2,

par suite de coups de feu à la cuisse, à l'abdomen et dans
la région lombaire.

(1) L'inscription de l'obélisque de Mered porte le nom de
17 fusiliers du 20e de ligne; mais il n'y en avait réellement
que 10 présents à ce combat. En passant l'inspection de ce
détachement, le Commandant de place, M. le capitaine
Durand, avait pu constater que le fusilier Monot n'était pas
muni de ses cartouches, et il l'avait renvoyé«à sa compagnie.
II en résulta que le détachement partit sans lui, et que, coït-
séquemment, il ne put prendre part au beau fait d'arme;
de Mered.

(2) Le brigadier portail la correspondance. Il formait,
habituellement, avec ses deux Chasseurs, l'avant-garde du
détachement qu'il éclairait.

(3) Chaque fantassin était muni de vingt cartouches.
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déclarée praticable. Elle semblait, en effet, abso-
lument déserte : pas un cavalier arabe ne se
montrait entre Bou-Farik et Mered.

Ce moyen d'investigation n'était peut-être pas
parfait; mais enfin il suffisait alors à la garnison
du Camp-d'Erlon.

Ces vingt et un hommes cheminaient donc tran-
quillement, le fusil en bandoulière, et devisant
entre eux avec celle ronde cl franche gaieté, et
celle absence de tout souci qui n'abandonnent
jamais le soldat français, môme en présence du
danger. Il y avait une heure environ qu'ils mar-
chaient, et ils n'étaient plus qu'à deux kilomètres
de Mered (1) : la plaine était toujours aussi calme,
et semblait toujours aussi vide.

« Los trois cavaliers d'avant-garde avaient atteint
la Chabet-El-Mechdoufa (2), et ils s'apprêtaient à
descendredans le lit desséchéde ce ravin, — aujour-

(1) Mered n'était alors qu'une redoute en terre avec
blockhaus. On y entretenait habituellement un peloton de
cnaleric pour la sûreté du poste, et celle de la correspon-
dance entre Bou-Farik et Blida. La redoute était armée
d'une pièce d'artillerie.

(2) La Chabet-El-Mechdoufa,qui vient, en courant du sud
au nord, couper la route de Hou-Farik à Mered, à 2 kilo-
mètres au nord de ce dernier point, passe à l'ouest des
gourbis de Guerouaou et d'El-Mcchdoufa. En I8i2, la roule
do Hou-Farik à Mered décrivait, par rapport à la route
actuelle, une courbe ne s'éloignant du nouveau Iracé que
de .JOO mètre3 environ. Le point du ravin où s'étaient em-
busqués les cavaliers ennemis est à gauche, c'est-à-dire au
nord-ouest de la nouvelle route.
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d'hui presque comblé, —quand, tout à coup, le
brigadier Villars et ses deux Chasseurs, qui mar-
chaient à une centaine de mètres en avant, se
repliaient sur le détachement, et signalaient à son
chef la présence, dans le ravin, de nombreux
cavaliers ennemis embusqués dans les lauriers
roses, et ayant mis pied à terre pour mieux déro-
ber leur embuscade.

Le brigadier Villars, vieux soldat à trois che-
vrons, un de ces vaillants comme les régiments de
Chasseurs d'Afrique en comptaient tant alors,
disait à Blandan sans s'émouvoir, et avec cet admi-
rable sentiment du devoir qui, déjà, était dans les
traditions de ces corps d'élite : « Sergent, il nous
serait facile, à nous autres, avec nos chevaux, de
regagner Bou-Farik ; mais, soyez tranquille, puis-
qu'il y a du danger, nous le partagerons avec
vous. »

« Ifalte! » — « Baïonnette au canon! » com-
mandait Blandan avec un calme magnifique.

Ces cavaliers ennemis, dont le nombre s'élevait
bientôt de 2o0 à 300 — car, en pays arabe, la
poudre appelle toujours la poudre, — étaient,
comme nous le disons plus haut, des coureurs du
khalifa du Sebaou, Ahmed-ben-Eth-Thaiyeb-ben-
Salcm, auxquels étaient venus se joindre quel-
ques cavaliers des lladjouth en quête d'aventures.

Nous retrouvons là, en effet, Brabim-beu-
Khouïlcd, Moslhafa-ben-Smàïn, et Djilali-ben-
Dououad. iSV pouvant supposer une intenlion de
résistance à celle poignée de Français, qu'il tenait
sous sa main, el préférant, d'ailleurs, les prendre
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vivants que de courir les chances d'un combat
qui ne pouvait manquer, quelle qu'en soit l'issue,
d'être fatal à un nombre plus ou moins considé-
rable des siens, Beu-Bououad, qui commande le
goum ennemi, envoie un de ses cavaliers au chef
du détachement pour lui signifier d'avoir à mettre
l»as les armes. Ce cavalier, qui porte le bernons
rouge des spahis de l'Emir El-lladj Abd-cl-Ivadcr,
s'approche en caracolant de la petite troupe, qui
s'était arrêtée, et qui avait apprêté ses armes, et,
s'adressant à son chef, le somme insolemment de
se rendre.

Superbe de calme et de sang-froid, Blandan
ajuste le cavalier, et lui répond, en pressant la
détente de son arme : «C'est ainsi que se rend un
Français I » Le spahis tombait sanglant, et comme
une masse inerte, entre les jambes de son cheval.

Sentant bien qu'il ne lui reste plus qu'à com-
battre, qu'à mourir plutôt, — car, là, au milieu
de celte plaine nue, unie, ne présentant, de
loin en loin, que des mouvemements de terrain
.-hsolumcnl insignifiants, il n'y a ni position à
[•rendre, ni abri à gagner, — le jeune sergent
groupe ses conscrits en cercle et leur dit : « A pré-
sent, camarades, il ne s'agit plus que de mon-
trer à ces gens-là comment des Français savent se
iléfeudre Surtout, ne nous pressons pas, et
vivons juste ! »

Fn effet, au coup de feu de Blandan, les cava-
lieis ennemis sont montés précipitamment à
cheval, et se disposent à combattre cette téméraire
poignée de braves, qui, dans leur esprit, doivent,
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sans aucun doute, être frappés de démence : ils se
ruent aussitôt, en poussant leur cri de guerre, à
l'attaque de ce groupe superbe d'audace et de
fierté ; ils l'enveloppent, et se mettent, en le cri-
blant de balles, à tournoyer autour de lui comme
une volée de rapaces autour d'uu cadavre.

Leur première décharge tuait deux hommes au
petit détachement, et lui en blessait cinq (1).
Mais cette perte du tiers de leur effectif ne trouble
point ces vaillants enfants (2).

Comme le leur a recommandé leur sergent,

(1) Dans cette première décharge, Blandan était atteint
de deux balles. « Mais, pour ne pas nous effrayer, nous
autres conscrits, nous disait le fusilier Marchand, le dernier
survivant du combat de Bcni-Mcrcd, le sergent, malgré la
gravité de ses blessures, n'avait pas bronché, et ce n'est
qu'en me baissant pour ramasser une cartouche, que je
me suis aperçu que ses guêtres étaient ruisselantesdu sang
qui coulait de ses blessures. »

(2) Le brigadierVillars, qui était resté bravementà cheval,
recevaitde cette première décharge une balledans le mollet ;
mais, ne se troublant pas pour si peu, il a encore le cou-
rage de trouver là matière à plaisanterie : « Tiens, dit-il,
je crois qu'une mouche m'a piqué! Et il s'apprêtait à
mettre pied à terre, lorsque, au mémo instant, son cheval
recevait une balle dans le sabot, cl tombait en entraînant
son cavalier dans sa chute.

La même décharge tuait le chasseur Ducasse, et abat-
tait le cheval du brigadier Lemcrcier, qui continua à
faire le coup de feu avec les fantassins. Ducasse arrivait
de France, et montait uu cheval arabe pour ta première
fois de sa vie.
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nos conscrits prennent leur temps pour viser, et
ne perdent pas une balle. Leur feu continue avec
régularité, avec précision : à l'exemple de leurs
ennemis, ils tirent dans le las, et leur plomb fait
trou. Aussi, un certain nombre de chevaux errent-
ils déjà sans cavalier, et la selle sous le ventre.

Mais la partie est trop inégale, et si des secours
n'arrivent pas bientôt à nos braves, soit de Mered,
soit de Bou-Farik, il leur faudra mourir : ils en
ont déjà pris leur parti ; car ils ne veulent point
tomber vivants entre les mains de leurs féroces
ennemis. Toutefois, l'admirable contenance de
nos héros tient les cavaliers arabes en respect; et,
à l'exception de quelques fanatiques qui viennent
vider leurs armes à bout portant sur notre poignée
de combattants, le gros du djich (1) s'en tient à
une distance pleine de prudence et de réserve.
Mais le nombre des assaillants est tellement en
disproportion avec celui des assaillis, que le
résultat final ne semble point devoir être douteux.

« Quoiqu'il en soit, le nombre des restés debout
diminue d'instant en instant ; les tombés conti-
nuent néanmoins la lutte tant qu'ils peuvent tenir
leur arme cl s'en servir; la brèche s'élargit peu à
peu ; mais ceux que le feu des Arabes n'a point
encore touchés se serrent et rétrécissent le cercle,
et cela sans autre préoccupation que celle de faire
le plus de mal possible à l'ennemi, et de bien
finir.

Blandan — nous l'avons dit — a déjà été frappé

l Hande de cavaliers aimés.
47
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de deux balles, et pourtant il est encore debout,
brûlant impassible ses dernières cartouches; une
troisième balle, dans l'abdomen, vient le ren-
verser, mortellement atteint, aux pieds de ceux de

ses intrépides compagnons que le feu a épar-
gnés. «Courage! mes amis!.... défendez-vous
jusqu'à la mort! s'écrie le héros en tombant. Que

ces lâches n'aient pas l'honneur de nous prendre
vivants, et de nous couper la tète ! »

Ces mâles et énergiques paroles ont été enten-
dues : le chirurgien-sous-aide Ducros a ramassé
le fusil d'un blessé, et il combat vaillamment
jusqu'à ce qu'une balle, qui lui brise le bras
droit, vienne lui arracher son arme des mains.
Tout ce qui reste debout lutte avec une énergie
surhumaine, qu'exaltent encore les ardentes exci-
tations de Blandan; tout ce qui peut encore tenir
une arme combat avec ce brillant courage qui
illumine et fait resplendir les derniers moments
des martyrs, qu'ils meurent pour la Pairie, ou
pour tout autre généreuse croyance. iNéanmoins.
quand, à un certain moment, nos braves cons-
crits ne se comptent plus que cinq pouvant encore
combattre, ils comprennent, ces enfants de vingt
ans, qu'à moins d'un miracle, ils sont bien expo-
sés à ne plus jamais revoir leurs mères.

Et le feu continuait ainsi pendant trois quarts
d'heure, et la foule des assaillants se ruait sur les
quelques hommes restés debout avec la furie de 11

vague attaquant un écucil, et avec un tourbillon-
nement rapide à donner le verlige à ces braves
jeunes gens, lc«qnols combattaient bien pluie"!
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pour la gloire, et pour faire une belle fin que dans
l'espoir du salut. Tous en avaient pris leur parti,
lorsque tout à coup les Arabes cessent leur feu, et
semblent se rallier dans la direction de l'est. Les
restes du détachement en étaient à se demander
la cause de se mouvement rétrograde de l'en-
nemi, quand un tourbillon, une trombe de pous-
sière roulant comme un nuage d'ouate blanc-
sale sur la roule de Bou-Farik, vint leur en
donner l'explication : c'était le secours attendu,
mais presque inespéré; car, quelques minutes plus
tard, et le sacrifice était consommé.

Les Arabes venaient d'apercevoir, de pressentir
plulôl les Chasseurs d'Afrique, — qu'ils redou-
taient comme le feu, — et ils n'avaient pas jugé à
propos de les attendre. Celle brave cavalerie,
allant au plus pressé, avait piqué droit sur l'en-
nemi pour en débarrasser les débris du détache-
ment de Blandan.

Voici comment les choses s'étaient passées :
l'observaloire i\u Camp-d'Erlon avait signalé l'at-
taque, et le lieutenant-colonel Morris, comman-
dant supérieur de Bou-Farik, avait immédiate-
ment lancé l'escadron de Chasseurs d'Afrique sur
h roule de Blida. Ces intrépides cavaliers, qui, à

ce moment, menaient leurs chevaux à l'abreuvoir,
m' ^'allardent pas à seller ceux qui ne le sont
pas»'!); ils se précipitent à fond de train, et, la

l A celle époque, les chevaux du piquet restaient seul*

- 1!. s pendant les vingt-qualre heures.
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plupart, sans autres armes que leurs sabres (1), —
la terreur des Arabes, — au secours de leurs
camarades. Le vaillant sous-lieutenant Joseph de
Brcteuil, du 1er de Chasseurs d'Afrique, est à leur
tôle. En moins de vingt minutes, ils ont joint les
fuyards; ils pénètrent celle cohue qu'ils taillent
littéralement en pièces, jalonnant ainsi le chemin
de la charge des cadavres des cavaliers de Ben-
Salem. La revanche était d'autant plus complète,
que ces quinze contre un n'avaient pu nous em-
porter une seule tète.

D'un autre côté, dès le commencement de l'ac-
tion, le lieutenant du Génie de Jouslard, qui
exécutait les travaux du poste, était sorti de Mered.
à la tète d'une trentaine d'hommes, pour se por-
ter à l'aide de cette poignée de héros. Quelques
coups de l'obusicr de la redoute ralentissaient, en
même temps, la fougue du goum ennemi, qui
craignit de se voir couper sa ligne de retraite.

Malheureusement, des vingt hommes compo-
sant le détachement de Blandan, il n'en restait,
à l'arrivée des secours, que cinq qui n'eussent
point été touchés : c'étaient les fusiliers Biie,
Girard, Estai, Marchand (2), et le chasseur l.e-

(1) Les Chasseurs étaient montés à cheval si précipitait1.- 1

ment, que l'un d'eux, un brave Parisien, de service !'
cuisine ce jour-là, ne s'était pas donné le temps d'échanger
la blouse culinaire contre la veste d'uniforme.

(2) Le fusilierMarchand est le seul survivant de3 vingt et

un héros de Mered. Il habite aujourd'hui la ville d'Amiens
(Somme), où il a occupé pendant longtemps un emploi
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mercier; neuf étaient blessés, et furent presque
tous amputés : c'étaient le chirurgien-sous-aide
auxiliaire Ducros (l), le brigadier de Chasseurs
Villars, et les fusiliers Leclair, Béald, Zanhcr,
Kamachar, Père, Laurent et Michel; sept, enfin,
étaient tués ou blessés mortellement : c'étaient
les fusiliers Giraud, Elic, Lcconte, Bourrier,
Fharicon, le chasseur Ducasse, et le sergent
Blandan.

« Bien qu'atteint de trois balles, l'héroïque sous-
officier respirait encore.

« Le lieutenant-colonel Morris avait fait suivre
les Chasseurs d'Afrique de tout ce qu'il avait de
troupes disponibles : des prolonges, des cacolets et
des litières, destinés au transport des morts cl des
Messes, avaient été placés sous leur escorte. Un
détachement du 20e de ligne s'était porté au pas
L'vinnasliquc sur le lieu du combat, et y arri-
vait en même temps que les moyens de transport.
Plusieurs colons s'étaient joints spontanément aux
troupes. Le Commandant supérieur ordonnait au

infime à la gare du Chemin de fer du Nord. Il est chevalier
delà Légion d'Honneur depuis Wô't. A celte époque, il était
déjà rentré dans la vie civile, de sorte qu'il ne touche pas le
traitement attaché à la décoralion. Grâce au passage, avec
son grade, de son vaillant Sergent dans l'immortalité, cl le
hruit qu'a fait ici-bas celle sublime mutation, on vient de
donner à Marchand un Bureau de tabac qu'on sollicitait pour
lui depuis plus de trente ans.

0 Le sous-aide Ducros (Sosthène) a survécu deux ans
i reine aux suites de l'amputation du bras qu'il avait subie.
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capitaine Orssaud de réunir la Milice, et ii lui
confiait, pendant l'absence de la garnison, la garde
des barrières de la place.

Le Commandant supérieur du Camp-d'Erlon
s'était porté de sa personne en tonte bâte sur le
lieu de l'action : il avait voulu, par de cordiales
paroles et des éloges bien mérités, exprimer de
vive voix aux survivants de ce glorieux drame
toute sa satisfaction «l'avoir sous se> ordres de
pareils soldats. Le colonel Morris demande de
suite où est Blandan; ceux de son détachement
qui étaient restés debout, et qui avaient formé le
cercle autour de l'héroïque sous-officier et des six
vaillants conscrits tombés autour de lui, ouvrent
le cercle, et le montrent au colonel : il était
étendu sur le sol, la tète soutenue: par un de ses
soldats. A la voix de son chef, Blandan essaie de

se mettre sur son séant. Le Colonel s'incline vers
le glorieux mourant, et loue chaleureusement son
admirable conduite, lotit en s'elïoreant de lui
démontrer que sa situation est loin d'être déses-
pérée; mais c'était là bien plutôt l'expression d'un
désir qu'un espoir ; les blessures de Blandan pré-
sentaient trop de gravité pour laisser la moindre
chance de le conserver au Pavs. « Je vous propose
aujourd'hui même pour officier, ajoutait le lieulc-
nant-colonel Morris, el, en attendant que vous
soyez nommé Chevalier de la Légion d'Honneur,
laissez-moi placer sur voire vaillante poitrine le

signe des braves que vous avez si bien mérité. Et,

en même temps, le Colonel détachait sa croix, cl
la plaçait sur la poitrine du héros, qui, du reste.
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avait conservé toute sa connaissance, mais qui com-
prenait qu'il était perdu. 11 tournait son regard vers
le Colonel, et le remerciait d'un sourire plein de
larmes et chargé de regrets; car, nous le répétons,
il ne s'illusionnait point sur son étal. Du reste, il
avait fait son devoir ; le Colonel Morris le lui avait
dit, et son Commandant de Compagnie, le Capi-
taine Lacarde, l'en avait loué, et cela suffisait à ce
héros de vingt-trois ans, à cet entrant dans la vie,
qui semblait n'être né que pour se donner en
exemple aux soldats de l'avenir.

Celte scène avait fortement ému et enthou-
siasmé ceux qui en étaient les témoins, et ce fut à
ce point, que les cinq qui n'avaient point été lou-
ches, demandèrent instamment au Lieutenant-
Colonel Morris de prendre pari au combat, que les
Chasseurs menaient vigoureusement, cl en jon-
chant de cadavres ennemis le chemin de la pour-
suite. Le Colonel leur fil observer qu'ils avaient
largement fait leur part, et qu'il ne leur restait
plus qu'à escorter leurs frères d'armes jusqu'à
Bou-Farik.

Les morts furent placés sur tics prolonges ; les
Messes ne pouvant marcher furent ramenés en
c icolels, et Blandan en litière; l'autre côté de la
charge du mulet était occupé par un cacolel, sur
lequel on avait placé \\\\ blessé.

Le retour sur le Camp-d'Erlon s'effectua sans
accident. Le Colonel Morris n'avait pas cessé un
instant de tenir son cheval à hauteur de la litière
sur laquelle étail couché Blandan, cl de montrer
la plus vive sollicitude pour le noble blessé.
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Le funèbre cortège rentrait au Camp-d'Erlon à
une heure et demie de l'après-midi.

Quant aux Chasseurs, qui avaient poussé la
charge très loin, c'est-à-direjusqu'à entière dispari-
tion des cavaliers ennemis, ils rentrèrent à Bou-Fa-
rik chargés des dépouilles des Arabes,et ramenant
de nombreux chevaux provenantdes lues du gouni.

Le jeune cl intrépide héros expirait le lende-
main 12 avril, vers deux heures du matin.

On fit, le 13 avril, aux glorieux morts de
Mered, des funérailles dignes de leur éclatante
valeur : le cimetière qui est à l'ouest du Camp-
d'Erlon reçut leur dépouille mortelle. Le Colonel
Morris, dont la valeur était déjà proverbiale, sut
trouver dans son coeur quelques paroles marquant
une foi ardente au culte de l'honneur militaire,
et des croyances enthousiastes aux dogmes de la
religion du Drapeau; il cul des accents qui ému-
rent visiblement les assistants, et il courut parmi
eux comme un frisson électrique quand il s'écria,
avec celle chaleureuse et communicative élo-
quence qui n'appartient qu'aux croyants : «J'envie
ton sort, Blandan ; car je ne sais point de plus
noble et de plus désirable mort que celle du champ
d'honneur! »

Une petite construction quadrangulaire, termi-
née en toit, et surmontée d'une croix de fer,
marque la place où le corps du héros fut rendu à
la terre. Quant à ses six compagnons de gloire, ils
furent inhumés séparément sur plusieurs points
du cimetière.

Quatre des blessés furent faits Chevaliers de la
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Légion d'Honneur; ce sont les suivants: les fusi-
liers Père et Michel, du 2G° de ligne, blessés griè-
vement, le brigadier Villars, du 4e de Chasseurs
d'Afrique, blessé, cl le chirurgien-sous-aide
Ducros, des Ambulances de l'Armée, amputé du
bras droit.

« Un ordre général, (1) qui est transcrit, chaque

ARMÉE O'AFBIQUE OHDHK GÉNÉRAL

ÊTAT-MAJOR OKNKKAT.

Au quartier-général, à Alger, le 11 avril 13i2.

SOLDATS !

J'ai à vous signaler un fait héroïque qui, à mes yeux,
égale, ou moins, celui de Mazughran : là, quelques hraves
résistent à plusieurs milliers d'Arabes; mais ils sontderrière
des murailles, tandis que, dans le combat du M avril,
21 hommes, porteurs de la correspondance, sont assaillis
en plaine, cnlrc Bou-Farik et Mered, par 2o0 à 300 cavaliers
arabes venus de l'Kst de la Mclidja. Le chef des soldats
français, presque tous du 20° de ligne, était un sergent
nommé lilanlan.

I.'un des Arabes, croyant à l'impossibilitéde h résistance
d'une si faible troupe, s'avance et somme IMandan de se
rendre. Celui-ci répond par un coup de fusil qui le renverse.
Abrs s'engage un combat acharné : Ithndan est frappé de
trois coups de feu. l'.n tombant, il s'écrie : » I'OHM^! » r$
mitis! tl':fcntb:z-vju$ju*-iu'à /<( mort! »

Sa noble voix a été entendue de tous, cl tous ont été
fidèles à son ordre héroïque; mais bientôt le feu .supérieur
«les Arabes a tué ou mis hors de combat $ci> de nos braves.
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année, en tète des registres d'ordres du 20° d'in-
fanterie, — régiment qui a conservé intact,

Plusieurs sont morts ; les autres ne peuvent plus tenir leurs
armes; cinq seulement restentdebout. Ce sont Dire, Girard,
Estai, Marchand et Lemcrcicr ; ils défendaient encore leurs
camarades, blessés ou morls, lorsque le lieutenant-colonel
Morris, du i* de Chasseurs d'Afrique, arrive de Îtou-Farik
avec un faible renfort. En même temps, le lieutenant du
Génie de Jouslard, qui exécute les travaux de Mered, ac-
court avec un détachement de 30 hommes. Le nombre des
nôtres est encore très inférieur à celui des Arabes; mais
comple-t-on ses ennemis quand il s'agit de sauver un reste
de héros?

Des deux côtés, l'on se précipite sur la horde de llen-
Salcm : elle fuit, et laisse sur la place une partie de ses
morts. Des Arabes alliés lui ont vu transporter un grand
nombre de blessés; elle n'a pu couper une seule léie; elle
n'a pu recueillir un seul trophée dans ce combat, ou, pour-
tant, elle avait un si grand avantage numérique.

Nous avons ramené nos morts, non mutilés, cl leur avons
donné les honneurs de la sépulture. Nos blessés ont rlo
transportés à l'hôpitalde Hou-Farik,entourés des hommages
d'admiration de leurs camarades.

Lesquels ont le plus mérité de la Patrie, ou de ceux qui
ont succombé sous le plomb, ou des cinq braves qui sont
restés debout, et qui, jusqu'au dernier moment, ont couvert
les corps de leurs frères? S'il fallait choisir entre eux, je
lépondrais : « Ceux qui n'ont point été frappés ; » car ils ont
assisté à toutes les phases du combat, dont le danger crois-
sait à mesure que les combattants diminuaient, cl leur Ame
n'en a point été ébranlée.

Mais je ne veux pas établir de parallèle; tous ont mérité
que l'on gardât d'eux un éternel souvenir.
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jusqu'à nos jours, le culte de son héros, — fit
connaître à l'armée la conduite héroïque de Blau-

Je compte parmi eux le chirurgien-sous-aide Ducros, qui,
revenant de congé, rejoignait son poste avec la correspon-
dance. 11 a saisi le fusil d'un blessé, et a combattu jusqu'à
ce que son bras eût été brisé.

Je témoigne ma satisfaction au lieutenant-colonel Morris,
qui, en cette circonstance, a montré son courage habituel,
tout en regrettant d'avoir mis en roule un aussi faible
détachement.

Je la témoigne aussi à M. le lieutenant du Génie de Jous-
lard, qui n'a pas craint de venir, avec 30 hommes, partager
les dangers de nos 21 héros.

Voici les noms des 21 Français porteurs de dépêches;
l'armée doit les connaître tous. I.a France verra que ses
enfants n'ont point dégénéré, et que, s'ils sont capables de
grandes choses par l'ordre, la discipline et la tactique qui
gouvern il les masses, ils savent aussi, quand ils sont isolés,
«umhatt:\; comme les chevaliers des anciens temps.

20* DE I.IG.NK.

ML\NDAX, sergent, 3 blessures, mort.
l,KCL.\in, fusilier, une blessuie, amputé de la cuisse.
Gin.uf, fusilier, 2 blessures, mort.
FIJI:, fusilier, I blessure, mort.
I.KALD, fusilier, 2 blessures.
LKCONTE, fusilier, 2 blessures, mort.
Z\NIIER, fusilier, I blessure.
KAMAUIAB, fusilier, I blessure, amputé de la cuisse.
pKtu:, fusilier, I blessure.
LÂCHENT, fusilier, I blessure.
HounniEn, fusilier, l blessure, tnorl.
MICHEL, fusilier, 2 blessures.
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dan, et sa glorieuse mort dans le combat de
Mered, fait d'armes que le général Bugeaud clas-

LAHRICOV, fusilier, 1 blessure, mort.
DIRE, fusilier, non blessé.
GIRARD, fusilier, non blessé.
ESTAL, fusilier, non blessé.
MARCHA>D, fusilier, non blessé.

ic DE CHASSEURS D'AKRKJUE.

VILLARS, brigadier, I blessure.
LF.MERCIER, chasseur, non blessé.
DUCASSE, chasseur, mort.

AMBL'L\NCE3 DE I.'ARMKE.

M. DUCROS, chirurgien-sous-aidc auxiliaire, 1 blés

sure, amputé du bras droit.

Le Lieutenant-Général, Gouverneur général do l'Algérie,
Signé : I.L'GEAUI).

Pour amplialion :

Le Colonel Chef d'État-Major par intérim,

DIXMOTIE.

ARMÉE D'AFRIQUE SUPPLÉMENT A L'ORDRE GÉNÉRAL

• du 14 avril 18*2.
KTAT-MAJOn OKNKHAI.

Au qinrtior-iiôiK'ral, h AI^T, lo lî avril 1812.

L'etilhousiasmc que m'a causé le fait d'armes qui est
l'objet de l'ordre général du li avril, ne m'a pas permis
d'attendre, pour le signaler à l'armée, un rapport circons-
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sait au rang des plus beaux dont eùl à se glorifier

tancié. Mais ces renseignements me sont parvenus, et je
dois réparer les omissions involontaires que j'ai faites.

MM. Corey, lieutenant au Y- de Chasseurs d'Afrique, de
Ih-dcuU, sous-lieutenantau Ier, Laçante et Uurun, capitaines
au 20* de ligne, et llqtpolitc, inaréchal-des-logis au Ier de
Chasseurs, se sont précipités dans la mêlée, un à un, à me-
sure qu'ils arrivaient. C'est en grande partie à leur élan
généreux que l'on doit d'avoir sauvé le3 restes des vingt et un
chevaliers qui, pendant une demi-heure, avaient soutenu
seuls la lutte.

Le Lieutenant-Général, Gouverneur général de l'Algérie,
Signé : BUGEAUD.

Pour ampliation :

Le Colonel Chef d'£tat-Major par intérim,
DKLMOTIK.

ARMÉE 0AFFI3JE OltfMtE GÉNÉHAL

KIWl-MAJOH Ol'lN'lMAt.

Au quai-tier-généra', a Alger, V C juillet 1812.

L'armée et les citoyens conserveront longtemps le sou-
venir de l'action héroïque des vingt braves commandés par
le sergent Hlmdan, qui, le II avril dernier, entre Mere.l et
Itm-t'arik, préférèrent mourir que capituler devant une
multitude d'Arabes. L'enlhousiasmc que produisit celte
grande et belle action de guerre est encore dans toute sa
foroc, et bien loin d'être éteint. Je ne veux pas chercher à IIG

raviver davantage; mais il ne suffit pas de l'admiration des
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l'armée d'Afrique depuis la conquête, c'est-à-dire
dans une période de douze années.

Le général Bugeaud ayant décidé, à la date du
0 juillet 1812, qu'un monument destiné à perpé-
tuer le souvenir de ce beau fait d'armes serait
élevé sur le lieu même de l'action, des souscriptions
furent ouvertes dans l'armée et dans la population
civile pour en faire les frais. Lyon, la ville natale
de Blandan, participa à celte souscription pour
une somme de deux mille francs. Le Minisire

contemporains ; il faut encore la faire partageraux généra-
lions futures : elle multipliera les exemples de ces hommes
qui préfèrent une mort glorieuse à l'humiliation du Drapeau
de la France.

Quel serait le coeur assez froid pour ne pas se sentir élec-
Irisé en passant devant un monument élevé sur le lieu du
combat, et où seraient retracés l'action et les noms des
héros qui en furent les acteurs!

Ce mémorable combat ayant eu lieu sur notre principale
communication, toute l'armée, tous Ie3 colons dénieront
fréquemment devant le glorieux monument : on s'arrêtera,
on s'inclinera. Qui pourrait calculer ce que le sentiment
éprouvé par tous produira de gloire pour la Patrie!

Pour élever ce monument, il s'est ouvert une souscription
chez M. le chef d'escadron U'au^ul, remplissant par inté-
rim les fondions de Chef d'État-Major général de l'Armée :

c'c»l a lui que les corps, les ofliciers sans troupe, les fonc-
tionnaires des diverses administrations, les citoyens devront
adresser leurs offrandes.

Le résultat en sera publié par les journaux d'Alger.

Le Lieutenant-Général, Gouverneur Général,

Signé : uLCEAM).
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de la Guerre souscrivit par une subvention.
Il fut décidé que ce monument commémoralif

serait une fontaine monumentale surmontée d'un
obélisque. Cet obélisque devait porter une inscrip-
tion rappelant en français et en arabe les noms des
vingt-et-un héros de Mered, et le fait d'armes qui
les avait immortalisés.

Ce monument, qui, nous l'avons dit, devait pri-
mitivement s'élever sur le lieu même «lu combat
du 11 avril, c'est-à-dire au ravin de Mechdoufa,
fut construit en 1814 au centre du village de
Mered.

Le 27 avril, le général Changarnier fil une incur-
sion dans le pays des Iladjoulh; il en ramena en-
core plusieurs familles émigrées des Beni-Khelil.

Pendant l'absence du général Changarnier, le
colonel Morris eut une très belle affaire, dans les
environs de Bou-Farik, contre un fort parti de
rôdeurs que le khalifa Ben-Salcm avait lancé dans
li Mitidja. Le colonel leur lit payer cher, dans
celle rencontre, la tuerie de Mered.

Le 10 mai, le général Changarnier fit, avec le

concours du colonel Beveu, qui commandait à Ko-
h'-a. une course très fructueuse chez les Iladjoulh.

Parce que la Mitidja s'éclaircissail un peu en
ennemis, les colons de Bou-Farik croyaient pou-
voir se relâcher des mesures de prudence dont
l'oubli leur avait déjà pourtant coulé assez cher.
Ainsi, les faucheurs ne se gardaient plus avec le
soin nécessaire ; ils laissaient leurs armes en fais-
ceaux loin «Feux, cl se mettaient ainsi dans l'im-
possibilité d'en faire usage en cas de surprise de la
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part de l'ennemi. Le lieutenant-colonel Morris,
commandant supérieur de Bou-Farik, crut devoir,
en rappelant ces imprudents colons à l'exécution
des mesures de précaution qu'ils paraissaient avoir
oubliées, leur donner de nouvelles instructions sur
les dispositions à prendre lorsqu'ils auraient à re-
pousser une attaque.

Ces instructions étaient conçues en ces termes :

Iîou-Farik, le 21 mai 18*2.

« Le lieutenant-colonel Commandant supérieur
« de Bou-Farik recommande aux faucheurs de ne
« jamais rester éloignés de leurs armes; ils doi-

<' vent toujours, au contraire, avoir leurs faisceaux

« près d'eux, et les rapprocherai! fur et a mesure
« qu'ils avancent. MM. les propriétaires et chefs

« d'ateliers y tiendront strictement la main. Les

<«
chefs d'escortes sont autorisés à rentrer au Camp

« si celle consigne n'csl pas observée. Un colon

« surpris par les Arabes et courant à son arme a

» l'air de fuir; il encourage ainsi l'ennemi à fondre

« sur lui; au contraire, s'il engage le feu le pre-
« micr, il tient l'ennemi en respect et préserve

« ses camarades.

« Si les Arabes se présentent en petit nombre,

« de dix à vingt, par exemple, il est inutile que
« les faucheurs se dérangent; l'escorte éloignera

«
l'ennemi avec quelques coups de fusil, et fera

« do suite prévenir au Camp; mais s'il est noni-
« breux, il faut «pie les faucheurs, en attendant

« les secours, se placent lestement en bataille «1er-

« ricre l'escorte sans courir ni crier.
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« Le Camp tirera alors deux coups de canon :

« à ce signal, tout le monde prendra les armes et

- se portera sur les coup 7,
de fusil en ordre et au

«< pas de course; la cavalerie partira du Camp

« avec la réserve, ainsi que tous les postes, lesquels

« seront remplacés par les Ouvriers «l'Administra-

«
lion pour le Camp, et par les colons pour les

«
barrières.
« Les troupeaux rentreront; leur escorte se

«
joindra à la réserve.

«
Les premiers engagés attendront l'arrivée du

(
Commandantsupérieur pouragir oiïensivemcnt;

»
jusque-là, on se contentera de se défendre en se

' couvrant d'un bois, d'un ravin, ou d'un fossé.

" Aussitôt que l'ennemi aura été repoussé, les

.
travaux reprendront leur cours, et la garnison

-
rentrera.
«t

Le lieutenant-colonel Commandant supé-
rieur,

« L. MOIUUS. »

lue expédition combinée entre le général Bu-
:_'eaud et le général Changarnier amena, le G juin,
li soumission «les Mouzaïa ; IcsSoumata, les Bou-
Alouan et les Beni-Menad, menacés «le tous côlés.
p.-'irenl le lendemain la même résolution. Les Beni-
S.il.di, et ks turbulents Iladjoulh eux-mêmes, à
I extvplion de «pielques cavnliers <111i allèrent re-
i^iiiilif Abd-el-lvader, suivirent I exeuqde «les Iri-
l»iiN voisiiios, et demamlèri'ul •-nliit l'annu \"i.)juin,
'•pi«.s douze années de guérit et de brigandag»?.

I'. général Changarnier, chargé »!e lor-ani-
i

t*
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tion des tribus nouvellement soumises, s'occupa
spécialement des Iladjoulh, à <|ui l'on donna pour
kaïd Si«l Ali-ben-FI-Kahl, de l'illustre et sainte
maison de Sidi Ali-Mbarek, de Koléa.
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li Mitidja pacifiée. — Abandon des idées d'occupation res-
tivinle. — Coup d'teil rétrospectif. — Les victimes do la
période militante de Hou-Farik. — Ses hommes do poudre.

— Les derniers maraudeurs. — Situation de Hou-Farik

eu tsii. — Le Commissaire civil Tousscnel quitto Itou-
Farik. — Organisation des tribus soumises. — Ahmed-
hcu-Kaddour est nommé définitivement Kaïd du district
de Itou-Farik. — Les Khachna et les Iteni-Mouça sont
rentrés sur leur territoire. — Délimitation du ressort du
Commissariat civil de Hou-Farik. — M. Ch. Du Teil est
nommé Commissaire civil de Hou-Farik. — Travaux et
colonisation. — Les fourrages. — Le Marché. — La Milice.

- Statistique. — Le général Hugeaud est nommé maré-
chal de Franco. — Mort de Sid Mohammed-ben-Allal. —
Augmentation du territoire de Hou-Farik. —-

Population
de Itou-Farik. — Travaux d'assainissement et do dessèche-
ment dans la Mctidja. — Travaux des routes. — Les éta-
blissements agricoles reprennent de la vie. — Dessèche-
ment du marais de Soukaly. — L'ctat sanitairo s'améliore

— Le Marché. — Statistique. — Les sauterelles. — Créa-
tion d'un centre de population à Souinaa. — Construction
«l'une école et d'une église à Hou-Farik. — Nouvelle

<
rginisalion de l'Administration algérienne. — Les

Anioua à Gucrouaou. — Les plantations.
-—

Les saute-
relles. — Occupation du Col des Heni-Aaïcha. —

L'Émir
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fait sa jonction avec son klulili Hen-Salem, — Cuene
active à l'Émir Abd-el-Kader, — M. de l.amothc l.angon
est nommé Commissaire civil à Hou-Farik. — bénédiction
do l'église de Hou-Farik par l'Cvéquc d'Alger. — On com-
mence la construction du caravansérail. — Le duc
d'Aumale remplace le maréchal Hugeaud dans le Cou-
vcruemetit général de l'Algérie. — Reddition de l'Émir
Abd-el-Kader. — La mortalité en Algérie.

La tordu- de la guerre est enfin éteinte dans la
Mitidja, et particulièrement entre le llarrach et la
Cliella. Les Beni-Khelil, à l'exception «le ceux qui
ont émigré définitivement, sont rentrés «lans leur
pays; les llatljouth sont soumis ; les gens de Ben-
Salem sont fatigués «l'une guene ij 11

i leur rapporte
plus de coups de sabre «pie de butin, et nos trou-
pes se sont montrées au delà de la ligne «le cein-
ture du Tell. La Mitulja, déblayée parl'épéo, va
pouvoir recevoir la charrue; les haouch vont se
relever de leurs ruines, et se repeupler «le ceux de
leurs habitants qui n'ont point succombé sous le

couteau arabe ; les dessèchements, les défriche-
ments, les plantations vont assainir, nettoyer et
embellir celle plaine si merveilleusement riche.

<c oumm cl-glulin, » la mère des pauvres, l'en-
nemie de la faim, comme l'appelaient les Arabes
«lu temps où il y en avait dans la Mitidja.

Quant à Vobstacle continu, on y a renoncé ; ou
a compris que le meilleur obstacle esl la baïon-
nette de nos soldats, que s'enfermer «lans des re-
tranchements n'est pas une solution, et «pie l'oc-
cupation restreinte est une impossibilité. Toutou
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rint! t«l sera l'inflexible dilemme dans le* termes
duquel il faudra se renfermer et qui devra être
prh pour programme, et il appartiendra au ma-
réchal tiouverneur généi il Bandon de le suivre
imperturbablement, de le réaliser, et d'en faire
Mtilirla vérité. Il ne faut point se le dissimuler,
il y a incontestablement solilanlé entre les Arabes
tlu Tell et ceux du Sabra; un lien puissant, la
religion, rattache et Tel liens et Saluions, et si

lions tenons ceux-ci par le vende, en revanche,
iU tiennent ceux-là par la croyance religieuse. Il
iniporle «loue «pie les partisans «le l'occupation res-
treinte — il y en a toujours — soient bien con-
vaincus «pie l'idée, quYIle soit politique ou reli-
gieuse, ne connaît point de frontières, qu'elle se
ril de ce «pie nous appelons obstacles naturels ou
artillciels, et «pie, pour elle, il n'y a jamais eu «le

l'y renées. Ainsi, limiter notre occupation à la
lipue «le ceinture du T«dl, ce n'est pas autre chose

que revenir au fossé-obstacle de la Melidja, avec,
«•elle dillérence «pie nous le creusons un peu plus
loin; mais le résultat serait exactement le inèiu»';
nous savons d'ailleurs à présent ce qu'il faut pen-
ser de celle enceinte continue hérissée «le block-
haus dans I npudlo nous nous élions enfermés, «d

nous avons vu plus haut le cas qu'en faisaient les
Iladjoulh. VAX résumé, et il n'y a pas à sortir «le

l'i : vouloir la sécurité du Tell c'est vouloir l'occu-
pation du Sabra.

L'étal de guerre n'a point élé favorable, tant s'en
faut, au développement «le Bou-Farik: couchés
par la fièvre sur la paillasse de l'Ambulance, ou
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journellement debout derrière l'enceinte pour
repousser, avec nos troupes, les attaques inces-
santes de l'ennemi ; bloqués, pour ainsi dire, dans
les retranchements qui défendaient leur ville
naissante, les colons ne pouvaient s'occuper ni
d'agriculture, ni de colonisation, lesipudlcs ne
sauraient progresser en dehors de la paix et «le la
sécurité. La période «le IS.'L'ià ISH avait été par-
ticulièrement terrible pour la population civile
«le Bou-Farik : 3S colons avaient été enlevés par
les Arabes, et 08 étaient morts en captivité, ou
avaient été lues soit par surprise, soit «lans des
sorties aux environs de la place. Imprudemment
confiants comme l'ont toujours élé les Français,
un grand nombre de ces malheureux payèrent «le

la vie leur fatale imprévoyance. Tous les jours
embusqués dans les makis, «lans les joncs, et sou-
vent favorisés par un brouillard épais, les marau-
deurs attendaient avec une patience féline «pie
quelque imprudent soldat ou colon vint se (aire
prendre dans leurs rets : caché derrière un buis-
son, l'Arabe s'élançait subitement sur sa victime,
la terrassait et lui coupait lo cou. C'est inouï ce
«pi'en Algérie, la passion de la chasse,entre autres,
a donné do tètes de Chrétiens aux Arabes! On
était cependant parvenu, à Bou-Farik, à amoin-
drir en quelque sorte ce danger par l'emploi
d'un télescope au moyen duquel un sous-oflicier,
établi à l'observatoire du Camp-d'Lrlon, fouillail,
explorait la Mitidja. Quand des parlis ennemis
étaient aperçus rôdant dans la plaine, ce sous-
oflicier en donnait immédiatement avis; la ville
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était alors consignée pour tout le monde, et les
pavillons étaient bissés.

.Nous voulons donner ici les noms, ou, tout au
moins, le nombre «les colons de Bou-Farik qui
furent enlevés ou tués par les Arabes pendant la
période 1835— 18H.
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A présent «pie nous venons «le mettre sous les

yeux du lecteur le long martyrologe des premiors
colons de Bou-Farik, nous allons dire les noms
de ceux qui, durant la période I8;t5 — 18i2, se
montrèrent braves parmi les braves soit en défen-
dant leurs foyers menacés, soit en coopérant avec
l'armée aux expéditions qui eurent lieu autour de
leur cité naissante. 11 ne faut point laisser tomber
dans l'oubli les noms de ces intrépides pionniers
les premiers Ages de la Colonisation, de ces vail-
lants paysans toujours prêts pour le danger et pour
les entreprises périlleuses, et qui, sous la blouse
«,u colon, portaient un coeur de soldat.

Nous citerons particulièrement, parmi ceux dont
la réputation de bravoure et de dévouement est
restée dans les souvenirs des vieux colons de Bou-
Farik:

Laurans et sa femme, de Bou-Ogab.
Chalancon père et fils,
Orssaud,
Ouslri père et fils,
Darbou,
Bertrand (Bazile),
Lacourreye,
Potabès,
Bender,
Burger (Christian),
Joulian (Martin),
Babastc,
Nainbol in (Balthazar),
Dclpech (Arnaud).
Bien que la paix fût faite dans la Mitidja, «pie
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les turbulentes tribus «le l'ouest et du sud de Bou-
Farik nous eussent apporté leur soumission, il
restait pourtant encore quelques fanatiques de
butin qui avaient résolu «le continuer la guerre
sainte pour leur compte. Kn elfet, en drsillr-
t/alisant le vol et le pillage, l'élat de paix ruinait
leur industrie; ils ne pouvaient, en conscience,
accepter une situation si désavantageuse pour
leurs intérêts. Ils persévérèrent donc dans l'état de
guerre, mais en ne s*at laquant toutefois qu'aux
chevaux et au bétail; il leur arrivait bien, de temps
en temps, de tuer un isolé qui avait mis «le la
mauvaise volonté à se laisser dépouiller; mais c'é-
tait là l'exception.

Les voleurs de chevaux liront longtemps d'excel-
lentes affaires autour de Bou-Farik, et ils exerçaient
leur profession avec tant d'h.thilcté, que ce fut
toujours en vain que soldats et Miliciens leur
tendirent des embuscades. L'insuccès de ces der-
niers fit passer de mauvaises heures au Commis-
saire civil Toussenel, d'autant plus qu'ayant fait
confier cette entreprise à des hommes déterminés,
il pouvait espérer qu'ils réussiraient là où nos
soldats avaient échoué.

Néanmoins, Bou-Farik va se faire; mais il aura
encore à lutter ; car il a seulementchangé de lléau,
et si ses colons n'y meurent plus par le feu ou
par le fer de l'ennemi, ils y succomberont em-
poisonnés par les mortelles exhalaisons provenant
«les eaux stagnantes et des terres remuées : aux
sept années de combat avec les Arabes, il faudra
ajouter douze années de lutte avec le sol, et cette
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seconde période sera plus meurtrière encore que
la première.

Voici «l'ailleurs ce «pie dit Toussenel «lu pays
qu'il administre: « l*!n 1812, Bou-Farik était la
localité la plus mortelle de l'Algérie: les visages
des rares habitants échappés à la lièvre perni-
cieuse étaient verts el bouffis. La paroisse change
trois fois «le prêtre en un an ; l'église est fermée.
Tout le personnel de l'Atlministralion civile et mi-
litaire a dû être renouvelé. H périt celle année-
là 02 personnes de la maladie «lu climat sur une
population «le 300 habitants. »

A la suite d'un conllit avec l'Autorité militaire,
M. Toussenel quille Bou-Farik dans le courant
«le l'année. M. Anténor «le Bosières est chargé in-
lérimairemenl «les fonctions «le Commissaire civil.

Pendant les mois «le juillet el d'août, les troupes
«lu général Changarnier furent employées à ouvrir
une route «lans l'étroite vallée de la ChelVa pour
établir, entre la Metidja el .Méih'a, une communi-
cation moins pénible que celle par le col «les
Mouzaïa.

On réunit en aghaliks, au mois «le juillet, les
Iribus qui s'étaient soumises au général Chan-
garnier.

L'aghalik des lladjoiith comprit celte tribu et
celles dont elle est le centre. Abd-er-Bahman-ben-
Thifouren fut nommé le chef.

La paix étant faite «lans l'ancien otithan «les
Beni-Khelil, le Gouverneur général songea à ré-
tablir le kaïdat de ce district, resté vacant depuis
le mois de novembre 1839.
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I.e général Bugeaud jeta tout naturellement les

veux sur Ahmed-ben-Kaddour-Kl-Guerouaouï,
qui, déjà, avait élé nommé kaïd en 1810 par le
maréchal Valée. Le Gouverneur général confirma
celle nomination le 3 septembre, et Ahmed-ben-
Kaddo'ùi' vint s'établira Guerouaou.

L'Fst de la province «l'Alger était toujours gou-
verné, au nom de 1'Kinir, par son khalifa du Se-
baou, Ben-Salem. Les Beni-Mouea elles Ivhachua
étaient rentrés en assez grand nombre sur leur
territoire, et avaient accepté «le nouveau notre
alininistralion. Mais tout ce qui était au-delà du

pis s «le ces deux tribus vivait complètement en
dehors «le notre inlluence. A la suite «l'une expé-
dition «pie fit «lans l'Fsl le général Bugeaud, Oniar-
ben-Mohy-e«l-l)in,«pii avait abandonné Ben-Salem,
dont il était l'agha, fut nommé khalifa du Sebaou.

A partir de celte époque, Bou-Farik n'a plus
d'histoire, d'histoire retentissante, voulons-nous
dire; à partir de ce moment, cessant de s'es-
soufller à l'occasion «le ce point central de la lutte,
la Renommée peut suspendre ses trompettes au
râtelier. Les fusils se sont lus, l'incendie s'est
éteint, les prédicateurs de guerre sainte sont morts,
ou ils ont été rejetés par-dessus le Petit-Atlas avec
les pillards, les coupeurs do route, et le reste de
ces cavaliers «pie nous nous sommes obstinés
à appeler des Iladjoulh. La Melhlja est balayée,
déblayée ; il ne reste plus qu'à la nettoyer, à re-
le\erses haouch ruinés, à la peupler d'Kuropéens,
et à la fouillera fond pour y trouver les richesses
qu'elle renferme.
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L'histoire de Bou-Farik ne sera donc plus dé-
sormais que celle de sa Colonisation, de ses luttes
avec le sol. Nous verrons la cité, chenille encore,
passe»- par toutes ses métamorphoses avant d'ar-
river à l'état de chrysalide et «le papillon; nous
assisterons à toutes ses transformations, à son fa-
buleux développement.

Si ce qui va suivre n'a plus l'intérèl dramatique
des sept premières années, il aura, en revanche,
celui plus positif, plus consolant,de la marche pro-
gressive de la Colonisation ; nous assisterons au
spectacle des luttes pacifiques de l'agriculture;
nous en couronnerons les vainqueurs; nous ver-
rons s'élever le niveau moral par l'extension «pti

sera donnée à l'instruction; nous serons les témoins
de la guérison miraculeuse de celte population en-
fiévrée; nous la verrons renaître, s'accroître, «it

rapidement prospérer, ainsi «pie cela se passe ha-
bituellement chez les peuples qui n'ont plus ou
point d'histoire.

Un arrêté du 21 décembre portait délimitation
du ressort du Commissariat civil de Bou-Farik. Il
était ainsi conçu pour ce qui concernait celle lo-
calité :

« Art. 2. Le ressort du Commissariat civil de
Bou-Farik a pour limites, savoir:

« Au sud, les limites noid du ressort «le la Jn>-
lice de Paix «le Blida.

.
« A l'ouest, les limites de l'arrondissement des

tribunaux de première instance et de commerce
«l'Alger, à partir du point où vient aboutir, sur la
Cheffa, le chemin de Bou-Farik à Miliana, au lieu
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appelé Souk Ks-Sebt, jusqu'au continent de la
Chefià avec l'Ouarijer.

« Au nord, une ligne tirée de ce dernier
i point au lieu dit Ben-Chàbun ; de Ben-Chàhan

à Sidi-Anl, et de Sidi-Anl à la rive gauche de
l'ouad Kt-llarrach, à la hauteur «lu haouch Mi-

>

inouch.

« A l'est, et à partir de ce dernier point, la ri\e
:

gauche d'Fl-llarracb jus«pi'au Camp de ce nom
; exclusivement. »
f Par arrêté ministériel du 2o décembre, M. le
j baron Ch. «lu Teil était nommé Commissaire civil
\ à Bou-Farik.
i Nous allons énumérer succinctement les travaux
I qui se sont exécutés dans l'intérieur de Bou-Farik
] pondant l'année 18i2, et les diverse, ncsures dont
j son territoire a été l'objet pendant cette même
! période.| Bou-Farik a été remis, dans le courant de
I l'année, à la Direction de l'Intérieur parla Direc-
I lion des Finances, et soumis au régime de l'arrêté
f du IS juin 1811.
j Son territoire s'est accru de 72 hectares, 78 ares,
I 70 centiares.
I Les travaux «l'assainissement do la ville ont é(é
! continués.

1 Un a construit, pendant l'année, un presbytère,
lion/0 maisons, un four à chaux, trois brhptete-
fies, une fabrique d'eau gazeuze, une baraque et
•JII lavoir pour la buanderie. Le puits de l'Hôpital
a élé approfondi.

Mn a établi dans l'ouvrage à cornes du sud (au



II8W1 — 288 —

Haouch Fch-Chaouch), un parc aux boeufs pour
400 tètes.

M. Nicaise (Charles), un marin qui fit le tour du
monde, un savant dans les sciences naturelles
qu'appréciait fort Toussenel, et qui s'est fait colon
à Bou-Farik parce «pi'il en pressentait l'avenir,
M. iNicaise, disons-nous, crée dans celle localité un
Jardin «l'élude, où il acclimate les plantes exotiques
les plus rares et les plus variées.

Les colons possesseurs de lots ruraux se sonl
constitués, le Ier mai, en société, sous la direction
du Commissaire civil Toussenel, pour la récolle el
l'exploitation des fourrages de Bou-Farik.

Les colons ont livré 30,228*32' de foins à l'Ad-
ministration, à raison de 10 francs le quiutal mé-
trique.

Les Arabes reparaissent sur le Marché de Bou-
Farik. Les tribus qui l'ont fréquenté pendant le
2e trimestre sont, notamment, celles du Tithri, les
Otiamri, les Soumata, les Beni-Sliinan, les Beni-
Olsman, et des gens appartenant aux districts de
(louera el de Bou-Farik. Les Beni-Sliinan ont
amené des bestiaux, et les Beni-Olsinanont apporté
des sangsues, des fruits veris el du blé.

Les achats des indigènes portent sur les épiceries,
les tissus de soie (foulards cl écharpes), les étoiles
«le colon, en partie de fabrique française, cl sur «le

menus objets deipiiucaillerie. Ces achats ne se soul

pas élevés à plus de i à ôOO francs par marché.
Pendant ce 2 Irimeslre, il a paru sur le marche

7,o2'i bo.'tifs, I2,H>2 moutonsou chèvres, l,48!)v»i-
lailles, l,W!> becl.dilres de blé, !)!)!> In>ctulili.

<
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d'orge, 23 hectolitres «le fèves. Pendant la même
période, le Marché avait été fréquente par 2I,oîi>
Arabes ou Ivahils.

Tout portait donc à croire que le Marché de Bou-
Farik allait rapidement reprendre l'importance
qu'il avait perdue depuis la reprise «les hostilités.

M. Fencch est nommé Secrétaire du Commis-
sariat civil de Bou-Farik le 25 janvier I8i3.

Lu arrêté du lrr avril crée à Bou-Farik, et indé-
pendamment du Marché arabe, un marché destiné
à la vente «les légumes et de toute espècede denrées.

Au 31 mars, la Milice se composait d'une Com-
pagnie à l'effectif de 3 officiers, 8 sous-officiers,
12 caporaux, 213 Miliciens el un tambour. Cette
Compagnie faisait partie du .j" Bataillon. File four-
nissait un poste de I caporal et 12 Miliciens.

Au Ier octobre, le nombre des concessions urbai-
nes s'élevait à 203 : 192 lois avaient été distribués,
«t, sur chacun d'eux, s'élevait une maison en ma-
çonnerie. Sur 720 lots ruraux, 003 avaient été dis-
tribués, 108 parcellesavaient été mises en culture,
et 120 hectares avaientélé défrichéselenscniencés.

M. Girard (I), l'un des premiers concessionnaires

(t) M. Girard, aujourd'hui décédé, a été longtemps le
tlovcn des colons do Itou-tank, où il arrivait en I83J,
l'.uuiOc de la fondation du Camp-d'Krlou.

M. i.irard, qui a été lieutenant de la Milice pendant la
période militante, appartenait h celle rude et forte race de
colons qui a su se tenir ferme aussi bien devant l'ennemi,
'lue devant les misères et les maladies des premiers temps
•h l'occupation de Hou-Farik.

lu
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de Bou-Farik, a fait bâtir l'hôtel Mazaghran,
établissement «pie notre grand peintre africain,
Horace Yernet, le colon du haouch Bcu-Koula,
rendit célèbre par les nombreux séjours qu'il v
fit.

A celte même date du 1er octobre, la population
se décompose de la manière suivante :

Hommes 303 x.

Femmes 13'>. Uni \
Enfants 00; lo'o'J

Domestiques et ouvriers ';>'> )

Bou-Farik s'assainit, cl la mortalité «pii, pendant
quelques années, y a été d'un cinquième, tond
beaucoup à diminuer, et à tel point, que M. le
Directeur de l'Intérieur s'exprime ainsi daus une
dépêche datée du ii octobre :

« L'état sanitaire a dépassé toutes les espérances;
on ne doute pas que les travaux d'assainissement
el de plantations efiectués dans l'intérieur de la
ville, la culture des terres, l'entretien régulier des
prairies et l'accroissement de la population, ne
parviennent, en se combinant avec les dessèche-
ments par l'Administration dans la plaine, à assu-
rer de plus en plus à Bou-Farik les conditions «le

salubrité, dont l'absence a d'abord été si fuiieslr
à son énergique population. »

Depuis la cessation des hostilités, l'attention «les
Luropéens s'est reportée sur Bou-Farik; «le nou-
velles constructions y ont élé élevées, el la culture
des terres y a élé reprise. La récolte des foins, «pii
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a été, en 1812, de 40,000 «[. m., y a jeté 100,000 fr.
De nombreuses demandes de concessions sont

faites, et le Ministre a décidé «pie 3 à 400 hectares
à prendre au sud, vers la montagne, seraient
ajoutés à l'ancien territoire, qui comprend 729
hectares, dont 003 concédés. Mutin, bien que Bou-
Farik soit une création isolée, celte petite ville ne
s'en développe pas moins d'elle-même, grâce sur-
tout à sa situation, à la fertilité de son territoire, à
l'amélioration de son étal sanitaire et à l'énergie
de >a population.

A la suite de ses vertigineuses opérations dans
les provinces d'Alger el d'Oran, le lieutenant-
général Bugeaud était élevé, le 31 juillet, à la
dignité de maréchal de France.

Sid Mobamined-ben-Allal, cet intrépide khalifa
de l'Kinir que nous connaissons, et son meilleur
lieutenant, était tué, le II novembre, à la suite «l'un
coinL.it désastreux pour ses troupes, «pie lui avait
li\ré le colonel Tcmpourc sur l'ouad Kl-Khacheba,
dans la province d'Oran. Sid Mohammed-ben-
Allal appartenait, nous le savons, à la sainte ot
puissante maison «les Oulad Sidi-Ali-Mbarek de
Koléa.

Il était créé, le 4 décembre, une seconde Com-
pagnie do Milice à Bou-Farik. On y organisait, en
ni'iiic temps, une se-lion de Sapeur—Pompiers :
M. Lapeyre en était nommé le lieutenant, et
M. Bardin le sous-lieutenant.

Il était fait annexion au lerrilnirc «le Bou-Farik,
le 31 décembre, «lu haouch (jorcïlh et «l'une partie
du haouch Ll-B'eraba, formant ensemble une
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superficie de 717 hectares ; celte augmentation
porte h 1525 hectares l'étendue du territoire de la
Commune.

Les colons ont livré, cette année, à l'Adminis-
tration 15,000 k. de foins à 7f,,G2 le quintal mé-
trique, opération qui leur a rapporté 114,300 fr.
Ils ont gardé en réserve 11,500 k. à 9 francs, c'est-
à-dire une valeur de 103,500 francs.

Tous les arbres morls ont élé remplacés: il a élé
fait, en outre, de nouvelles plantations sur quatre
grands carrés restés vides, et le long de la roule
qui conduità Alger. Il a été planté, pendaut l'année,
1810 arbres nouveaux.

La paix redonne de la vie au Marche arabe; les
tribus qui le fréquentent viennent principalement
de la province deTithri, quelques-unes des envi-
rons de Miliana. Les tribus qui y apportent des
denrées sont celles du Djcndel, des Bir'a, des Beni-
Zougzoug, des Soumala, des Beni-Menad, des
Bcni-Mnaccur, des Khcrraza, et celles des envi-
rons de Douera et de Bou-Farik. Les achats faits
par les indigènes pendant l'année ne s'élèvent
guère qu'à 30,000 francs; ils consistent principa-
lement en étolFes de colon, tissus de soie, et inem.s
objets de «piincaillcrie française. Ces ventes se font
principalement par des Mores et par des Juifs «le

Blida.
Au 31 décembre, la population était de :

Français oî»2 J
Klraiîfc'cis IW| [m
Indigènes (Arabes, Juifs, Nùgrcs).. IOJ '
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Pendant l'année 18i3, Bou-Farik a compté :

.Naissances 14

l>.'.vs 42

« Fn 1813, dit Toussenel, la population de Bou-
Farik a presque doublé, et le chiffre des décès
n'atteignit que 42, c'est-à-dire I/I7e. Pour obtenir
ce résultat, proclamé d'avance impossible, il a suffi
do ipiehpies saignées, qui ont converti des eaux
stagnantes et emprisonnées en eaux vives et
courantes. Tout le secret de l'assainissement de
Hou-Farik est là, et dans la grande quantité «le

plantations «pie faisaient déjà les colons et l'Admi-
nistrât!'

*>

Vu plan général de dessèchement «le la Mctidja
ayant été adopté pendant l'année 1813, on en avait
aussitôt entamé sérieusement les travaux.

Ce fut une besogne extrêmement pénible et
surtout fort dangereuse : obligés de se frayer un
chemin au travers d'un inextricable fouillis de
joncs el «le roseaux, assis sur des fondrières au fond
disquelles disparurent plusieurs ouvriers, empoi-
sonnés par les exhalaisons miasmatiques des maré-
cages; les jambes enflées par suite de leur séjour
continuel dans l'eau eldans la vase, les malheureux
qui furent employés à ces travaux de condamnés
y laissèrent sinon la vie, du moins la santé, «pi'ils
ne purent jamais recouvrer complètement.

On parvint pourtant à régulariser, à élargir, «à

approfondir les cours d'eau servant d'exutoiies à
ces marais, <d c'est une tâche qu'il fallut accomplir
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dans chacun des grands bassins qui divisent la
plaine, puisque la cause de ces inondations par-
tielles existait «lans toute son étendue.

Des travaux considérables «le dessèchement fu-
rent entrepris «lans Fl-Mer«ljia, c'est-à-dire dans
les parties nord et ouest «lu territoire «le Bou-Farik ;
de nombreuses saignées jetèrent les eaux dor-
mantes dans les cours d'eau. C'est ainsi «pie les
ouad Bou-Farik et Tlala servirent de véhicule aux
eaux stagnantes d'Fl-Mer«ljia. Un grand fossé
d'écoulement versa dans l'ouad Bou-Farik les eaux
<|ui inondaient la partie nord «le la ville; l'ouad
Bou-Chemàla entraîna celles «le l'est de l'en-
ceinte.

Tous ces travaux furent très savamment conçus
el fort habilement «lirigés par le (iénio militaire
chargé de l'importante, difficile et dangereuse
mission «le créer Bou-Farik, et celte ville ne sau-
rait, sans ingratitiule, oublier les noms des lieute-
nant* Benoux et (ieni't.

i

La (rampiillité la plus parfaite régnait en Algé-
rie quand s'ouvrit l'année 184'». Pendant ses trois
premiers mois, les troupes ne furent employées
«pi'à ouvrir des roules; elles continuèrent leurs
anciens travaux et en commencèrent «le nou-
veaux.

Bou-Farik est essentiellement en progrès; les
concessions y sont très «bîtiiandées : au mois de
janvier, sur 295 lots à bàlir, 272 ont élé distribués.
331 lots «le culture ont élé concédés; 250 hectare
défrichés.

Les plantations se continuent activement. Le-
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mûriers croissent avec une rapidité incroyable.
La ville renferme 259 maisons ou baraques, qui

se divisent «le la manière suivante :

Kn maçonnerie 219 )

VAX pisé 23 J 239
VAX bois 13/

A la même date de janvier, il avait été fait
|S.j concessions définitives dans l'intérieur «le l'en-
ceinte.

Une décision ministérielle du 22 avril crée un
Dépôt de 10 étalons dans une partie «les bâtiments
<ltt Camp-d'Erlon. Une installation y a é'é faite en
vue «le cette nouvelle affectation.

Dans la Milnlja, quelques établissements agri-
coles, abandonnés par suite «le la reprise «les h«»s-

lililés en 1839, reprennent de la vie; le plus con-
sidérable est, sa:>s contredit, celui «le Soukaly, ilonl
la contenance est de 103 hecl. 80 a. 70 cent. Il est
fail concession de ce haouch, par acte du 29 juillet
18'î'», à M. Borély La Sapie, à la condition d'y
fonder une vaste exploitation agricole el un ha-
meau «le 20 familles.

M. Borély La Sapie s'est immédiatementoccupé
du dessèchement du vaste marais de Soukaly. Ce
travail, «pii a élé l'oeuvre «le deux mois, a consisté
dans l'ouverture de deux canaux ou grands fossés,
el de huit fossés secondaires ou petites saigné»1*.
Le dessèchement achevé, ce marais a été aussitôt
• nsenieneé.

Un met à l'élude la ovation «l'un village à la
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redoute de Sidi-Khalifa; mais il n'est pas donné
suite à ce projet.

II est créé une pépinière de 20 hectares sur «les
terrains dépendant du Camp-d'Krlon. Quelques-
uns des bâtiments militaires de ce Camp sonl
affectés aux besoins de cet utile établissement.

[Jn pharmacien militaire distingué, M. Claude,
établit à Bou-Farik des viviers à sangsues.

Ces précieux annélides, qu'on était obligé de
tirer de France, revenaient à un prix exorbitant.
Cet officier de santé exploite aussi, pour l'Admi-
nistration militaire, le travail des abeilles : 100 ru-
ches luiontdonné cette année IlOOkilog. de miel.

11 est créé, à la date du G septembre, un débit de
papier timbré à Bou-Farik.

Bou-Farik se développe surtout depuis l'occupa-
tion de Blida. C'est le rendez-vous des faucheurs
de la plaine. La récolte des foins jette beaucoup
d'argent dans le pays : les colons en ont livré à
l'Administration, au prix de 8fr,95 le «piintal mé-
trique, pour 7l,895fr,35 cent., et ils en ont gardé
en réserve pour 173,400 francs. C'est une précieuse
ressource en attendant que la grande culture ail
pris ton le son extension.

Bou-Farik se fait de jour en jour : les rues sont
nivelées cl empierrées en partie ; quatre canaux
d'irrigation, d'un développement de 3771 mètres,
traversent la ville du sud au nord ; on a jeté des

ponecaux sur les ruisseaux pour rendre les rues
praticables; les eaux sonl abondantes et salubres :

ce serait à celte abondance même qu'il faudrait at-
tribuer, «lit-on, l'absence de fontaines. Los bas-
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fonds à eaux stagnantes «pii existaient dans l'in-
térieur de l'enceinte ont été desséchés et comblés
par le service des Ponls-etdiaussées, el les an-
ciens colons commencent déjà à regretter le bon
ti'tnps OII ils pouvaient tirer «le leur fenêtre des
bécasses el des canards. On a paré à l'inconvénient
que présente le terrain marécageux sur lequel est
assis Bou-Farik, en donnant aux fondations 23 cen-
timètres au moins d'élévation au-dessus du sol.

Le Marché est, sans contredit, le plus fréquenté
de Ions ceux de la Province. Son importance coin -
uierciale tient surtout aux échanges que font les
Iribus entre elles. Bou-Farik n'est encore, à pro-
prement parler, qu'un Marché indigène. Les
Iribus du Tithri, celles des environs «le Miliana
«l de l'Fst de la province d'Alger, s'y réunissent,
comme avant l'occupation, pour échanger les di-
vers produits qui leur sont propres. Les transac-
tions commerciab's avec les Européens ne vion-
netil qu'en seconde ligne, el, en général, nos
produits ne trouvent qu'un très faible écoulement
>ur ce Marché. 11 s'y fait pourtant un grand
commerce de bestiaux pour l'approvisionnement
d'Alger el de tous les centres environnants. Le
nombre des Arabes «pii l'ont fré«pienlé pendant
l'année s'élève à 10'», 500.

L'étal sanitaire s'améliore : le mouvement de
l'hôpilal pendant l'année a été le suivant :

;
entrés loi7

Mairies.... J sortis 071
( morts 40
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La population de Bou-Farik qui, au 31 décem-
bre, est de 1370 habitants, se décompose en :

Français 8901.
Étrangers 480 |

Ce chiffre se divise lui-même en :

Hommes O.ïO \
Femmes 230 {

1370
Knfonts 18i '

La movcnne «les décès pendant l'année a été
de 1/13*."

Au 31 décembre, la Milice se compose «le deux
compagnies de Chasseurs et d'une section de Pnm-
pitu'S. Son elfeclif esl de : 8 officiers, 19 sou*-
officicrs, 20 caporaux, 20i Miliciens, i tambour.

M. Pelatan a r. Mqdacé .M. Orssaud «lans le cont-
mandciiienl de la Milice.

Lu arrêté «lu (jouverneur général, en date du
I" février 1815, rend la culture obligatoire «lans
le territoire de Bou-Farik. Celle zone de Coloni-
sation esl limitée par une ligne générale passant,
à l'ouest, en dehors i\cs propriétés domaniales, par
les haouch Ben-Ixhelil et Ihm-Salah, englobant, au
nord, le* haouch Ben-Elh-Thaïba et Er-Boumily
el le blockhaus de ce nom; à l'est, Soukaly et «lé-

pemlaneos et le haouch B'ilan; au sud, les haouch
El-B'eraba et Abxiza.

Il était créé, par décision ministérielle du
12 avril, un service médical de colonisation. Le
médecin chargé «le ce service, letpiel est rélribué
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par l'Administration, doit ses soins aux malades
indigents de sa zone médicale.

Après la guerre, un autre fléau, amené par
l'extrême sécheresse de l'hiver 1811— 1845, venait
s'abattre sur nos Possessions, el particulièrement
sur la Militlja. Dans les premiers jours «le mars,
une nuée «le criquets formant un banc d'environ
quatre lieues de longueur sur trois cent* mètres «le

largeur, et d'une épaisseur considérable, pénètre
dans le Tell el l'envahit du su«l au nord. Le
3 mars, cet affreux défilé dure deux heures.

En juillet, une nouvelle invasion, arrivant du
Sud en colonnes épaisses, vint s'aballre au pied
du Petit-Atlas, et, «le là, se répandit dans la Mi-
tidja, où se manifesta plus tard una éclosion for-
midable. Les ravages furent considérables.

Une ordonnance du 20 septembre prescrivait la
formation «l'un centre de population à Soumàa,
point situé à 7 kilomètres sud «le Bou-Farik, au
pied «le l'Atlas, sur la roule reliant Blida au
Fomlouk.

Lue découverte de minerai avait été faite dans
les environs de ce futur village.

Bou-Farik et Soumàa, son annexe, sont reliés,
dan* le courant d«; l'année, par une voie de com-
munication.

fin entreprend, à Bou-Farik, la con*lrticlion
d'une école avec logement pour un instituteur. Cet
établissement s'élève près de l'ancienne Ambu-
lance, transformée en «'glisc depuis 1839.

Le 2 novembre, l'Evèquc «l'Alger, M. l'abbé
Duptich, posait la première pierre de l'église «h?
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Bou-Farik, sur l'emplacementmôme qui,le 26 avril
1840, avait été désigné par le duc d'Orléans pour
recevoir cet édifice religieux.

Lue ordonnance royale, en date du 15 décem-
bre 18Ï3, donne une nouvelle organisation à l'Ad-
ministration générale de la Colonie. Le maréchal
Bugeaud avait réussi à faire avorter le projet de
l'introduction en Algérie du dualisme adminis-
tratif, combinaison «pti, d'ailleurs, n'était pas nou-
velle, puisqu'elle n'était autre que celle qui,
en 1832, avait fait placer l'Intendant civil Pichon
à côté «lu duc de Bovigo. L'opposition du Gou-

verneur général à cette résurrection amena, entre
le Ministère et lui, une transaction dont le résultat
fui la création d'un Directeur général «les Allaires
civiles, intermédiaire officiel entre le Gouverneur
général et les chefs des divers services. M. Blondel
fui appelé à remplir cette haute fonction.

La partie «le l'Algérie soumise à notre domina-
lion était, par la même ordonnance, divisée en
territoires civils, mixtes el arabes.

On a rédigé le projet «le construction d'un cara-
vansérail. L'emplacement choisi pour son éta-
blissement sera le Marché arabe.

Il a été établi une voie de communication qui
relie Bou-Farik à Soukaly «;n absorbant les marais
qu'elle traverse. Des plantations «h

1
saules ont été

faites par les soins du concessionnaire sur les bords
des fossés «le dessèchement «le ce dernier établis-
sement. Ceux du haouch B'ilan ont été également
plantés d'arbresde même essence. Grâce à l'énergi-

que activité de M. Borély La Sapie, 200 hectares sont
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déjà en culture sur le territoire de Soukaly. Ce ter-
rain était encore couvert, il y a deux ans à peine,
d'eaux vaseuses en hiver, de joncs et de roseaux à
l'étal de décomposition, et de détritus végétaux de
toute espèce.

Plusieurs haouch commencent à se produire
connue exploitations agricoles; ce sont le haouch
Kcli-Cliaoucb, le haouch elle moulin Er-Boumily,
et la propriété Grisolles (retienne), sur le haouch
llou-Amrous.

Ahmcd-ben-Kaddour, kaïd des Beni-Khelil,
donne, dans son haouch de Guerouaou, une fête
qui se termine par une curieuse séance des pra-
tiques des Aïçaoua. Théophile Gautier, el M. Bour-
baki, du Bureau arabe de Blida, assistent à cet
étrange spectacle, dont l'illustre écrivain fait, dans
son style éclatant, une peinture extrêmement sai-
sissante el vraie.

Le Marché devient de plus en plus important
parle nombre des Arabes qui le fréipientent et par
les transactions qui s'y font : 150,82i Arabes y ont
paru pendant l'année, ce qui donne une moyenne
«le 3000 indigènes par marché. On y a amené,
pendant la même période, 28,000 boeufs «t
o0,380 moulons.

Grâce aux nombreuses plantations «pii s'y font
et aux dessèchements qu'y opère le service des
l'oiits-el-Chaussées, l'état sanitaire de Bou-Farik
«Iciicnldcjourcn jour meilleur; la ville n'a plus cet
aspect morne cl désolé d'autrefois. Les particuliers
v ont fait une immense quantité de plantations; on
n'y compte pas moins de 150,000 pieds d'arbres.
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Les plantations publiques faites par les soins de
l'Administration s'élèvent, au 31 décembre, à
3820 arbres comprenant les essences suivantes :

Platanes loi
MAi iers 2i«»
IV upliers d'Italie 820 i

Saul" 2'U'as»o
Azédaraehs 001
Peupliers blancs 20 i
Ormes 00
Vernis du Japuii, ou AiltuU-s.... 10

Les colons ont livré à l'Administration 27,240 k.
de foins.

Au 31 décembre, la population de Bou-Farik esl
«!«• 1028 habitants. Elle se décompose ainsi qu'il
suit :

,. ..«.i .'Hommes. 1221 \rrancais.. 1 0o ),,, \ „ _,
i.r„

*, • c ia
| IWîi Femmes. 3in 1028

c ihnfants.. 3».>.»

Au printemps de 1846, une nouvelle invasion de
sauterelles, de l'espèce dite talliplamus, fondait

sur le pays et y causait de grands ravages.
La première espèce, celle des acridiens-pèlerins,

s'était attatpiée au vert; la seconde complète l'oeuue
de destruction en dévorant le sec.

Ces terribles visiteuses disparurent sans qu'il fût
possible de savoir ce qu'elle* étaient devenues. On

suppose qu'elles avaient regagné «l'instinct le Sabra,
leur patrie.

L'insurrectionde I8Î5—f8f6 ne se fit point son*
tir directement dans notre zone de Colonisation;
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t
Ile ralentit cependant par contre-coup la marche

et le progrès de l'oeuvre que nous poursuivions;
elle montrait, au reste, «pie la sécurité n'étail pas
encore l'aile, et «pie te temps n'était pas venu «le

remettre l'épée au fourreau. D'ailleurs, l'Emir,
qui avait été rejeté dans le Sabra, cherchait à
rentrer dans le Tell et à se rapprocher de Ben-
Salem, son khalifa du Sebaou. On acquit même la
certitude qu'il était entré en relations non seule-
ment avec ce dernier, mais encore avec Bou-
Chareb, du Djebel-Dira. Dès lors, le maréchal
Bugeaud avait pensé «pie l'Emir pourrait essayer
de taire par l'Est une pointe dans la Mitidja. Entre
autres mesures, le Gouverneur général prescrivit,
dans les premiers jours de 1840, au général «le
Bar, qui commandait à Alger pendant son absence,
de faire occuper le Col «les Bcni-Aaïcha par le gé-
néral Gentil, et de tenir «letix bataillons de la
Milicealgérienneprêts à marcherau premierordre.

L'Emir fit eu, effet, sa jonction avec Ben-Salem ;
mais ce dernier ayant été battu sur l'Icer, dans la
nuit du 0 au 7 février, par le général Gentil, Abd-
el-lxader, «pii était dans le camp de son khalifa au
moment où il fut surpris, et qui y courut le danger
de tomber entre nos mains, renonça dès lors à son
projet de descente dans la Mitidja et s'enfonça de
nouveau dans le Sud.

.Nous allions commencer sérieusement cette im-
pitoyable chasse à l'Emir; nous entamions celle
poursuite ardente qui ne devait se terminer «jue
par la reddition de cet homme extraordinaire. De-
venues aussi mobiles que les siennes, nos troupes
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allaient l'atteindre dans ses lieutenants et les dé-
faire en détail. Encore quelques mois, et ses rail-
leries sur notre lourdeur seront sans valeur, et il

ne pourra plus dire : « Les Infidèles ne font «pu*
suivre les routes comme des muletiers; leurs lourdes
armées ne campent «pie sur nos campementsaban-
donnés, et elles n'y trouvent que des cendres et
«les puces. »

Par arrêté du 14 février 1810, M. de Lamothe-
Langoit remplaçait le baron Ch. du Teil dans les
fonctions «le Commissaire civil de Bou-Farik.

M. Yerlhac était nommé, le 9 mars, Secrétaire
du Commissariat civil.

Le Ministrede la Guerre prescrivait, à la datodu
27 juillet, la vérification des litres de concessions
délivrés aux colons de Bou-Farik.

L'Etat fournissait aux colons qui en avaient fait
la demande des matériaux pour la construction des
maisons, ainsi que des boeufs el des instruments
aratoires pour l'exploitation de leurs lois ruraux.

L'école communale était terminée. La construc-
tion de cet établissement coûtait 17,939 francs. A

la fin de l'année, cette école comptaitdéjà 28 élèves
du sexe masculin.

L'église était achevée dans le courant de sep-
tembre; le 18 de ce mois, l'Evèque d'Alger pro-
cédait à sa bénédiction, cl en faisait la dédicace
sous le vocable de Saint Ferdinand.

La duchesse d'Orléans participait aux frais de
construction de celte église, qui se montaient à h
somme de 100,101 fi\, par un don de 30,000 franc*.

L'ancienne Ambulance, qui servait au culte «le-
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puis 1839, et qui restait sansafVeciation, fut démolie
dan* le courant d'octobre.

M. Jeanningros (J.-S.) était attaché au Commis-
sariat civil, en qualité d'interprète, dans le courant
de septembre.

On commençait, le 23 décembre, le tracé du
caravansérail sur l'unde* points du Marché. M. La-
forgue avait l'entreprise de cet établissement, au-
quel on donnait «les proportions grandioses.

Un comblait les fossés «lu réduit, ainsi que ceux
à la gorge des ouvrages à cornes du Camp-d'Erlon
il «lu Sud.

Pendant l'année 1840, le chiffre des décès avait
été de 133 sur une population de 1996 individus,
c'est-à-dire «le 1/15*.

Eue ordonnance du 23 janvier 1847 rattachait le
Cercle «le Bou-Farik à la circonscription de la Jus-
lice «le Paix de Blida.

Il est créé, le 20 mars, un office d'huissier à
Bou-Farik, et il y esl pourvu le G avril par la no-
initiation de M. Beaud.

Le service des Bâtiments civils a termine la cons-
truction du caravansérail, qui a coûté 93,077 fr.
S!) cent.

Il était créé, par arrêté du 0 juillet, deux nou-
velles compagnies de Chasseurs, l'une urbaine, el
l'autre exlra-muros, qui prenaient les nM 3 et 4.
Augmentée de ces deux compagnies, la Milice de
Hou-Farik cessait de faire partie du 0* Bataillon «h;

la Légion d'Alger, et formait dès lors un bataillon
distinct, qui se trouvait ainsi constitué :

3 compagnies de Chasseurs, intra muros.
20
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1 compagnie de Chasseurs, extra muros.
i section de Sapeurs-Pompiers.
Le maréchal Bugeaud, duc «l'isly, dont la dé-

mission est acceptée, est remplacé, le 11 septem-
bre, dans le Gouvernement général de l'Algérie,
par le duc d'Aumale, qui arrive à Alger le 5 octo-
bre. Le général Bedeau avait exercé l'intérim de-
puis le départ du maréchal Bugeaud.

L'Emir Ab«l-el-lva«ler se rend, le 23 décembre,
au général de La Moricière.

Bou-Farik compte, au 31 décembre 1847, 1,980
habitants.

Le nombre des décès, pendant l'année, s'était
élevé au chiffre de 105, ce qui donnait une moyenne
«le 1/I2e.

.Malgré l'amélioration de l'état sanitaire de Bou-
Farik, la moyenne de la mortalité, dans cette loca-
lité, était encore très supérieure à celle des autres
centres de population de notre Colonie. Dans la
séance de l'Assemblée législative du 19 décembre
1850, le Représentant Desjohcrt, cet opiniâtre par-
tisan de l'occupation restreinte, apportait à la tri-
bune des chiffrer qui, bien que fort élevés, étaient
pourtant inférieurs à ceux fournis par Bou-Farik.
«<

En 1847, disait M. Desjobert, il y a eu, en Algé-
rie, 3,400 naissances et 3,834 déc.ès. La mortalité
de la populationcivile y a été de G0 pour 1,000. Eu
France, elle n'est que de 24. » Il ajoutait: « De 1833
à 1847,ily a eu21,329naissanceset28,072décès.

»•

Ce Bcprésentantconslatait,daus la mêmeséance,
que la mortalitédes enfants était, en Algérie, qua-
tre fois plus forte qu'en France.
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l.c général Civaignac remplace, le duc d'Aumalo dans le
Gouvernement général do l'Algérie. — M. de Milhau c*t
nommé Commissaire civil à Hou-Farik. — Le général
Ch ingarnier est nommé Gouverneur général de l'Algérie.

— M. de Chancel remplaco M. de Milhau en qualité de
Commissaire civil. — l.e général Charon est nommé
Gouverneur général de l'Algérie. — L'Algérie est divisco

en territoires civils, ou départements, et en territoires
militaires. — Bou-Farik sous l'administration de M. de
Ghaucel. — Plantations. — Mouvement de la population
pendant l'année 1818. — Les concessions faites dans l'in-
térieur et sur le territoire de Hou-Farik sont déclarées
gratuites. — Situation des cultures. — Mouvement de la
population pendant l'année 1819. — Bou-Farik cesse
d'avoir une garnison. —• Le général d'Hautpoul est
nommé Gouverneur général do l'Algérie. — Concours
agricole à Hou-Farik. —

L'Érôque d'Alger propose au
Gouvernement d'entreprendre la conversion des Arabes.

— Mouvement de la population pondant l'année 1850. —
M. Hesjobert et la mortalité en Algérie. — Le Camp.
d'Krlon et ses dépendances sont concédés eu P. Brumauld.

— M. Lalaye est nommé Commissaire civil à Bou-Farik

A la suite de la Bévolulion de février 18S8, le duc
d'AiimalctpiittaitleGouvernement général de FAI-
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gérie. L'intérim était fait par te général Changar-
nier du 3 au 9 mars, jour de l'arrivée à Alger du
général Cavaignac, nommé Gouverneur général le
2i février.

Un arrêté du 24 mars de M. le Gouverneur gé-
néral nomme M. de Milhau Commissaire civil pro-
vistdre à Bou-Farik, en remplacement de M. de
l.amolhe-Langon. La nomination définitive de
M. de Milhau était datée du 2 mai.

Le général Changarnier, nommé Gouverneur
général le 29 avril, succède, le 11 mai, au général
Cavaignac.

31. Archin est nommé, le 14 avril, Inspecleurde
police chef «le service à Bou-Farik en remplacement
de M. Pille.

Par arrêté du 7 juin, M. Ausonc de Chancel est
nommé Commissaire civil à Bou-Farik en rempla-
cement de M. de Milhau qui, ayant obtenu un
congé, n'avait pas pris possession de son poste.

Le général Changarnier est remplacé intérimai-
remeut le 22 juin par le général Marey-Monge, le-
quel cède la place au généralCharon,qui est nommé
Gouverneur général le 9 septembre.

Un arrêté «lu Chef du Pouvoir exécutif, en «lato
du 9 décembre, divise l'Algérie en territoires civils

ou départements, et en territoires militaires. Les
territoires civils suât érigés en trois départements
qui prennent les noms «les trois provinces.

Le chef-lieu «le la 2a compagnie de Gendarmerie
est transféré de Bou-Farik à Blida le 19 décem-
bre.

De l'administration intelligente de M. de Chnn-
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cel «lato pour Bou-Farik une ère nouvelle; se dé-
pouillant de son suaire coinme La/are ressuscité,
la jeune ville va renaitre à une autre vie; elle aura
encore, bien certainement, ses misères et se* pei-
nes, mais elle sentira «pie son c«eur bat, quYHe
marche; elle découvrira son but; elle ne doutera
plus «pu* là ne soit la récompense, le prix «lèses ef-
fitrt*. Bou-Farik ne songera plus désormaisau pas<é

que pour regretter ses morts, ses vigoureux colons
tombés sous les coups «le l'ennemi, ou sous les at-
teintes «le la maladie. El «pie le général Damnas
savait bien leur rendre justice quanti, du haut de
la tribune nationale, il «lisait : « Certes, nous n'a-
< unis pas manqué de courageux colons qui ont

«•ssayé une lutte opiniâtre, acharnée, et non sans
jd«nre contre tous les genres d'obstacles! Ce sont

<-i
ordinairement d'énerghpies natures «pie celles

«
qui vont chercher le travail par-delà les mers. »
C'est «le I8'i8 seulement que «laie l'ère «le la Co-

lonisaiion sérieuse «le la Metitlja, et particulièrement
à llou-Farik : en effet, de 1835 à 1842, la guerre «'t
ii lièvre; en 1842, la guerre cesse, mais la lièvre
lient bon et continue ses ravages jusqu'en 1848. A
partir de cette époque, les colons peuvent lutter
contre le mal avec l'espoir de le vaincre; puis, à
force «l'énergie, ils finiront par le lasser el par en
avoir définitivement raison.

Jusqu'ici, hs colons «le Bou-Farik n'ont guèiv
en d'autre industrie que celle «le la fenaison, el
d'autres ressources que les fourrages; ils en oui livré
encore pour 30,000 francs à l'Administration
pendant l'année. Ils ont pourtant fait «les céréales
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sur une étendue de 350 hectares, et du tabac à titre
d'essai.

M. de Chanccl s'occupe activement de la ques-
tion des voies de communication, et porte son at-
tention sur celle des chemins d'exploitation.

11 fait rechercher les anciens sentiers arabes qui,
à son arrivée à Bou-Farik, étaient envahis par les
hautes herbes, et rendus introuvables ou imprati-
cables.

L'intérêt de ces recherches est principalement
au nord de la ville. Bou-Farik était bientôt doté
d'un réseau de chemins permettant l'exploitation
des riches terrains composant son territoire.

Les plantations se continuent avec une sorte
d'enthousiasme : tous les fossés, les cours d'eau se
bordent de nombreux saules et de peupliers don-
nant aux environs de Bou-Farikun aspect européen :
c'est la France avec ses arbres et ses prairies; aussi,
la nostalgie y est-elle un mal inconnu. Il n'y a pas
moins de 25,000 de ces salicinées autour de Bou-
Farik.

Au 31 décembre, la population de Bou-Farik, dé-
falcationfaîtcdcsëtraiigeiis,scdiviscainsi qu'ilsuil:

Hommes 1317
Femmes 356 2053
Enfants 380

Le mouvement de la population s'était produit
de la manière suivante :

Naissances 32
Mariages 15
Décès 74
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ilont 42 ayant porté sur la population sédentaire,
et 32 sur les étrangors; surce nombre 74, on comp-
tait 25 enfants.

La moyenne de la mortalité était descendue à
1/28*.

Le Dépôt d'étalons est transféré provisoirement
à Koléa dans les premiers mois de 1849, eu atten-
dant qu'on le transporte à Blida. La cause de ce
changement était, disait-on, l'insalubrité de Bou-
Farik, laquelle aurait décimé le personnel «le ce
service.

Il était décidé que le Commissaire civil exerce-
rail, en matière civile et criminelle et «le simple
police, les attributionsjudiciaires déterminées par
l'ordonnance du 18 décembre 1842.

Par décret du 28 novembre, les concessions fai-
tes «lans l'intérieur et sur le territoire «le Bou-Farik
étaient «léclaives gratuites. Celle mesure s'appuyait
sur les considérants suivants :

« Considérant «pie la ville «le Bou-Farik, l'un
des centres des premiers créés «le la plaine «le la
Mitidja, aux avant-postes de notre occupation el
sous le feu de l'ennemi, esl aussi celui où il a été
fiil le plus de travaux et le plus d'efforts, où les co-
lons ont le plus souffert de l'insalubrité qui existait
alors et des événements politupies;

« Considéraut qu'il ne serait pas juste d'assujel-
lir à des redevances les concessionnaires de Bou-
F.uik, qui ont eu «les charges considérables à sup-
porter el souvent des pertes à réparer, alors qu'ils
se sont établis entièrement à leurs frais, et que
d'aulresconccssionuaires, installéspostérieurement
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dans des circonstances el des positions moins pé-
rilleuses, jouissent «lu bénéfice «le la gratuité;

« Les concessions «pii ont élé faites dans l'inté-
rieur et sur le territoire de Bou-Farik sont décla-
rées gratuites »

Cette mesure recevait immédiatement son appli-
cation.

L'Administration fait aux colons qui le deman-
dent des prêts de boeufs el de semences.

Sur les 20 hectares de terrain a ficelés à la Pépi-
nière, 5 seulement sont eu rapport : il y existe envi-
ron 120,000 arbres et 70,000 jeunes plants.

Les colons concessionnaires «lu territoire de Bou-
Farik sont au nombrede 338 ; la superficie concédée
est de 1,340 hectares de terrains tant à bâtir qu'à
cultiver; 1,441 hectares sont défrichés. Le nombre
des arbres ou arbustes qui ont été plantés est de
2G0,0O0. Il a été bàli 313 maisons.On y compte
2,101 tètes de bétail. Les superficies ensemencées
en froment cl en orge sont de 332 hectares.

La statistique agricole de l'année 1849 donne,
pour le territoire de Bou-Farik et pour les fermes
qui l'environnent, les résultats suivants :

Blé (dur et leiulre) : 009 hectares.
Bendcmeut : 13 el 14 pour I.
Semence : 1 quintal par hectare.
Prix : 22 francs l'un dans l'autre.
Orge : 417 hectares.
Prix: 12 francs.
Cultures diverses : maïs, pommes de terre, hari-

cots, fèves, tabac, jardinage : 415 hectares, y coin-
pris les fermes. — 230 hectares pour Bou-Farik.
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92 colons seulement ont pris part à la mise en
culturelles 1441 hectares défrichés, et, plus parti-
culièrement, ceux des fermes de Soukaly, «le La
Morandière, de Bou-Anirous, desCheurfa, etc.

Dix-neuf belles fermes ray> nucut aujourd'hui
autour «le Bou-Farik ; les constructions en sont
solides et nombreuses; les cultures sont étendues:
leurs colons onl déjà acquis une certaine aisance.

Le revenu approximatif de l'année a élé «le

283,030 francs. Si l'on y ajoute les fourrages et
la paille, ce revenu s'élève, pour le territoire de
Hou-Farik, à la somme de 332,040 francs.

La situation «le la Milice de Bou-Farik était, au
31 décembre 184U, de :

Saitcurs-Pompiers 30)...,
Miliciens tt?i\

A la même date, la population so décomposait
ainsi qu'il suit :

Hommes 1230 \
Femmes 2'Ji j ISoO
Enfants 332?

Le mouvement de la population se détaillait de
la manière suivante :

.. .
I Clivons 21 )

....Naissances <..... ' .„.
J -A(tilles M)\

Mai iages
, I •"»

.... tdela localité... 27 i....Ueces \ .. , ; aifttiaugeis 2b \
dont 9 enfants.
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La moyenne des décès était «le 1/33*.
Lu décret du 23 mai 1850 élève à la l|S clause

de sa fonction M. le Commissaire civil de Chancel.
Bou-Farik cesse, à la date du 17 juin, d'avoir

une garnison : les détachements du Bataillon de
Tirailleurs indigènes d'Alger et du I" «le Chas-
seurs «l'Afrique quittent définitivement le Camp-
d'Erlon. Bou-Farik n'est plus désormais qu'un
centre agricole.

Après le départ des troupes, la Gendarmerie
s'établit au Camp-d'Erlon.

Le général de division d'Ilautpoul est nommé
Gouverneur général temporaire le 22 octobre, en
remplacement du général Chaton.

Le général de division Pélissier avait fait l'in-
térim depuis le mois de juin.

M. Tressai*! esl nommé huissier à Bou-Farik,
le 2 décembre, en remplacement de M. Beaud.

Le 8 décembre, il y a fêle agricole à Bou-Farik:
un concours «le labours organisé par le Comice
agricole témoigne «pi'en 1850, les colons de Bou-
Farik sont aussi habiles à manier le manche de la
charrue «pi'ils l'avaient élé, «le 1835 à 1842, à se
servir du mousquet. L'un «les indigènes a«lmis à
concourir mérile une prime d'encouragement.
Nous sommes déjà loin «lu temps des ll.uljoulb.

Au commencement de l'année, M. Pavy, Evè-

que d'Alger, propose au Gouvernement «l'entre-
prendre la conversion «les Arabes à la foi «le

l'Evangile.
M. Emile Barrault, Bepréscntant de l'Algérie à

l'Assemblée législative, nous donne ce rensei-
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gnemenl dans la séance du 19 décembre : « Mes-

« sieurs, voulez-vous une dernière preuve de la

« pacification complète de l'Algérie ? Il y a quel-
« «pies mois, M. l'Evè<pie «l'Alger, homme d'une
« piété exemplaire, «l'un zèle apostolique brûlant,
« et non moins remarquable par sa pénétration et
« sa finesse, M. l'Evèque d'Alger a fait au Gouver-

< nement la proposition suivante, qui était depuis
K

longtemps dans sou aine, et «pie les circonstances
ii ne lui avaient pas permis de faire éclater au
« grand jour. Celle proposition la voici, c'est
•<

d'entreprendre la conversion «les Arabes à la foi

« «le l'Evangile (Interruptions diverses).
« Je cite un fait exact; j'ai vu la lettre. Et

« comme auxiliaires, comme instruments de celte
<

mission, il proposait les Jésuites, à la seule con-
« «lilion «pic le Gouvernement leur fournirait,dans
K

les villes «le l'intérieur, un établissement où ils

« pussent se reposer «les fatigues «le l'apostolat.

« Croyez-vous «pie les Jésuites et l'Evè«pie, homme

» si habile, auraient rêvé celle conversion «les tri-
«

hus arabes à la foi de l'Évangile, s'ils n'étaient

*

profondément convaincus ipi'aujourd'hui ou
><

peut impunément les aborder ?

« Je crois «ju'il a été trop loin, et l'opinion

« publique en Algérie a repoussé complètement ce
" projet. »

A la fin de l'année, tous les travaux de fortifica-
tion «le Bou-Farik sont abandoiinnés cl remis à
l'Administration civile.

Les plantations continuent activement sur le
territoire de Bou-Farik, et la végétation s'y «lève-
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loppc avec une vigueur merveilleuse. Aujourd'hui,
la ville esl entourée d'une forêt de 400,000 arbre*.

Au 31 décembre 1830, la population de Bou-
Farik se classe de la manière suivante:

Hommes 131»
Femmes 301 ' | y(v'i
Enfants 3<>S

Pendant l'année, il y a eu :

Naissances i'.'
Maiiages 10

... .
f de la localité, in )

Deces i ,, ... t >'), d'jnl 2-ieutants.(iliangeis... IV» )

La moyenne «les décès a élé «le 1/34'-'.
Bien «pie la guerre soit rejelée au «lelà du Tell,

l'Algérie a néanmoins graml peim; à se faire. Oue
d'argent et d'hommes pourtant ne nous a-t-elle
pas d«'jà coulés ! Mais laissons parler M. Desjo-
bert (I); il y a «lans ses chiffres un précieux «MI-
seigiieiuenl pour les ^an^ «jui, à l'aspect «le nos
riches campagnes, «le IHJS villes el «le nos villages,
pourraient croire «pie nous avons trouvé cela ton'
fait.

M. Desjoberl — quelle «pie soil d'ailleurs son
opinion sur l'occupation de l'Algérie — appuie
ses affirmations sur «les auteurs qui ont toujours
l'ait autorité en matière de Colonisation. Il «lit :

(I) Séance de l'Av-cmbléc naliuii .le législative du If» dé-
cembre I8o0.
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« De 1831 à 1848, nous avons sacrifié à l'Algérie
« 1,300 millions et 100,000 hommes. »

Puis, ci tant le général Duvivicr, ils'exprimeainsi:
•<

En homme dont la constitution n'est pas en har-
« monie avec le climat d'Afriipie ne s'y assimile

« pas : il souffre, il dépérit, il meurt. L'expression

'<
qu'une masse d'hommes envoyée en Afrique s'y

« «'st acclimatée est inexacte; il n'y a pas eu accli-

« maternent; il y a eu triage fait par la mort:
-<

c'est un grand crible qui laisse passer rapide-
" nient ce qui n'est pas «le telle ou telle force. »

« Le I)r NVorms dit : « La vitalité est affaiblie;

< un besoin irrésistible de repos domine tous les

« autres. Le corps et l'àmc ont dégénéré.
« La mortalité annuelle des créoles d'un jour à

" 15 ans esl de 121 sur 1000. En France, elle est

<
«h; 27, «d en Angleterre de 20.

«.
De 1831 à l8i8,ilyeut«lansrarméed'Afrique

<
74 «lécès sur 1000 hommes; il y en a 19 en
France, el, «lans la vie civile, 10 pour 1000 dans
les hommes de 20 à 30 ans.
«

Pendant la première année de si'-jouren Afri-

" «pie, nos soldais subissaient une mortalité de
150 à 200 par 1000 homme*.

«
Pendant cette période, la moyenne des pertes

par le feu de l'ennemi a été «le 180 hommes
par an.
" En 1848, il est mort par maladie 4 400 soldats,
et par le f«Mi «le l'ennemi, 13.

" Pendant «vile même année, la mortalité a
élé «Micore «le 57 par 1000 pour 77,700 soldats.

-<

Ces chiffres oui leur éloquence; ils disent ce
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qu'a élé notre Colonie algérienne pendant ses dix-
huit premières années.

Le Camp-d'Erlon et ses dépendances, dont une
partie avait élé convertie en Pépinière en 1844,
étaient concédés, par «lécrel du 10 août 1851, au
P. Brumauld, de la Compagnie de Jésus. Cet éta-
blissement fut d'abord une succursah' «le l'Orphe-
linat «h; Ben-Aknoun, fondé également par cet
ecclésiastique.

Le «lécret qui faisait abandon à M. l'abbé
Brumauld de ces divers immeubles était ainsi
con«;u :

« Art. 1". Il est fail abandon en toute propriété
à M. l'abbé Brumauld, fondaient* et directeur «le
rétablissement d'Orphelins de Ben-Aknoun, des
immeubles ci-après désignés :

« 1° L«\* bâtiments «le l'ancien Camp-d'Erlon sis
à Bou-Farik, ensemble les enclos, cours, etc., d'une
contenance de 7 h. 37 a. 72 c.

« 2' Les terrains extérieurs
dépendantdudit Camp, lesquels
terrains étaient affectés autre-
fois au pacage des troupeaux «le
lWhninistration de la Guerre
et à une pépinière : superficie. 31 h. 20 a. 98 c.

« :V En loi «le 80 hectares à
promire sur le haouch Ben-
Abed (district de Bou-Farik). 80 h. 00 a. 00 c.

Total 124 "ïi~."~0ra".~70c.

« Art. 2. Cet abandon a lieu à la condition ex-
prcssequi» M. l'abbé Brumauhl. pendantune période
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de vingt ans (I), consacrera les immeubles sus-dé-
signés à une .Maison d'Apprentissage agricole des
jeunes orphelins ou autres enfants qui pourront,
en vertu de traités spéciaux, lui être confiés par
l'Administration.

«<
Art. 3. Si, par le fait ou la volonté de l'Ad-

ministration ou de M. l'abbé Brumauld, les im-
meubles abandonnés cessent, après un temps «le
vingt années, à partir de ce jour, «l'être alleclés à

nu Orphelinat, ou à tout autre établissement «h;

même nature agréé par l'Etat, M. l'abbé Brumauld
versera à la caisse du Bcceveur des Domaines de
lllida la somme «le quarante-cinq mille deux cent-
einquante-trois francs, «pialre-vingt-quatorzeecn-
tiines, représentant la valeur desdits immeubles,
suivant procès-verbal d'expertiseen «laie «lu 27 mars
1851.

« Le paiement se fera par tiers, «l'année en
année, à partir du jour de la notification «pii sera
faite à M. l'abbé Brumauld, ou à ses ayants «boit,
d'avoir à se libérer.

" Art. «4. En cas d'inexécution des traités passés
avec M. l'abbé Brumauld pour l'éducation «les Or-
phelins de l'Etat, et pour rétablissement «les Jeune*
Détenus pendant la période de vingt années, les
immeubles abandonnés feront purement «'t sim-
plement retour à l'Elut. M. l'abbé Brumauld ne
l'ont i a démolir les bâtiments actuellement «'xis-

J; L'Orphelinat a été supprima en 1871, el .«es terres ont
<

!é aliénées parla Compagnie do Jésus au pr>>lil de quelques
f-'ci!i'h propriétaires.
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tanls sans en avoir obtenu l'agrément de l'Au-
torité.

« Art. 5. M. l'abbé Brumauld supportera les
contributions, et toutes les servitudes ou service*
fonciers dérivant soit de la situation des lieux, soit
«les obligations imposées par la loi, ou de celles qui
seront ultérieurement établies par l'Administra-
tion dans l'intérêt des exploitations agricoles, et
pour le service des terrains voisins; comme aussi,
M. l'abbé Brumauld jouira de toutes celles qui
pourraient lui profiler, à l'exception de la réserve
ci-après stipulée.

« Art. 0. L'Administration se réserve expressé-
ment la propriété des sources et cours d'eau con-
nus ou inconnus existant sur les terrains aban-
donnés, et M. l'abbé Brumauld sera tenu de se
conformer, à cet égard, à tous les règlements exis-
tants ou à intervenir.

« L'usage de ces eaux sera réglé ultérieurement
par l'Administration, et, jusque-là, .M. l'abbé Bru-
mauld aura le droit d'en jouir, à charge par lui,
«lans le cas où il vomirait exécuter «les construc-
tions ou faire «les travaux se rattachant à celle
jouissance, d'en référer à l'Administration, «pii

statuera en dernier ressort dans le délai de trois
mois.

•' Art. 7. M. l'abbé Brumauld sera tenu, pen-
dant un «lélai «le «lix années, de livrer, sans imlein-
nité, à l'Etat lotis les terrains «pii lui seraient né-
cessaires pour rétablissement «les routes,chemins
aipieducs el cour* «l'eau, avec servitudes ordinaiie<
«le francs-bords, sauf le cas où ces établissements
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causeraient des dommages aux constructionspré-
existantes.

« Il acquittera les impôts <pii pourronlètrc établis
sur la propriété en Algérie. »

.Nous reviendrons plus loin sur l'Orphelinat de
Bou-Farik, et nous dirons ce qu'est devenu cet
établissement entre les mains des membres «le la
Société de Jésus.

Par décret «lu 22 août, M. Ga«lau«l-Lafayc (Léon)
est nommé Commissaire civil à Bou-Farik en
remplacement de M. de Chancel, nommé, par
décret du 15 du même mois, Conseiller Secré-
taire général de la Préfecture «le la Province
d'Oran.

•21





XV

Itou-Farik est érigé en Commune. — Composition du Conseil
municipal. — Le général Handon est nommé Gouverneur
général de l'Algérie. — Création «le Bir-Touta et des I

Quatrc-Chcmins.— Une Commission munit pale remplira V

les attribuons dévolues aux Conseil.; municipaux. —
M. Borély La Sapie est nommé Maire de Hou-Farik. —
Toutes les concessions sont uniformisées à six hectares.
— Mouvement de la population pendant l'année 1851. —
Constitution de la Commission municipale de Hou-Farik.

— Le kaïd de Hou-Farik fait abandon à la Commune des
droits de Marthe. — Travaux d'utilité publique, construc-
tions et cultures à Hou-Farik. — Son budget. — Hou-
Farik cl M. Borély La Sapie. — Coup d'oeil rétrospectif.

— Bou-Farik sous les trois régimes administratifs, l'ar-
mée, le commissariat ci\il, la commune. — Le kaïd
Ahmed-beu-Kaddour est remplacé par son fils, Ali-beu-
Aluned. — L'n incendie. — Horace Vernct peintre d'en-
seignes.

In décret daté «lu 21 novembre 1851 érigeait
lluu-Farik en Commune; il lui était donné pour
section municipale le village de Soumàa et son
leriilmire.

La nouvelle Commune était rattachée à l'arron-
dissement de Blhln.
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I^n conséquence du décret qui établissait que
chaque commune aurait un maire, et autant
d'adjoints que de sections, y compris le chef-lieu,
Bou-Farik a deux adjoints.

Par décision du 21 novembre, la Commune de
Bou-Farik était appelée à élire trois membres pour
la Chambre d'Agriculture.

Un arrêté du \ décembre déterminait la com-
position du Conseil municipal dans les localités
nouvellement érigées en communes. H devait y
entrer deux étrangers au moins; les indigènes
n'en pouvaient faire partie.

Le général «le division Bandon est nommé Gou-
verneur général de l'Algérie par décret du II <lé-
cembre.

Le village de Bir-Touta, ou le V Blockham, et le
hameau «les Ouatre-Chemins étaient créés par
«lécret du 15 décembre.

La Gendarmerie «piilte le Camp-d'Erlon, où elle
s'était établie, el va s'installer, le 17 décembre,
«lans une maison particulière appropriée à celle
affectation.

Les Jésuites prennent possession, le 22 décem-
bre, du Camp-d'Erlon, qui leur a été concédé par
«lécret du 10 août.

On cesse d'enterrer «lans le cimetière du Camp-
d'Erlon les morls étrangers à l'Orphelinat.

L'Algérie était mise en état de siège dans lo

courant «te décembre. Le bataillon de Tirailleurs
indigènes d'Alger était dirigé de Blida sur Bou-
Farik, où il restait campé pendant huit jours.

Vn arrêté du Gouverneur général en date du
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21 décembre portait que les Commissions muni-
cipales, dont les membres, au nombre «le quatre
pour cha«pie localité, indépendamment «lu maire
el des adjoints, seront nommés parle Préfet d'Al-
ger, pourvoiraient jusqu'à nouvel ordre à l'admi-
nistration «les nouvelles communes, et rempli-
raient les attributions dévolues aux Conseils
municipaux.

Par le même arrêté, M. Borély La Sapie était
nommé Maire de la Commune «le Bou-Farik, et
MM. Guillot el Bresson eu étaient nommés ad-
joints, le premier, pour la scelion «le Bou-Farik, le
second, pour celle de Soumàa.

Dans le but d'uniformiser toutes les concessions
«le Bou-Farik à 0 hectares, 700 hectares de terres
nouvelles sont répartis entre 1 li colons.

Les étendues cultivées augmentent très sensi-
blement d'une année à l'autre; les plantation*
sont toujours poussées avec activité. Les conces-
sions de U'ilaii el de Sidi-EI-Aabed se développent
d'une manière remarquable. Les irrigations

,
celle vérité agronoinnpic, sont parfaitement en-
tendues. Les colons «le Bou-Farik obtiennent
«les distinctions dans les diverses expositions agri-
coles.

Au 31 décembre 1851, la Milice «le Bou-Farik se
compose de :

Sapeurs-Pompier:* M )

.Milice :m j

A la même «laie, la population se décompose de
la manière' suivante :
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Hommes 1208 v

Femmes 307 j 1003, et 17 indigènes.
Enfants 388;

Le chiffre des décès a été de 05 pendant l'an-
née, ce qui donne pour moyenne de la morta-
lité 1/31'.

Il n'est pas inutile de faire remarquer «pic celle
moyenne annuelle des décès scrail beaucoup plus
élevée pour Bou-Farik, si la plupart des fiévreux
n'étaient évacués sur l'hôpital de Douera.

Conséquemmcnl à l'arrêté du 2i décembre 1851,
la Commission municipale de la Commune de
Bou-Farik est constituée à la date du 12 jan-
vier 1852; elle se compose de :

MM. Borély La Sapie, Maire.
Guillol, Adjoint pour la section de Bou-

Farik.
Bresson (Félicien), Adjoint pour la section

«le Soumàa.
Moraml, \
Ouslri, f

., .
XI

,,'
>

Membres.Morelli, i

Manon, J

Cette nouvelle organisation entraînait nécessai-
rement la suppression du Commissariat civil.

La réunion d'installation de la Commission mu-
nicipale avait lieu le M février.

M. Audibert est nommé nnidecin civil à Bou-
Farik h; 25 mars.

La Commission municipale était dissoute par
arrêté du 3 juin. 31. Bontoux esl nommé, le même
jour, Adjoint pour la se«ti«m urbaine.
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La Commission municipale est reconstituée
le 4. Un arrêté de la veille avait fixé le nombre de
ses membres à six. Elle se composait, indépen-
damment du Maire et des deux Adjoints, de
MM. Morand, Ilanon, Gilloux, Mcuzy et Pastureau.

M. Aillaud est nommé huissier à Bou-Farik le
3M juin.

M. Lafranquc remplaçait M. Audibert le 9 août
en «pialité de médecin civil.

La Milice africaine recevait une nouvelle orga-
nisation le 2i août.

Le docteur Lafranquc était remplacé le 20 no-
vembre par M. Fuscy-Dubreuil.

Le kaïd de Bou-Farik, Ahined-ben-Kaddour,
fait abandon «le ses droits de Marché à la Com-
mune moyennant une indemnité de 3 000 francs,
montant de la somme à laquelle le Marché lui était
affermé. Ces droits, qui consistaient principale-
ment dans le prélèvement, pour le compte parti-
culier du kaïd, «l'une pari sur les m •rchandiscs
vendues sur le .Marché, s'élevèrent, dans certain»?.*
années, jusqu'à 9000 francs.

On s'occupait aussitôt, pour faciliter la percep-
tion régulière «les droits, de la construction «le
l'enceinte du Marché.

La Commission municipale, sous l'action «le
M. Borély La Sapie, faisait commencer les travaux
les plus urgents d'utilité publique; c'est ainsi que
Itou-Farik s'enrichit successivement «l'une mairie,
«l'un lavoir couvert, «l'un abreuvoir, de fontaines
et de ponceaux sur les canaux de «lessécbemenl.

Les cullur*'* s'étaient cnnsiilérabhmmnl aug-
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montées; les étendues cultivées par les concession-
naires et sur les fermes s'élevaient, en 1852, à
3 110 hectares. Bou-Farik était à la tète «les loca-
lités qui faisaient du tabac : les 25G hectares que
plantèrent ses colons pendant celle même année
produisirent 403.745 kilogrammes, qui jetèrent
dans le pays une somme de 370.010 francs.

Bou-Farik est définitivement un centre agricole
où sont employées les meilleures méthodes «le

culture; c'esl une Colonie-Modèle où se pratique
l'agriculture sérieuse et intelligente: aussi, se*
colons remportent-ils six primes à l'Exposition «le

cette année 1852.
Le budget de la Commune naissante est «le

35.020 francs; il se forme «le 20.000 francs de sub-
vention et de 15.020 franc* de revenus propres,
sur lesipiels l'abattoir «-st compris pour 0.000 fr.

Bou-Farik allait entrer dans une phase nou-
velle; i! allait cesser d'èln; un camp pour devenir
définitivement un centre agricole; il fallait «pie.
désormais, il vécût de lui. Après avoir élé le point
de départ, la base d'opérations de nos glorieuses
colonne* s'élançant à la complète du vieux monde
musulman, après «lix-scpt années «le poudre et de
«piinine, Bou-Farik commençait une ère «le paix
et de santé; le cimetière se faisait jardin; la mort
se faisait productrice; le fer de la charrue rem-
plaçait le fer «le l'épéc.

Bou-Farik eut la bonne fortune d'avoir pour
son premier Maire un ingénieur agricole, un
homme qui avait fait ses preuves dans les luit»-*

avec !e sol, un «k ces vigoureux athlètes que les
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obstacles relèvent et impulsionneul à la façon «le

jes projectiles auxquels le ricochet imprime une
force nouvelle, une de ces natures riches et puis-
santes, organisées pour le combat, un «le ces
hommes qui se prennent corps à corps avec une
«ouvre comme Jacob avec l'ange sur les bords «lu
torrent de Jabok, el qui mériteraient le litre de
héros de la terre comme le frère d'Esaii acquit «lans
celle rencontre le nom d'Israël, ou de héros de
Dieu. Quelquefois, souvent, presque toujours, le
vainqueur a élé, comme le patriarche, touché par
l'inconnu à la jointure de la hanche el il en est
resté boiteux, et il n'a même pas eu la consolation
d'en être béni; car, malheureusement, dans noire
colonie algérienne, le triomphe a été maintes fois
aussi coûteux que la défaite aux créateurs, aux
fondateurs, aux initiateurs, aux premiers enfin.
Ils appartiennent encore à la colonisation mili-
tante ceux-là ; ils ont préparé la place, el c'csl un
autre qui l'a prise ; ils ont ouvert le sillon et y ont
jeté le grain, et c'est un mitre qui l'a récolté.
Chatpic profession, chaque vocation, chaque insti-
tution a se* croyants et ses martyrs, et si la For-
lune aide les audacieux, les oseurs, ce n'est,
certes, ici ni en agriculture, ni en colonisation.

Par surcroît de bonheur, le premier .Maire «le

Bou-Farik était encore un homme de goût, un
ami «les arbres, un planteur qui savait «pie la vé-
gétation arborescente c'est la beauté et la salubrité
d'un pays. Il planta «loue, el les arbres, «lociles à
si voix, s'élancèrent majestueusement «lans les
airs : l'oasis était faite.
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Il serait injuste de ne pa* faire, dan* l'accom-

plissement de celle oeuvre, la pari des devanciers
«le M. Borély La Sapie : le Génie militaire avait
tiré Bou-Farik de la vase; le Camp-d'Erlon et le*

rues «le I;: ville avaient élé plantés de rangées de
mûriers blanc*; — le temps «les platanes n'était
pas encore venu ; — malheureusement, le* mo-
racées n'ayant ni grâce ni taille, et leurs bran-
ches menaçant le ciel comme «les baleine* d'un
parapluie retourné par la tempête, cette essence
ne remplissait que très imparfaitement son objet,
«pii était d'abord de donner de l'ombre cl «le la
fraîcheur à ces larges rues inondées de soleil. On
eut beau torturer ces arbres, mettre leurs bran-
ches à la question, faire faire «les devions à leurs
troncs pour former la voûte par la rencontre ré-
ciprotpie des cimes de leurs vis-à-vis, la solution
n'était pas là, on ne put naturellement l'y trou-
ver. Mais, nous le répétons, les platanées, «pioùpic
originaires de la Barbarie, n'avaient point encore
été essayées en grand dans l'intérieur, bien que,
pourtant, on eût «b'-jà l'exemple de l'admirable
allée du jardin du llamma à Alger.

Ce fut aussi le Génie qui vida les marais, qui
épongea les mares, «pii détourna les rivières, ou
combla le lit caillouteux des torrents «pii cou-
paient ou ridaient la ville. Sous la puissante et
active direction de ce corps aussi dévoué qu'il esl
savant, le sol de Bou-Farik se solidifia, se nivela.
Les Ponts-et-Chaussées achevèrent l'oeuvre.

Le règne «les Commissaires civils, «pii dura près
de douze anioee*. fut aussi une période de création
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et'de progrès. C'est sous l'administration éclairée
«le ces fonctionnaires que le Bou-Farik extérieur
se fit verger, orangerie, potager, forêt de saules et
«le trembles, une Normandie nouvelle, avec se*
plantureux pâturages remplis de grosse* vaches
rouges, pays délicieux «pie les médecins auraient
pu conseiller aux colon* nostalgiques «pii se mou-
raient d'amour pour la France.

Il est juste de «lire «pie la population de colon*
«pi'eurent à administrer les Commissaires civils
«le Bou-Farik fut une «les plus vigoureusement
trempées : minés par la fièvre, mais soutenus par
un moral inébranlable, c«^s braves agriculteurs
luttaient jusqu'à la lin; ils mouraient debout
comme un soldat au feu, et cherchant pour der-
nier point d'appui le manche de la bêche ou celui
«le la charrue. Un grand nombre succombèrent
sous le* coups «le l'invisible ennemi ; d'autres n'en
sont pas encore remis ; mais la terre, rassasiée de
cadavres, a fini par céder, par se laisser dompter,
et par ne plus exiger la vie de ceux qui l'aimaient.

Quand M. Borély La Sapie prit l'administration
«le la Commune de Bou-Farik, les haouch qui
l'entourent el qui lui composent une sorte de ban-
lieue s'étaient déjà relevés, et présentaient, pour
la plupart, l'aspect de nos exploitations agricoles
«le France. Tout cela ne s'était pas fait seul : il
avait fallu d'abord dessécher, drainer, «lébrous-
sailler les abords de ces fermes, puis ensuite faire
des plantations, et approprier les bâtiments exis-
tants aux exigences et aux besoins des exploitations
agricoles européennes. De ce côté, il n'y eut qu'à
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poursuivre, qu'à parachever l'oeuvre commencée.

Il restait à s'occuper des améliorations à intro-
duire dans l'intérieur de Bou-Farik : AI. Borély
donna d'abord tous ses soins aux travaux «jui de-
vaient amener l'assainissementet l'embellissement
de la ville : les eaux et les plantations. H eut h
bonne idée de renoncer au mûrier «pii, non*
l'avons dit, avait été adopté par ses devanciers, et
de lui préférer le platane, auipiel convient si par-
faitement le sol de Bou-Farik. M. Borély com-
mença, dès 1853, ces plantations de plataitécsqui,
aujourd'hui, foui la félicité des habitants et l'ad-
miration des étrangers.

Tout cet immense espace situé entre le Camp-
d'Erlon el la ville, et laissé libre par la démolition
de ce «pfon appelait autrefois le Bazar, fui trans-
formé en un magnifique quinconce riche «le 14 à
1500 arbres qui, quelques années plus tard, de-
vaient faire de Bou-Farik la merveille de l'Algé-
rie. Les deux arlères principales de la ville, «pii

se coupent à angle droit au carrefour de la place
Ma/aghran, ainsi «pie les boulevards qui, à l'inté-
rieur, courent parallèlement au fossé d'enceinte,
furent également plantés de ces platanées. Des

orangers et des palmiers — le Tell et le Sabra —
firent à l'église une élégante ceinture de verdure.
Plus lard, des squares d'un excellent goût et dune
végétation inouïe vinrent parer les «juiuconces, cl
mêler au beau feuillage palmé des platanes la

fraîcheur de toutes les verdures, et l'éclat et le
parfum de toutes les Heurs. Deux vastes bassins
alimentent des jets d'eau qui jaillissent dans les
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airs, et qui semblent, sous les rayons du soleil, une
éruption de diamants.

A l'époque où nous sommes parvenus, Bou-
Farik, qui ne comptait que 400 habitants en ISil,
s'étail très sensiblement augmenté ; les rues
étaient loin d'être remplies; mais les baraques de
la création avaient été remplacée* par «le bonnes
constructions en maçonnerie. On sentait «piécette
brave population entrait dans une période nou-
velle, «lans une phase où le bien serait en «lomi-

uance, comme aurait dit le Commissaire civil
Toussenel; elle allait en lin récolter ce qu'elle avait
semé pendant dix-sept années de misères el de
luttes. Le jour de la récompense était proche.

Bou-Farik allait aussi trouver une ressource
considérable dans son Marché : le kaïd, qui en était
adjudicataire, venait, nous l'avons dit plus haut,
d'en faire, moyennant une indemnité, abandon à
la nouvelle Commune. Dès 1810, nous le savons,
le maréchal Bugeaud qui, en présence de l'ac-
croissement que ne cessait de prendre cet impor-
tant Marché, où se réunissaient déjà à cette époque
3 ou 4 000 indigènes, le Gouverneur général, di-
sons-nous, avait voulu que les Arabes qui le fré-
quentaient y trouvassent des abris pour eux et
pour leurs bêles : il avait donc fait construire en
18iG — 1847, sur l'une des extrémités de son em-
placement, un vaste caravansérail réunissant une
grande salle avec coupole pour y recevoir les
grands et le Kaïd, une mehakmapourlelvadhi,des
bureaux de perception, des cafés, des écuries, des
liaug.-irs, etc.



ISOÎ; — 33 i -
Plus tard, M. Borély La Sapie y avait fait planter

«les platanes pour abriter les vendeurs et les ache-
teurs contre les ardeurs torridesdu soleil de l'été;
un mur de clôture d'un mètre environ d'élévation
fixait ensuite le périmètre du .Marché, et facilitait
la perception des droits d'entrée. L'ouad El-lxha-
mis, qui le traversait autrefois, avait été redressé
et jeté dans l'ouad Bou-Farik «lès 1810.

.Nous avons montré Bou-Farik à tous ses âge* :

nous l'avons vu ne se composant «l'abord «pie «le

son puits, de ses «piatre trembles et «le sa koubb.i,
puis devenant successivement camp et centre agri-
cole; nous l'avons vu ensuite grandir, se bâtir, se
peupler, se planter, s'assainir, s'embellir. Il con-
vient d'ajouter qu'il est peu de villes qui, dans
notre colonie, aient été aussi heureuses en fonction-
naires «pie l'a été Bou-Farik : en effet, compter
parmi ses dirigeants Toussenel el de Chancel — de
l'esprit à poignées — n'est pas précisément chose
commune, et charger de son éducation les futurs
auteurs de YEsprit des Bétes et du Livre des Blondes,
c'était, ce nous semble, faire preuve de «piehpie
goût. « Il est incontestable, entendrez-vous dire,
que ce sont des gens d'esprit, —je le crois bien! —
mais pas administrateurs du tout. »

— « Pourquoi? parce que ce sont des gens d'es-
prit?... Diable! ceci est assez désobligeant pour
les administrateurs... Il n'en faut donc pas d'esprit
daus celte profession à chiffres? »

— « Pas trop, et surtout pas de poésie.
>»

— « J'ai pourtant connu des administrateurs
d'une certaine valeur qui n'en manquaient pas, ri
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personne ne s'en plaignait; j'ajouterai «pie les
affaires n'avaient même pas du tout l'air d'en souf-
frir. Quant à la poésie, il ne serait peut-être pas
superllu d'en mettre un peu dans l'Administration
et «le la relever de ce terre-à-terre dans lcipiel elle
prétend que doivent se traîner ses membres pour
être parfaits. Allons donc! l'Adminislration n'est
pas tout entière, exclusivement, dans le chiffre el la
paperasse, et ce n'est pas une raison, parce qu'un
pionnier de l'Administration aura des idées qui dé-
passeront de «pielques coudées le pupitre «le son
bureau, pour en faire fi et le jelerà la corbeille, ces
gémonies des choses que l'Administration a con-
damnées. Au reste, que les administrateurs se
tirent de là comme ils le pourront : Barrcmc faisait
des vers!

Quoi qu'il en soit, la ville de Bou-Farik ne parait
pas s'être absolument mal trouvée d'avoir eu pour
administrateurs des hommes de la valeur de Tous-
scnel et de De Chance!, el les écrits de ces deux
charmants écrivains ne sont pas de nature, que
nous sachions, à déconsidérer l'Administration.

Borély La Sapie succédant à ces maîtres, Borély,
«pii avait fait ses preuves, son chef-d'oeuvre en
créant le merveilleux haouch Soukaly, Bou-Farik
ne pouvait certainement péricliter; c'était, au
contraire, une nouvelle caresse «pie lui faisait la
capricieuse Fortune, car elle lui donnait le génie et
le goût pour guides.

Un arrêté du 2 avril 1853 érigeait en Commissa-
riat le Bureau de police de Bou-Farik, cl M. Ar-
chin. Inspecteur chef de ce service, était nommé
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Commissaire de police pour le territoire de cette
localité.

Le vieux kaïd des Béni Khelil, Ahmed-ben-
Kaddour, «pii exerçait celle fonction depuis 1839,
«lonne sa «(émission dans le mois de septembre.
S'appuyant sur se* longs et bons services, il solli-
cite et obtient la faveur d'être remplacé par son
fils, Ali-hen-Ahmed, dans le kaïdat «lu district «le
Bou-Farik (I).

Le* travaux de dessèchement se continuent ac-
tivement autour de Bou-Farik; ceux d'irrigation
se perfectionnent.

I«a culture du tabac prend une extension consi-
dérable : les étciuliics cultivées, celte année, se
sont élevées à 000 hectares.

On a construit un pont sur l'ouad El-llarraeh, à
hauteur du haouch Mcmmouch.

A l'aide des Transportés politiques, on a construit
un chemin allant joindre la route de Koléa vers
Saint-Charles; cette voie de communication n'a
été poussée, celle année, que jusipi'à l'usine Er-
Boumily.

Le 3 août, par une de >:es températures de bou-
che de fournaise ou de sirocco latent qui semblent
provoquer la nature à se faire incendiaire, le si-
nistre cri : « Au feu! » se fait entendre dans toute
la ville de Bou-Farik. Tambours et clairons battent
et sonnent la généiale, et soutiennent de leurs
bruits lugubres l'appel des Pompiers qui courent

(I) Ahmed-ben-Kaddours'était retiré à Blida, qu'il habitait
encore il y a quelques années.
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à leurs pompe*. En effet, un épais panache «le
fumée pointillé d'étincelles, s'élevait dans les airs
à une hauteur prodigieuse, et annonçait que l'in-
cendie devait être alimenté par des récoltes em-
meulées. Un désastre était à redouter; car toules
les fermes voisines du théâtre de l'incendie, parti-
culièrement celle de M. de Frauclieti, étaient im-
médiatement menacées, cl le feu courait dans les
chaumes avec une telle rapidité, que tout secours
paraissait devoir être trop tardif, et, par suite, tout
à fait inefficace, cl sans «loule il en eût été ainsi
sans le dévouement de la brigade de Gendarmerie
de Bou-Farik, dirigée intelligemment et très auda-
eieusement par le maréchal-des-logis Suel (Jac-
ques), de cette résidence.

Mais laissons la parole à M. Borély La Sapie,
Maire de Bou-Farik, qui faisait connaître à la po-
pulation de cette ville, dans les termes suivants, la
lielle conduite de ce brave sous-oflicier dans cette
circonstance:

« La Gendarmerie, et surtout le maréchal-des-
\og\s Suel, m'ont élé du plus grand secours : il y a
eu un moment où, après avoir éteint le feu sur une
ligne de 4 à 500 mètres, il restait un foyer trop
intense qui menaçait de s'étendre, de se propager
et d'envahir île nouveau la plaine. Déjà, dix fois, les
Européens et les Indigènes, lancés sur le foyer,
avaient été obligés, malgré leur ardeur, de reculer
presque asphyxiés et avec utic partie de leurs vêle-
ments brûlés; ils étaient épuisés de fatigue. Ce-
pendant le feu s'étendait avec une rapiditéextrême
«lans tous les seus, et il allait gagner du côté de la
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ferme de M. de Franclieu. Un moment do retard,
et l'on ne pouvait plu* s'en rendre maître : Suehx
compris «ju'il fallait payer «l'exemple : il descend
de cheval et se jette, en entraînant les travailleurs,
au milieu de l'incendie. Tout le monde le suit :
Européens et Indigènes ont redoublé «l'ardeur;
quelques minutes plus tard, le sinistre était vaincu.

« Je suis heureux d'avoir eu à rendre ce bon té-
moignage.

<(
Le Maire,

« BontLV LA SviF.. »

M.deChamcf Sous-Préfet «le Blida, el M. Chap-
tal, Capitaine commandant la 2" Compagnie de
Gendarmerie à Blida, joignent leurs éloges à ceux
de M. le Maire de Bou-Farik, et félicitent le maié-
chal-des-logis6'«7<7au sujet de sa belle conduite, de
sa vigueur, de son remarquable sang-froid, et du
dévouement qu'il a montrés dans celte périlleuse
circonstance.

iNous avons dit plus haut que le colon Horace
Vernet s'arrêtait volontiers à l'hôtel Mazaghran
quand il venait visiter son haouch Ben-Koula. Or,
le maître de cet hôtel, M. Girard, enhardi par la
franche rondeur du célèbre peintre, lui avait de-
mandé souvent quelque chose qui rappelât son pas-
sage J* Bou-Farik, un portrait, un tableau, par
exemple, une de ces toiles qui lui coûtaient si peu.
qu'il faisait si vite, et qui, en définitive, se trou-
vaient être des chefs-d'oeuvre, comme tout ce qui
sortait de la main de l'illustre maître. Horace Ver-
net promit longtemps; mais, enfin, trouvant la
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demande mûre sans doute, le peintre se déc'nla à
reinplirsa promesse. « Eh bien ! dit-il à M. Girard,
je vous ferai une enseigne. » Le sujet devait être
la belle défense de Mazaghran, nom devenu célè-
bre dans nos annales militaires africaines, el dont
M. Girard avait cru devoir baptiser son hôtel en
1813. Le peintre se mit donc à l'oeuvre; son atelier
était établi dans la délicieuse villa du général Ytisuf,
à Miislapha-Supérieur. Mais le siège «le Laghouatli
était venu effacer, le 4 décembre 1852, l'épisode de
Mazaghran ; ce beau faitd'armes, auquclavaicnt pris
pari les généraux Pélissier et Yusuf, laissait bien
loin derrière lui, par ses proportions el ses consé-
quences, l'héroïipie défense «lu capitaine Lelièvre
et de ses cent vingt-trois braves. Il en est toujours
ainsi, et de même que, dans l'ordre des poissons,
les gros mangent les petits, pareillement, dan*
l'ordre historique, les faits considérablesabsorbent
ou font oublier les infimes. Il fut donc décidé «pie
l'enseigne reproduirait un des épisodes du siège —
tout vif encore —de Laghoiialh, au lieu de l'af-
faire de la koubba de Mazaghran, qui était déjà de
l'histoire ancienne.

Horace Vernet fit donc faire une belle plaque en
tôle, qui fut munie de deux crochets pour faciliter
sa suspension dans l'espace à l'angle saillant «le
l'hôtel Mazaghran, el il se mit à l'oeuvre. En un rien
de temps, les deux côtés de la plaque devenaient
tout simplement deux merveilles.

Mais il restait à faire subir à cette splendide en-
seigne les épreuves du plein air, des caprices du
ciel. Le peintre de la Prise de la Zmala suspendit
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donc son oeuvre dehors, el attendit bravementl'effet
«les intempéries de l'atmosphère sur sa peinture.
On était alors à l'entrée de l'hiver, c'est-à-dire au
moment des pluies; si l'enseigne faisait bonne
contenance, l'épreuve était décisive. Malheureu-
sement, il n'en fut pas tout à fait ainsi. Par un
beau matin, quiavait suivi une nuit atroce, Horace
Yernet court à son enseigne pour s'assurer de la
façon dont elle s'est comportée : ce n'était plus
qu'une chose informe, une sorte d'habit d'arlequin,
zébré de gouttières pleurant un mélange de cou-
leurs, «pii s'étaientembues l'une dans l'autre d'une
façon s'éloignant très sensiblement des règles «le

l'art.
Yernet annonça son malheur à M. Girard; il lui

avouait très modestement qu'il était un pauvre
peintre d'enseignes; il ajoutait que le genre d'expo-
sition auquel il avait soumis son oeuvre était bien
autreincnl redoutable que celle du Louvre; mais
enfin, qu'il allait recommencer, après avoir pris
préalablementquelques leçons chez un maître pra-
tiquant cette partie de son art. Sûr de son affaire,
Yernet reprit le pinceau du peintre en attributs,
et, cette fois, son enseigne put défier jusqu'aux
tempêtes.

Ce travail était digne du maître : les deux côtés
de renseigne représentaient l'attaque combinée de
Laghouath, c'est-à-dire l'escalade de la brèche par
les troupes du général Pélissicr, et celle des mu-
railles de l'Est par les soldats du général Yusuf.
L'action était figurée d'un côté par un zouave, et de
l'autre par un grenadier; on apercevait les deux
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généraux sur les derniers plans, en arrière îles
point* d'attaque. Ces deux troupii ;, ce zouave et
ce grenadier, s'élançaient à l'assai.i avec cette fou-
gue, celle furia «pii fait les Français irrésistibles, el
l'exactitude des différentes parties «le leur tenue les
eût rendus irréprochables même aux yeux d'un
vieux sergent de voltigeurs; ils pouvaient soutenir
sans crainte une minutieuse inspection de lapa-t
du plus difficile de ces conservateurs «le la pureté
réglementaire de l'uniforme. C'était vraiment su-
perbe «le touche et de ton.

Le peintre d'enseignes avait réussi et au-delà.
Horace Yernet expédia son oeuvre sur Bou-Fa-

rik; mais le propriétaire de l'hôtel Mazaghran se
garda bien de lui donner la destination que lui
avait assignée le peintre, c'est-à-dire de l'accrocher
en dehors de son établissement, l'exposant ainsi
aux intempéries des saisons. L'enseigne fut sus-
pendue au plafond de la grande salle à manger de
l'hôtel, dans cette salle consacrée déjà en ce temps
à l'absorption hebdomadaire — le jour du Mar-
ché — de la tète de veau.

L'enseigne d'Horace Yernet mit dès lors l'hôtel
Mazaghran à la mode cl y attira de nombreux
voyageurs; elle disparut quand cet établissement
changea de propriétaire.

Antérieurementau don de celte enseigne, Horace
Vernet avait déjà doté l'hôtel Mazaghran «le deux
«le ses dessins gravés par Jazct, l'un représentant
des Arabes dans leur camp écoulant une histoire, el
l'autre, une Jument défendant son poulain. Celle
dernière gravure portait l'indication suivante : A
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Mn' Girard, à Bou-Farik, de la part de M. Horace
Vmwt. Ce* deux gravures se voyaient encore dans
le café «le l'hôtel Mazaghran il y a quelques an-
née*.

.M. Monassot, médecin civil à Bou-Farik depuis
le 15 février 1853, est nommé, le 10 janvier I85i,
médecin de Colonisation pour la 11* circonscription
du «léparleinent d'Alger.
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la municipalité de ltou-F;irik esl constituée sur de nouvelles
base*. — Création du village de chebli. — Situation de
Itou-Farik en 1851. — Développement donné à la culture
du tabac. — Travaux d'utilité publique. — Création de
nouvelles écoles. — Mouvement de la population pendant
l'année 185V. — Division «lu territoire de l'Algérie en
circonscriptions judiciaires. — Le kaïd Ahmed, révoqué,
n'est pas remplacé. — Le Marché est entouré d'un mur
de clôture. — Mouvement de li population pendant
l'année 185"». — Augmentation de la concession faite au
I*. Hrumauld. — Décret modifiant le territoire et le corps
municipal de la Commune de Hou-Farik. — Situation de
la population de la Commune.— Mutations dans le Conseil
municipal. — Une Justice de Paix est créée à Bou-Farik.

— Création du village de Iton-Inan. — Création d'un Mi-
nistère de l'Algérie et des Colonies. — Suppression de la
fonction de Gouverneur général, cl institution d'un Com-
mandant supérieur des Forces de Terre el de Mer en
Algérie. — Le général de Mac-Mahoii esl nommé à celte
haute fonction. — Création de deux squares dans les
quinconces de platanes. — Mutations dans le Corps muni-
cipal. — Le général (îues-willer remplace le général de
Mac-Mahon dans le Commandemenlsiipéricurde l'Algérie.

— Le général Gucs-willer est remplacé par le général
de Martimprey. — Bou-luan forme une section annexe
de Itou-Furik. — Fixation de l'effectif de la Milice pour la
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Commune de Bou-Farik. — Nominations. — Débarque-
ment à Alger de l'Empereur el de l'Impératrice.

Un décret du 8 juillet 1854 constituait la muni-
cipalité de Bou-Farik sur de nouvelles bases : il
fixait de la manière suivante la composition du
Corps municipal :

Un maire ;
Deux adjoints, dont l'un domicilié dans la Com-

mune, el l'autre «lans l'annexe de Soumàa.
Le Conseil municipal était formé de sept mem-

bres, dont six Français ou naturalisés Français, et
un colon étranger ayant au moins deux ans «le
résidence dans la circonscription communale.

Fn conséquence «ta ce décret, un arrêté du
Gouverneur trénéral. en date du 23 décembre,
nommait :

Maire de Bou-Farik : M. Borély La Sapie.
A«ljoints au Maire : MM. Bontoux et Bressnn.
Conseillers municipaux : MM. Morand, Aymes,

Gilloux, Ilanon, Quérénet, Kaezauowski et Cer-
menô.

Il était créé, le 21 juillet, à 8 kilomètres à l'est
«le Bou-Farik. un centre de population qui prenait
le nom de Chebli.

Un décret impérial du 8 août créait les Bureaux
arabes civils.

Bou-Farik progresse rapidement : situé à 35 ki-
lomètre* au sud-ouest d'Alger, el à 13 kilomètre*
au nor«l de Blida, au centre de la Melidja, sur la
ligim «le partage du bassin «le l'ouad Fl-llaivach à
l'est, «le la Cheffa el du Mazàfran à l'ouest, à égale
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distance de Ixoléa et de Blida, et sur la roule de
celle dernière ville à Alger, roule sillonnée de di-
ligences et de voitures de roulage, Bou-Farik, «li-

sons-nous, se trouve déjà, à l'époque où nous
sommes parvenus, dans d'excellentes conditions «le
prospérité. Sa position centrale en fait, depuis
longtemps déjà, le rendez-vous «les faucheurs et
des moissonneurs de la plaine; elle en fera l'en-
trepôt «le tous les villages qui s'établiront à sa
proximité. Des routes lui ouvrent «tans tous les
son* «les communications faciles, et son Marché
indigène du lundi, où se réunissent les Iribus «les
environs, les bouchers «l'Alger et les colons «le
Blida pour y faire leurs achats el leurs approvi-
sionnement*, lui assure des ressources importantes
qui ne peuvent manipicrdc s'accroître encore, el
d'élever le chiffre «le ses recetles municipales.

On commence à s'occuper sérieusement, «lans
la Commune, de l'élève et de l'engrais du bétail;
le marché «lu lundi est même formé en gramte
partie île* éleveur* du pays.

La Commune de Bou-Farik comprend un vaste
territoire sur le«piel s'élèvent, outre les deux cen-
tres de population, «l'importants haouch en plein
i apport, ainsi qu'un grand nombre de petites
termes que les colons ont construites sur leurs lots
ruraux les plus éloignés.

Les dispositions el les habitudes de la population
sont bonnes; un graml nombre de colons sontdi'jà
•lan* l'ai«ance; quelques-un* sont riches : c'est à
li culture «les céréales «pi'ils s'adonnent principa-
liiieiil: celle du tabac a cependant pris une ex-
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tension considérable de la part «les Européens,
lesquels en ont fait 1000 hectares. Les indigènes
ont commencé à comprendre les avantages de
cette dernière culture. La Commune seule «le
Bou-Farik en a livré à l'Administralion, cette
année, 705.385 kilogrammes au prix moyen «le
89 fr. 10 c, «piantités lui ayant donné un produit
de G82.i'»5 fr. 50 c. Bou-Farik lient d'ailleurs
le premier rang pour l'élévation «le la production.
On a aussi essayé la culture «lu coton, et il sera
suffisamment démontré que le progrès est mani-
feste, quaml nous aurons dit «pie le chef «le celle
tribu «les Iladjoulh. dont les cavaliers firent si long-
temps la désolation «le nos colons, ligure celle
année dans la lutte paeifnpie des concoursagricole*.

Toutes les plantations ont bien réussi, résultat
«lu, en partie, à l'habileté avec l.npielle ont élé
dirigés les travaux d'irrigation. Toutes les fermes
et les maisons de la ville sont, en outre, munie*
d'un bon puits.

La municipalité a fait établir, au milieu «le li
ville, une fontaine el un abreuvoir alimentés par
d'excellentes eaux, testpiellcs se déversent ensuite
«lans un grand bassin servant à faire baigner les
bestiaux.

Il a été créé, pendant l'année, trois école* nou-
velles : une école publique pour les filles, une
école pour les adultes, une école privée pour les

garçons. Il a élé fondé, en outre, une salle d'asile
pour les enfants des deux sexe*.

La situation «les école* el salte «l'asile, au 31 <lé-

cembre I85i, est la suivante :
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,,. t garçons... 70pubhques.. J — i

K,'oîr3---i d'adultes... («arçons).. 30 i
(privée

( ii'l. ).. 12/
Salle d'aile (enfants) 220

L'Orphelinat est formé d'enfants né* en Algérie
el «le jeunes Français provenant, pour la plupart,
du département de la Seine. L'éducation particu-
lièrement agricole «d professionnelle «pie reçoivent
les enfant* dans cet Etablissement, les prépare à de-
vcuird'ulilcsauxiliniivspour la Colonisation. L'an-
cienne Pépinière «lu Camp-d'Erlon est maintenue
en lion étal, et ses produits sont livrés à prix ré-
duits. L'Etablissement met en culture, chaque
iiiiiiiV', 30 hectares «le tabac et «le vaste* vergers;
il a planté également une véritable forêt «le saules
«lans les marais de Sidi El-Aabed, qu'il a assainis
«t aménagés en praiiîes naturelles.

Le* travaux exécutés, pendant l'année, sur le
territoire de la Commune «le Bou-Farik, ou dans
se* environs, sont les suivants : installation du
villa ire de Cbebli, ouverture «lu chemin «le coloni-
sation «lu Y Blockhaus (Bir-Toula) au haouch El-
llaciniu, continuation «le la roule du pied «le
l'Atlas, achèvement de la roule médianeaux abords
«lu llarrach.

Le mouvement «le la population s'est produit,
pendant l'année, «le la manière suivante :

Naissances M.'!
Déeès 121
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Au 31 décembre, la population se décompose
ainsi qu'il suit :

Hommes 5.'»7 '

Femmes 517 i'ïïl
Enfants 1479,

Cette population se divise en :

UiLaine 020 \
Itiirale 701 i'J'tf, en bloe, 2Ô01

Agricole 1172)

Le chiffre des décès est encore considérable, et
dépasse toujours celui de* naissances. i\«;auinoins,
grâce à la fécondité des femmes en Algérie, il est
permisd'espérer «prune fois la famille constituée,
on parviendra à coloniser avec l'élément créole.

A la date «lu 7 juillet 1855, il esl fait concession
à la Commune de l'école el de son jardin, et «lu
Commissariat de police.

M. le docteur George (Décius) est nommé, le
22 août, médecin de colonisation pour la 11* cir-
conscription médicale du département d'Alger.

Un arrêté du Gouverneur général, en date «lu

30 novembre, divise le territoire «le l'Algérie en
circonscriptions judiciaires de mehakma de Ka-
«Ihis.

Le territoire de Bou-Farik esl classé dans la 21'
circonscription; il relève du me«ljelè* «le Blida.

Bou-Farik lient toujours son rang dans la pro-
duction du tabac; celui «le Chebli, qui prend «le la
réputation, se rapproche très sensiblement du Ma-
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ryland. A l'Exposition universelle, MM. Christian
Ivrill, Girardot et Portanicr obtiennent de* mé-
dailles de lre classe, et MM. lvaczanovvski et
Thierry une mention honorable.

Le kaïd Ali-ben-Aluned, révoqué dans le cou-
rant de l'année, n'est pas remplacé. A partir de
cette époque, la population arabe de Bou-Farik est
administrée par un cheikh.

Le .Marché de Bou-Farik a élé entouré d'un mur
de clôture. Son importance augmente sensible-
ment; il s'y fait énormément d'affaires, qui portent
sur les produits suivants : céréales, liquides, fruits,
laines, substances tinctoriales, sparterie, étoiles,
huiles, cuirs, sel, chevaux, boeufs, vaches, mou-
tons, mulets, chameaux, chèvres, ânes, porcs. Le
chiffre approximatif des transactions s'élève de
200 à 250.000 francs par marché, soit 12 millions
par an.

. , , l indigènes est de loOÔ à iOUO
l.e nombre des vendeurs!

, . , ..... .^( européens est «le 000 a .S00

.... , .
I indigènes est île lorxjà 301MJ(.dm des acheteurs { '" , .....( européens est de ooo a 1000

Pendant l'année, le mouvement de la popula-
tion s'est effectué ainsi «pi'il suit :

Naissances 132
D.'cès 13-*

Le* enfants oui fourni une grande partie «le ce
c li i lire.

Au 31 décembre 1855, la population est «le:



[is.yv — 3:>o —

Hommes G2S \
Femmes ;>S» 2327
Knfants 101'i.'

Le général Bandon, Gouverneur général, est
nommé maréchal de France le 19 mars 1850.

Far décret du 7 juillet, il esl fait abandon en
toute propriété à M. l'abbé Brumauld de plusieurs
portions du haouch Beii-Chàban, formant une con-
tenance de 87 lied. 09 ares. Cette concession,
qui formera dépendances de l'Orphelinat, est bor-
née, au nord, par l'ouad Tlala, à l'est, par le
haouch Sidi El-Aabcd, et au sud, par le haouch Er-
Boumily.

Far décret du II juillet, il est tait concession à
la Commune de l'église et du presbytère.

Far un autre décret en date du 18 juillet, il
était fait concession gratuite à la Commune : I°dn
terrain autrefois occupé par un parc à sangsues et
un lavoir, el aujourd'hui contenant un lavoir, de-
bains publics, une fontaine, un abreuvoir et un
bassin pour baigner les chevaux; 2" «lu bâtiment
du caravansérail et des terres «pii en dépendent, le
tout d'une superficie de 0 hectares 35 ares.

Le 27 décembre, M. de Granval est nommé ad-
joint pour la section urbaine en remplacement de
M. Bonloux. démissionnaire, el M. Gallier
membre «lu Conseil municipal en remplacement
de M. Ha non.

Un décret impérial du 31 décembre modifie le
territoire de la Commune de Bou-Farik, ainsi que
la composition de son Corps municipal. Il e-t
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ajouté, comme annexe à celle Commune, les vil-
lages de Chebli et de Bir-Touta, el le hameau des
Oualrc-Chciiiius. Far suite de celte augmentation,
la Commune de Bou-Farik comprend, outre le ter-
ritoire et l'annexe de Soumàa, le village de Chebli,
lequel, avec Bir-Touta et les Ouatre-Chemins, for-
mera ux\e nouvelle section de Commune.

Le Corps municipal sera composé ainsi qu'il
suit : le maire, trois adjoints, dont deux domiciliés
dans chacune des sections de Soumàa el de Chebli,
buil conseillers municipaux, «lont six Français,
ou naluralist's Fiançais, un colon étranger ayant
au moins deux ans «le résidence eu Algérie, un
indigène musulman.

Far suite «le cet agrandissement de son terri-
toire, la population de la Commune de Bou-Farik
se partage, au 31 décembre 1850, de la manière
suivante :

,. . , ,. .
T->1»1 '1-M F'l.->p-.'oa*

Lur.>p;.;nj. fuJi.,-.•»• ». ;u L!>.

llou-Faiik 3030 720 3213
Soumàa 270 32 270
r.heldi 113 1137 113
Itii-Touta 232 » 232
Mjialtc-Clttiiiin* tOt 19 tôt

Totaux 377» 1037 30SI

Le mouvement «le la population s'esl prononcé,
pendant l'année, de la manière suivante :

Naissances 130
Décès 77, dont 40 enfants.
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Le territoire de la Commune de Bou-Farik,

agrandi par suite du décret impérial du 31 dé-
cembre, offre aujourd'hui une surface dépassant
100 kilomètres carrés. Cette étendue est presque
toute en culture; aussi, l'aisance conimcnce-t-clle
à récompenser nos colons des misères de la pre-
mière époque. La culture du tabac, dont ils ont
1500 hectares, leur donne de beaux profits; l'élève
et l'engrais du bétail, auxquels ils se livrent de-
puis quelque temps, leur sont aussi très avanta-
geux. Les colons de Bou-Farik ont encore triomphé
au Concours de Blida, et les primes qu'ils ont
obtenues leur ont prouvé que les luttes de la paix
avaient leurs lauriers comme celles delà guerre.

Bou-Farik est entouré d'une quinzaine de
fermes ou exploitations importantes, qui se dis-
tinguent par leur bonne tenue, par l'activité agri-
cole qui s'y déploie, et par l'intelligencequi préside
aux diverses cultures.

L'élat sanitaire du pays s'améliore très sensi-
blement, et ce n'est plus guère que sur les en-
fants que se fait sentir extraordinairementla mor-
talité.

Faut-il attribuer cet état de choses, qui n'est pa*
particulier à la localité seulement, au manque de
soins judicieux «lont souffrent ces enfants?

Les écoles ne se sont pas maintenues au nomliie
«l'élèves «le l'année dernière; leur situation au
31 décembre est la suivante :

Ecole de garçons, de 00 à 70 élèves.
Ecole dirigée par les Soeurs de la Doctrine chré-

tienne, 50 filles.
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Salle d'Asile annexée à cette école, de 200 à
250 enfants «les deux sexes.

Le Marché est toujours en progrès; raflluence
des vendeurs et acheteurs y est considérable. Le
bétail y abonde. Chaque branche de commerce ou
d'industrie y est représentée, el le chiffre des trans-
actions «pii se font charpie lundi peut être évalué
approximativement à 200.000 francs.

Le maréchal Félis*ier fait cadeau à l'Orphelinal
de Bou-Farik «l'une horloge et de deux canons «le

8 provenant de Sébaslopol. Celle horloge est celle
«pie l'on remanpiait «lans l'intérieur de cet Éta-
blissement.

Far arrêté du Gouverneur général eu date du
29 juin 1857,M. Gallier(Maxiinilien),propriétaire,
et Conseiller municipal, est nommé Adjoint pour
la section de Soumàa en remplacement deM. Bivs-
*on (Félicien), démissionnaire, qui, avec Sid Ka«l-
dour-Cherif, esl désigné, pour faire partie du
Conseil municipal — section «le Chebli — en qua-
lité «le membre.

Far décret du 1" juillet, le séquestre est mis sur
les biens «le Sitl Kaddour et «le Sid Allai, enfants
de Sitl EI-IIadj-Mohy-e«l-Din-Es-Sr'ir, — de la fa-
mille de Si«li Ali-Mbarek, — exilés en Turquie de-
puis I8'il.

En décret du 5 décembre crée une Justice de
Faix à Bou-Farik.

Un centre de population, qui prendra le nom
île Bou-lnan, est créé le 5 «lécembre. Ce point esl
^itué à 10 kilomètres de Bou-Farik, et à 8 kilomè-
ties à l'est «le Soumàa. sur la route de Blida au
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Fondouk, au pied d'une gorge boisée d'orangers et
d'oliviers séculaires. Ce village sera compris dans
la section municipale de Bou-Farik.

tin arrêté du Gouverneur général, en date du
23 décembre, compose le Corps municipal de la
Commune de Bou-Farik de la manière suivante :

Maire : 31. Borély La Sapie &«, Maire actuel.
/

MM. de Granval &-, Adjoint actuel,

..... \ pourlasection de Bou-Farik.Adjoints :
-,

n)'
. . ,.J j Blanpignon, pour la section

de Soumàa.
La section de Chebli n'a pas d'Adjoint; elle n'a

que deux Conseillers municipaux, MM. Loquet et
Aymes.

Conseillers municipaux : MM. Loquet, Ayme>r
Gillons, Qucrcnct, Bresson, Ivaczanowski, Var-
gues, Cermenô, Kaddour-Chcrif.

La nouvelle Municipalité s'installe le 18 jan-
vier 1858. Dans celle première séance, M. Lo-
«ptet donne sa «lémission de Conseiller pour la sec-
tion de Chebli.

Le décret du 8 août 1854, créant les Bureaux,
arabes civils, est rendu applicable à l'arrondisse-
ment de Blida le 1er juillet. M. Jeauningros est.
nommé Chef de ce Bureau. Un arrêté du Gouver-
neur général, en date du 13 juin, prescrit en ces
termes l'exécution de celte mesure : « Art. 1er. —
Le 1" juillet, il sera fait remise, par l'Autorité
militaire à l'Autorité civile, de l'administration des
populations indigènes établies dans l'arrondisse-
ment de Blida. »

Un décret impérial en «lato du 1\ juin porte
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création d'un Ministère de l'Algérie et des Colo-
nies, qui esl confié au prince .Napoléon (Jéiôme).

Une foire aux bestiaux est créée à Bou-F'arik, le
20 juillet, sur la demande du Conseil municipal.

Par un arrêté du Gouverneur général en date
du 30 juillet, el sur la proposition du Conseil mu-
nicipal, M. Dumont est nommé Adjoint au Maire
de Bou-Farik pour la section de Chebli.

Un décret impérial du 31 août supprime la
fonction de Gouverneur général, et institue un
Commandement supérieur des Forces de Terre cl
«le Mer en Algérie. M. le général de division de
Mac-Mahon esl nommé à celte haute fonction.

M. Février esl nommé Juge de Paix à Bou-Farik
par décret impérial du 21 novembre.

Bou-Farik s'embellit et s'assainit de jour en
jour : M. Borély La Sapie a l'excellente idée de
faire dessiner et planter, au milieu «le sa forêt de
platanes, deux squares avec bassins cl jets d'eau.
La vigueur de la végétation à Bou-Farik fait
bientôt de ces massifs de délicieux nids de ver-
dure, où l'on peut braver impunément les ardeurs
de l'été.

Le Corps municipal de la Commune de Bou-
Farik est modifié ainsi «pi'il suit à la date du 3 jan-
vier 1859 : MM. Valladeau, Bamy, Barberet et
Wojtaziewicz sont nommés, le premier, Adjoint
pour la section urbaine, el les trois autres, Mem-
bres du Conseil municipal en remplacement «h;

MM. de Granval, Kaczanowski, Qucrenet cl Cer-
menô, démissionnaircs.

Leur installation a lieu le \\ février.
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M. Vassor csl nomme Notaire à la résidence de
Hou-Farik le 20 avril.

Le général de division Gues-willer remplace le
général de Mac-Mahon, le 2i avril, dans les fonc-
tions de Commandant supérieur des Forces de
Terre et de Mer en Algérie.

Le général Gncs-willer cédait la place, le lu août,
au général de division de Marlimprcy.

M. Houiilcy (Gustave), maréclial-dc- .is de
Gendarmerie, csl nommé au commandement de
la Gendarmerie de Hou-Farik le M juillet.

A défaut d'hôpital, Oii crée une ambulance à
Hou-Farik pour y traiter les maladies légè-
res.

La ville se complète eu constructions d'utilité
publique : on y établit de nouvelles fontaines et
des abreuvoirs, et les rues de grande voirie sont
améliorées.

On s'occupe toujours de travaux d'irrigation.
On a achevé la construction d'un barrage et d'un
canal maçonné pour la dérivation de Fourni Hou-
Clicmàla, lequel sert aux irrigations des territoire*
de Sidi-FI-llahchi, de Soumàa, du haoïich Hahli,
«le Gueroiiaou, de K'ilan et de Hou-Farik.

A la date du 11 avril IHOO, le village et le terri-
toire de Hou-lnan, compris dans la section du
chef lieu, forment une section annexe de la Com-
mune de Hou-Farik. Le Corps municipal de ladite
Commune sera augmenté d'un quatrième Adjoint
à la résidence de Hou-lnan.

M. Leb euf est nommé Adjoint, le 28 avril, pour
la section de ce centre de population.
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L'effectif de la .Milice de Hou-Farik est fixé, le
8 juin, ainsi qu'il suit :

Bou-Farik MO
Wiebli 30 j

Itir-Toutaet Qiialfe-Clieniiris 20 670
Soumâa .su *

Itouliian 'M*

M. le docteur Durand est nommé, le 10 août.
Médecin de Colonisation de la circonscription de
Hou-lnan.

Un arrêté du 21 août forme de nouvelles cir-
conscriptions judiciaires musulmanes. Hou-Farik
est placé dans la septième circonscription (ressort
de Hlida), qui a pour Kadhi Si Mohammcd-hcn-
Moliamined-Cherif, avec un baeli-àdel cl trois
àdoul. Si Kaddour-ben-Ahd-er-Hahman-ben-
Kiouan est nommé assesseur près la Justice de
Paix de Hou-Farik, en remplacement de Si Sli-
inan-ben-Sliinan-lv.hodja.

L'Fmpcrcur et l'Impératrice débarquent le
17 septembre à Alger, où ils séjournent jus-
qu'au 20.

M. Martin (Claude-Laurent) est nommé, le 2 no-
vembre, Huissier à Hou-Farik.
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Suppression du Ministère de l'Algérie, el reconstitution du
liouvcrnemenl général. — l.c maréchal Pélissicr c»t
nommé Gouverneur général de l'Algérie. — M. le général
«le Marlimprey est nommé Sous-Gouverneur. — La section
de Chcbli est érigée en Commune. — Fixations nouvelles
des limites de la Commune de Hou-Farik. —Modification
dans l'organisation du Corps municipal. — M. Horély La
Sapic donne sa démission des fonctions de Maire. — Ité-
flcxions. — M. Maugor esl nommé Maire de la Commune
de Hou-Farik. — Population de celle Commune au 31 dé-
cembre 1801. — Organisation d'un syndicat des canaux
de dessèchementde Hou-Farik.— Inauguration du chemin
de fer d'Alger à Hlida. — La Commune est autorisée à
contracter un emprunt. — Création d'une Société de
Secours mutuels. — M. Maugcr donne sa démission de
Maire de la Commune de Hou-Farik. — Il esl remplacé
par M. Hibouleau. — M. le maréchjl de Mac-Mahon est
nommé Gouverneur général de l'Algérie, et le général
Uesvaux Sous-Gouverneur.— Etablissementparla Société
linière et colonnière d'une usine à Hou-Farik. — L'Em-
pereur à Hou-Farik. — M. le général de Ladmirault est
nommé Sous-Gouverneur de l'Algérie. — Vn Hureau de
Bienfaisance csl institué à Hou-Farik. — Les sauterelles.

— M. le général baron Durricu est nommé Sous-Gouvcr-
ncur de l'Algérie. — Population de la Commune de Hou»
Farik au 31 décembre IMtf.
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lin décret impérial du 24 novembre 18*>0 sup-
prime le Ministère de l'Algérie et reconstitue le
Gouvernement général. Le maréchal Pelissier est
nommé Gouverneur général de l'Algérie.

M. Février, Juge de Paix, esl nommé Substitut
du Procureur impérial à Sélif le 8 décembre.

M. le général de Martimprey, Commandant su-
périeur des Forces de Terre et de Mer de l'Al-
gérie, est nommé, le 10 décembre, Sous-Gouver-
neur et Chef d'tëlat-Major du 7" corps d'armée.

Dans le courant de décembre, la population de
Hou-Farik et le curé font des démarches, qui res-
tent infructueuses, pour la translation, du cime-
tière du Camp-d'Frlon à celui de l'Fsl, des restes
des premiers colons, et de ceux de Hlnudan et de

ses compagnons.
M. Horély La Sapie est nommé Secrétaire du

Hureau de la Chambre consultative d'Agriculture
de la province d'Alger pour la session de 1801.

M. Geoffroy csl nommé Juge de Paix à Hou-
Farik par décret impérial du 2 janvier 1801.

Le 10 mai, Hou-Farik était en fêle : on y bapti-
sait trois cloches dont la population et son curé,
M. Joly, avaient fait les frais au moyen d'une sous-
cription. Les parrains étaient : MM. Mereier-
Lacombe, do Tonnac et Delangle, el les mar-
raines. M"" la duchesse «le MalakolT, de Chancel
el Harberet.

Par décrel impérial du 22 août 1801, la section
de Chebli était érigée en Commune, avec Hir-Toul

«

pour annexe, cl les limites de la Commune de
Hou-Farik étaient fixées de la manière suivante :
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La Commune de Hou-Farik, outre le territoire
de son chef-lieu, comprend les territoires de Sou-
màa et de Hou-lnan, formant chacun section de
Commune.

Le territoire de la Commune de Hou-Farik,
délimité par décret du .11 décembre !8ô0, csl mo-
difié ainsi qu'il suit :

" Au nord : la roule de Koléa l\ Alger, depuis
le Ma/àfran à l'ouest, jusqu'à la limite entre les
haniicli Zmirli cl Oulad-Mendil à l'est.

« A l'est : la ligne sinueuse séparant les haouch
Zmirli et Sidi-Aaïd des haouch Oulad-Mendil,
Oulad-Cbebel, Mohaimiicd-hcn-Chcrif, el la con-
cession Hibaud, jusqu'au chemin de Sidi-LI-Aabed
âla route médiane; ce chemin est la limite entre
les haouch Soukaly cl Ze/ia jusqu'à la roule de
Hou-Farik à Sidi-Mouça; la roule et le chemin
d'Alger à Hou-lnan, jusqu'à la limite du terri-
toire de Hou-lnan, et jusqu'au territoire mili-
taire.

« Au sud : la limite sud du département, fixée

par le décret du 28 octobre I8;ii, jusqu'à l'extré-
mité ouest du territoire du village de Soumàa.

« A l'ouest : l.-i ligne sinueuse séparant les terri-
toires de Soumàa, de Giicroiiaou et de Mechdoufa
des territoires de Dalmatie et de Heni-Mered, jus-
qu'à la roule «le Hiida à Alger; celte roule, dans la
iliroclioii «l'Alger, jusqu'à l'exlrémilé nord de la
propriété Parnel; la limite entre cette propriété,
le communal de Heni-Mered »'t les haouch Mered
et Hen-Daly-Hey, elles territoires de Hou-Farik et
du haouch Hen-Khelil, aboutissant au chemin de
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Hen-Khclil à Heni-Mered; ce chemin jusqu'à
la roule de Miliana à Alger par Hou-Farik, à la
hauteur de la route de Sidi-Khalifa ; la roule et la
limite entre les haouch Hen-Salah et Hen-Khelil,
l'ouad Tharfa; l'ouad Ferghcn, l'ouad Faillis et le
Mazàfran descendu jusqu'à la roule «le Koléa à
Alger, point «le départ. »

Le Corps municipal de la Commune de Hou-
Farik reçoit, le 30 septembre, une nouvelle orga-
nisation : il se compose d'un Maire, de trois A«l-
joinls (chefs-lieux, Soumàa ef Hou-lnan), de huit
Conseillers municipaux, donl un étranger euro-
péen et un indigène musulman.

Après «lix années d'une laborieuse et intelligente
administration qui avait fait de Hou-Farik la mer-
veille de l'Algérie, M. Horély La Sapie donnait sa
démission à la lin de l'année, el rentrait dans la
vie privée. Peut-être ne lui rendit-on pas toute la
justice qu'il méritait, peut-être ne se souvint-on
pas assez à Hou-Farik que c'élait à lui que cette
ville, donlon était pourtant si lier, «levait sa Irans-
formation, c'est-à-dire l'aménagement «le ses eaux.
la construction de ses fontaines, lavoirs et abreu-
voirs, ses splemlitles et nombreuses plantations,
ses beaux s«|iiares, la clôture de son Marché, mille
améliorations intérieures qu'il serait trop long
d'énumérer; Hou-Farik oubliait trop enfin qu'il
était mlcvable à M. Horély La Sapie de sa salu-
brité el de sa beauté, les deux plus puissants élé-
ments de la fortune d'un centre de population.
Mais c'est là trop souvent le sort des hommes qui
ont exercé magistralement des fonctions publi-
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qucs, de n'èlre é(|ui(ablcmcnt appréciés cl jugés
«pie lorsqu'ils en sont descendus.

Pourtant, nous devons dire que l'heure de la
réparation a déjà sonné pour M. Horély La Sapie,
el qu'à Hou-Farik on commence à se souvenir.

Par arrêté préfectoral «lu 25 décembre, M. Man-
ger était nommé Maire de Hou-Farik, el le Corps
municipal était organise de la manière suivante :

Maire : M. Manger.
Adjoint pour la section urbaine, M. Gilloux.
Adjoint pour la s«'clioii de Soumàa, M. Hresson.
Adjoint pour la section de Hou-lnan, M. Lc-

bicuf.
Conseillers municipaux : MM. Teule, Harbcret,

Hoiiand, G«,orge, lliimel, Fagard, Wojlasicwicz
el Kad«lour-Cherif.

Au 31 décembre, la population de la Commune
de Hou-Farik se divise ainsi qu'il suit :

,• / £ l.MH^fe.NKS S^ - ï -! M H ï
I.OCAUTKS. ^TH >." 7. """" "~~" j i

Z. ' Z ^ ^ M»I«- «net- r> £
- — H lin*. y«M. ?

Hju-Faiik .'ilON ICI» 8Ï>2 04 2.J04 I i.i
Soumàa 1471 >'tl 132 » 1007 .»
Hou-lnan 6x0 2:u 130 * :{•>:» »
Uoatre-Clicmins.. 378 80 34 » 2.'>S

•>

Totaux 7643 2022 f ISS 64 421'» 14."i

4278
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M. Manger, le nouveau Maire, entrait en fonc-
tions le 9 janvier I8G2.

M. Orssaud est nommé, le 23 janvier, membre
du Conseil municipal de la Commune de Hou-
Farik en remplacement de M. Honand, démis-
sionnaire.

Un décret impérial, en «laie «lu 8 mars, porle
règlement d'administration publique sur l'orga-
nisation d'un syndicat des canaux «le dessèche-
ment de Hou-Farik. Ce syndicat est formé princi-
palement par association des propriétaires des
territoires «le H'ilan, de Cheurfa, de Goreïth et «le

Hou-Farik pour l'assainissement el le dessèche-
ment de ces territoires. Celle association, préshlée
par un Directeur, csl administrée par sept mem-
bres ; elle est renouvelable tous les six ans.

M. Orssaud est nommé, le 19 mars, Adjoint au
Maire de la Commune de Hou-Farik pour la section
urbaine, en remplacement «le AL Gilloux, qui reste
simple Conseiller.

Mainlevée deséquestre esl donnée, Ie20 mars, à
la familleHen-Ioucef-bcn-Abd-el-Kader-ben-Sidi-
El-Ilahchi, du quartier des Feroukha.

M. Archin est nommé, le 12 juillet, Curateuraux
successions vacantes «lu canton judiciaire de Hou-
Farik.

Le chemin «le fer «l'Algerà Hli«la est inauguré le
Ci août: mais il n'est livré à la circulation que le
8 septembre.

Lu arrêté «lu 20 septembre portant nomination
«les membres de la Chambre «l'Agriculture «le la
province «l'Alger pour les années 1802, I80;l «'I
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LSGi, désignait, dans la Commune de Hou-Farik,
MM. Horély La Sapie, propriétaire à Soukaly, Av-
inés et Vargues, propriétaires à Hou-Farik.

La Commune de Hou-Farik était autorisée, dans
le courant de l'année, à faire un emprunt de 80,000
francs au Crédit foncier «le France.

I ji décret impérial du 7 janvier 1803 nomme
AI. Delangleà la Justice «le Paix «le Hou-Farik.

Par décret impérial du 0 avril, AL Villeneuve
est nommé Notaire à Hou-Farik en remplace-
ment de AI. Vassor, qui a transféré son élude à
Hlida.

AL Kl-lladj-llaeenest nommé, le 13 janvier I80i,
Conseiller municipal en remplacement «le M. Kad-
dour-Clierif, démissionnaire.

AL Gonsard est nommé, le 13 février, Adjoint
pour la section de Hou-lnan en remplacement «le
AL Leboeuf.

.MAL Delangle et Navarro sont nommés, le
21 mars, membres «lu Conseil municipal en rem-
placement de MM. George el Wojlasiewicz, démis-
sionnaires.

Cn chemin vicinal (n° 0!j| «le la Commune «le
Hou-Farik esl classé «l'office, le 10 mai,sous le nom
de Hlandan, le héros de Mcre«l.

Le général «le division «le Alartimprey preml, à
la date «lu 23 mai, l'intérim du Gouvernement gé-
néral «le l'Algérie, devenu vacant par la mort, le 22,
du maréchal duc de Alalakolï.

AL le Préfet du département d'Alger approuve,
le 20 juillet, les statuts «le la Société «le Secours
mutuels de Hou-Farik. Le bureau de celle Société
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est ainsi composé : .MAL Hérard, président, Favre,
trésorier, DclangIc,Orssaud, Sucl,Sellz et Rardin,
administrateurs, Hambert, secrétaire, Imhcrt,
secrétaire-adjoint. AL Aliergues est nommé méde-
cin de la Société.

AI. Manger donnait, le 5 août, sa démission de
Alaire de la Commune de Hou-Farik.

L'administrationde AL Alaugcr fut de (rop courte
durée pour avoir été marquée par des améliora-
tions méritant d'être particulièrement signalées.
Nous devons dire pourtant qu'animé d'excellentes
intentions, AL Alauger n'eut en vue que l'intérêt
de sa Commune et celui de ses administrés, el «pie
ses actes furent ceux d'un administrateur intelli-
gent, intègre et zélé pour le bien public.

AL le général de division Desvaux (Gilles) est
nommé, par décret impérial du 8 août, Sous-Gou-
verneur de l'Algérie, en remplacement de AL le
général de division de Martimprey, chargé par in-
térim du Gouvernement général.

AL Hibouleau était nomme Alaire de la Commune
de Hou-Farik, par arrêté préfectoral du 21 août, en
remplacement de M. Alauger, dont la démission
avait été acceptée. Le nouveau Alaire entrait en
fonctions le 28 du même mois.

Familiarisé avec les difficultés administratives,
rompu à la pratique de la comptabilité commu-
nale,AL Hibouleau parvint sans peine à hausser la
somme des ressources de la ville et à en augmenter
les produits.

Bien que ses prédécesseurs ne lui eussent laissé
que peu à faire, la Commune de Hou-Farik devait
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déjà pourtant à ses cinq années d'administration
d'importantes améliorations d'utilité publique.
Nous ne citerons que les principales : la construc-
tion d'un lavoir couvert, des travaux considérables
«le drainage pour compléter l'assainissement de la
ville, l'achèvement du presbytère, l'aménagement
Aes eaux dans les annexes de Soumàa el de Hou-
lnan, et la construction d'une chapelle dans cette
«lernière localité.

Comprenant «jue le bien-être matériel n'est pas
tout el qu'on ne vit pas que de pain, AL Hibou-
leau ouvrit des cours d'adultes à Hou-Farik, et des
éeoles dans ses annexes de Soumàa et de Hou-
lnan.

AL Hibouleau, nous lui devons cette justice, ne
mit sa gloire que dans la continuation de l'oeuvre
si remarquable de ses devanciers.

Un décret impérial du 1er septembre appelle
AL le .Maréchal «le Alac-AIahon, t!uc de Alagenla,
au Gouvernement général de l'Algérie.

Par décret impérial en date du 5 septembre,
AL Sléphany Poignant est nomme Préfet d'Alger,
el AI. L. Tel lier Secrétaire général de la Préfec-
ture.

AL Archin est nommé Secrétaire de la Alairie le
7 octobre.

Une école mixte esl créée à Hou-lnan le 13 no-
vembre.

Une usine à lin s'établit au sud de Hou-Farik, et
près de la gare du chemin de fer, dans le courant
de janvier 1865.

Le cullc protestant, qui n'avait d'autre local rc-
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ligicux que la salle d'école des garçons, csl installé,
le 10 février, dans une maison exclusivementaffec-
tée à l'exercice «le ce culte.

Le Corps municipal de la Commune de Hou-Fa-
rik reçoit une nouvelle organisation le 11 février.
Il esl composé ainsi qu'il suit : AIAI. Hibouleau,
Alaire, Orssaud, Adjoint pour Hou-Farik, Bresson,
Adjoint pour Soumàa, Gonsard, Adjoint pour Bou-
Inan, Gilloux, Harberet, Delangle, Fayard, llu-
mel, Teule, Navarro, El-Iladj-llacen, Conseillers
municipaux.

Sous l'initiative du Alaire, le Conseil municipal
a fait établir par feuilles le plan général du terri-
toire de Hou-Farik. C'est un travail extrêmement
remarquable.

Par décision impériale «lu 28 mars, AI. le général
de division de Wimplicn est appelé au comman-
dement de la Province «l'Alger.

Léo mai, l'Cmpereur, qui avait voulu visil«T l'Al-
gérie, était attendu à Hou-Farik : dès le matin, la
foule se pressait dans les rues de la ville; la Melidja
tout entière, — Européens el Indigènes, — sem-
blait s'être donné remlez-vous sur ce point.

L'Empereuresl reçu à la gare par le Sous-Préfet
«le l'arrondissement, AL deChancel, et parle Alaire
«le Hou-Farik, AL Hibouleau.

« Sire, lui dit le Alaire, en I83o, la Société de

-«
Colonisation «dirait un prix à celui qui oserai! se

« rendre au .Marché arabe de Hou-Farik.

«
Hou-Farik n'était alors qu'un marais infect.

« Fn I80ii, nous avons l'honneur «le recevoir

•<
Votre .Majesté à Hou-Farik, au milieu d'une oasis
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« riante et fleurie, couverte de magnifiques récol-
« les, de riches cultures, et en face du premier
« établissement industriel vraiment sérieux qui se
« soit encore assis sur le sol de notre Colonie.

«<
Votre visite, Sire, pour ces hardis colons qui

« ont réalisé cette métamorphose pénible, est une
««

suprême espérance, une garantie certaine de
« l'avenir.

« Je suis heureux, Sire, d'être appelé à présen-
« ter à Votre Majesté la Municipalité de Bou-Farik;
« je suis fier d'être appelé à vous offrir les respec-
« tucux hommages de nos vaillants pionniers de
« la Colonisation. »

L'Fnipcreur a répondu par quelques paroles
bienveillantes au souhait de bienvenue de M. Hi-
bouleau.

L'Fnipcreur visitait de suilc l'Usine de la Société
linière et cotonnière; il en voyait fonctionner les
machines, et, à plusieurs reprises, il témoignait sa
satisfaction au Directeur de cet établissement.

Le cortège impérial descendait en ville à travers
ces larges rues plantées de platanes géantsqui don-
nent un si grand air à Hou-Farik. L'Fmpereur pou-
vait à peine avancerait milieu de celte foule qui se
pressailautourdelui; il questionnait avec beaucoup
«le bienveillance les colons t[iii se trouvaient auprès
de lui : MM. les Adjoints Orssaud et Bresson curent
particulièrement à répondre aux questions qu'il
leur adressa sur le passé et l'avenir de leur beau
pays.

L'Fmpereur, que la splcndidc végétation de Bou-
Farik surprend visiblement, répète à plusieurs re-

24
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prises, en s'adressant au Gouverneur général :

« C'csl admirable!.... Ce que je vois est véritable-
ment admirable! »

Un pavillon avait été dressé pour l'Empereur
entre l'Église et le Camp-d'Frlon, sur remplace-
ment de l'ancien Bazar, le Bou-Farik de la créa-
tion. Autour de ce pavillon, étaient pilloresque-
ment «lisposés les produits admis à l'Fxposilion «lu
Comice agricole, qu'on avait fail coïncider avec la
visite du Chef de l'Etat. Des bestiaux, des céréales,
des plantes industrielles, des instruments aratoires,
ces engins des luttes avec le sol, étaient là habile-
ment groupés, cl présentaient avec beaucoup d'art
les attributs, les moyens et les résultats de la Colo-
nisation algérienne. L'Empereur n'avait pas voulu
quitter Hou-Farik sans faire sa visite à l'Exposition
agricole. AIAL «le Hubod, présnlent du Comice, «•!

Arnoubl, président de la Société impériale «l'Agri-
culture «le la province d'Alger, haranguèrent le
Souverain, qui semblait émerveillé de toutes les
richesses agricoles réunies sous ses yeux. L'Empe-
reur fail Chevaliers «le la Légion d'Honneur AL Ar-
nould. le président de la Société d'Agriculture, el
AL de Franclieu, propriétaire à l'ouad EI-AHaïg,
el l'un des vétérans de la Colonisation dans la Aïo-
liJJ?"

Vers trois heures de l'après-midi, l'Empereur
quitta Bou-Farik pour se rendreà Ivoléacn passant
par l'ouad El-Allaïg.

Avant de partirde Bou-Farik, il faisait don d'une
somme de 500 francs, à titre d'encouragement, à la
Société de Secours mutuels de celte localité.



— 371 — [18(55}

AL Bérard est nommé président de la Société de
Secours mutuels de Bou-Farik le 30 juillet. Le
21 novembre, il remplaçait au Conseil municipal
AI. Gilloux, décédé.

Par décrel impérial du 18 septembre, AL le gé-
néral dedivisionde Ladmiraull(Louis)était nommé
Sous-Gouverneur en remplacement «le AI. le géné-
ral Desvaux (Gilles), rentré en France.

Un décret du 17 janvier 1800 érige en succur-
sale l'église de Hou-lnan. Le vénérable Evè«jue
d'Alger bénit celte église le 19 juillet sous le voca-
ble de Sainl-Jcan-de-la-Croix.

Un décret impérial du 20janvier crécun Bureau
de Bienfaisance à Bou-Farik. Cette institution est
«lue à l'initiative de AL Hibouleau, qui en a fait la
proposition.

Un arrêté préfectoral, en date du 20 février, com-
pose ce Bureau ainsi qu'il suit : AIAI. Hibouleau,
Alaire, président, Delangle, Alauger, Vallatleau,
Villeneuve et Foureslier, membres.

Plus lard, un grand nombre de dames voulurent
bien concourir à celle oeuvre «le charité, en accep-
tant la délicate el pénible fonction «le «laines pa-
tron n esses.

L'Algérie est éprouvée par un lléau redoulable :
les sauterelles (I), qui, depuis deux ans, ravag<'aienl
notre Sud, franchissent en avril la ligne de cein-
ture du Tell, et s'abattent sur le pays. Partout où
elles s'arrêtent, elles font table rase. Chaque jour,
c'est une nouvelle invasion qui vient s'ajouter aux

1} Klles appartenaient au gonre cii'jxctpèliiin.
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premières et faire curée des biens de la terre. La
désolation est partout; car l'homme esl impuissant
pourempècherces voraccs acridiens d'exercer leurs
ravages. Dans le courant de mai, on se crut un
instant débarrassé de ces hôtes incommodes; «piel-

ques violents coupsde vent du Sud les avaientjetés à
la mer, mais trop tard, malheureusement; car
les femellesavaientdéjà confié leurs oeufs à la terre,
et le véritable danger n'était «pi'ajourné; il ne «le-
vait se produire réellement redoutable qu'au bout
de la période «l'incubation, c'est-à-dire au moment
del'éclosion. Dans la seconde quinzaine de mai, le
sol sembla suer des criquets : c'était un fourmille-
ment innombrable de larves noires s'épanouissanl
en tache d'huile, et dévorant à fond toute végéta-
tion se rencontrant sur leur passage. Des colonnes
formidables quittaient chaque jour leurs points
d'éclosiou pour marcher au vert; elles marquaient
leur passage par un large sillon de dévastation.
Les colon** furent bientôt débordés; car les

moyens de destruction étaient insignifiants compa-
rativement à l'activité de la production. En pré-
sence de l'énergie de ce fléau «pii, indépendam-
ment de la ruine de nos champs, nous menaçait
encore de la peste, le Gouverneur général mil l'ar-
mée en campagne contre ce nouvel ennemi. Des
troupes furent dirigées sur les communes les plus
menacées, et la destruction par le feu cl par l'en-
fouissement se poursuivit aussi vigoureusement
que possible.

Mais dans le but de mobiliser les divers détache-
ments, cl de les pousser rapidement là où leur
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aide était le plus nécessaire, l'Autorité militaire
partagea le Sahel et laMetidjaen un certain nom-
bre de circonscriptions qu'elle mettait sous les
ordres d'un officier supérieur. La circonscription
de Bou-Farik, qui se composait des villages ou
hameaux de Hovigo, Sidi-Mouça, Chebli, Bir-
Touta, Quatre-Chcmins, el des fermes situées le
long de la route d'Alger à Koléa jusqu'au Ala/à-
fran, cette circonscription,disons-nous, fut placée
sous le commandement de Al. le chef de bataillon
Trumelet, du 1" de Tirailleurs algériens. Cet offi-
cier supérieur venait s'établir «le sa personne à
Bou-Farik le 3 juin. Les troupes employées dans
sa circonscription appartenaient au 10e Bataillon
de Chasseurs à pied.

Les sauterelles n'avaient pas pondu sur les terres
froides cl humidt du territoire de Bou-Farik;
cette localité aw.it, en oulre, l'avantage d'être
très rapprochée du pied du Petit-Atlas, c'est-à-dire
du point où les criquets faisaient étape ou escale,
de sorti; que les acridiens ailés qui parcouraient
habituellementen un vol le trajet du Petit-Atlas au
Sahel, traversaient le territoire de Bou-Farik sans
s'y arrêter. .Mais si Bou-Farik avait été favorisé
sous ce rapport, ses cultures et ses jardins n'en
étaient pas moins très sérieusement menacés par
le nord : de noires et redoutables légions descen-
daient du Sahel, où elles avaient tout dévoré, et se
précipitaient sur la.Metidja; les sables du littoral,
que les sauterelles avaient choisis, de préférence
aux terres fortes, pour y déposer leurs oeufs, en-
voyaient sur Bou-Farik par le nord-est d'épais
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contingents de ces voraces orthoptères. Les éclo-
sions du pied «lu Petit-Atlas vivaient sur place.

Ce fut surtout à partir du 15 juin «pie les inva-
sions devinrent menaçantes pour Bou-Farik; elles
atteignent leur maximum d'intensité le G juillet,
et le maintiennenl jusqu'au 15dece mois. A partir
«le celte dale, l'invasion va en décroissant; lescri-
quels commencent à prendre «les ailes et à hunier
«les vols qui, «le jour eu jour, deviennent plus con-
sidérables. Du 10 au 20, «les nuées de criquets
venaient tourbillonner au-dessus «le Bou-Farik.
puis ces hordes ailées disparaissaient sans qu'on
put savoir la direction qu'elles avaient prise. Bou-
Farik avait été préservé; il en était (juitle pour ses
saules, ses trembles et ses peupliers dépouillés de
leurs feuilles, et pour linéiques champs de colxas,
de maïs et de légumes dévorés. Pourtant, quelques
parties de la belle propriété de Soukaly. les vignes
principalement, avaient beaucoup soullerl du pas-
sage des criquets.

Les quantités de sauterelles détruites par hls
Chasseurs à pie«l dans la circonscription de Bou-
Farik s'élevèrent à 2104 quintaux. Leur destruc-
tion s'était opérée par l'enfouissementet par le feu.

Par décret impérial du 19 décembre, AL le gé-
néral de division baron Durrieu (Alfred) était
noinniéSous-Gouverneurenremplacement de AL le
général de Ladmirault (Louis), rentré en France.

Au 31 décembre I8GG, la population de la Com-
mune de Bou-Farik se divise par centres ainsi
qu'il suit :
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Peudant l'année 1800, la statistique a donné les
moyennes suivantes :

Une naissance pour 33 habitants.
Un décès pour 51 habitants.
Ces moyennes, en France, sont, d'après YAn-

nuairc du liui'cau des Longitudes :
Une naissance pour 3i.81 habitants.
Un décès pour 41,48 habitants.
Comme tous les centres de population de la

Aletidja, Bou-Farik a été éprouvé par le tremble-
ment «le terre du 2 janvier 1807. Bien que les
secousses s'y soient fail sentir avec moins d'inten-
sité que dans les villages du pied du Petit-Allas, les
constructions n'en ont pas moins élé fortement
ébranlées; les dégâts se sont bornés pourtant à
quelques maisons lézardées cl à plusieurs chemi-
nées renversées. Bou-Farik a ressenti toutes les
secousses et oscillations qui se sont produites pen-
dant le mois de janvier; celle du 7 y a été parlicu-
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lièremenl violente, surtout dans le quartier Du-
ipicsne, où la population épouvantée a abandonné
en toute hâte ses habitations. Peu à peu, le calme
s'est refait dans la nature et dans les esprits : Bou-
Farik en était quitte pour quelques milliers de
francs que «levait lui couler la réparation des dé-
gâts résultant du sinistre.

Le Conseil municipal vota une souimo de 200O
francs pour venir au secours «les victimes du trem-
blement de terre dans la Commune; une souscrip-
tion s'ouvrait, en même temps, spontanémentparmi
la population pour aider ceux des siens dont les
habitations avaient le plus soulTert.

Au tremblement île terre succéda le choléra ;
pourtant Bou-Farik n'eut à enregistrerque lodécès
parmi sa population européenne ; mais les indi-
gènes de son territoire furent fortement éprouvés:
300 individus furent enlevés en quelques jours par
le fléau.

M. Lourdau esl nommé Juge de Paix à Bou-
Farik à la date du 10 mars.

Un arrêté du 13 mars, pris en exécution du dé-
cret du 27 décembre 1800 sur le régime municipal
en Algérie, fixait aux 25 et 20 mai les élections
des Conseillers municipaux.

Par suite de ces élections, le Conseil municipal
de la Commune de Bou-Farik fut composé ainsi
qu'il suit :
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MM. Hresson,
t'onsard,
Self?, i

Itérant, '
f

„ ,. Conseillers français.
Bardin, i
Leroux, 1

Picot, '

Habaste,
FJ-Itadj.Abd-el-K.ider-ben-Kl-Meddali.

-
Conseillers

Moust.if;i-ben-Ch;\brin..,
•

indigènes
Mobammed-bcn-IIamoud ^musulmans.
Tokarski, Conseiller étranger.

I?n arrêté piéfe«' rai du 27 juin nommait :

Maire «le Bou-Farik :

M. Hibouleau,Maireen fonctions,et propriétaireà Bou-Farik:

; Section «le Hou-Farik :
j M. Uardiii, propriétaire et Conseiller municipal.

I Section de Soumàa :
| M. Itresson, Adjoint en fonctions, propriétaire

Adjoints : / et Conseiller municipal.

Section de Hou-lnan :

M. (îonsanl, Adjoint en fonctions et Conseiller
1 municipal.

Al. Bardin, nommé Adjoint pour la section ur-
baine, n'a point accepté.

Le Marché de Bou-Farik est toujours en pro-
grès : les recettes qui, en 1800, furent de 33.000
francs, se sont élevées, en 1807, à 43 701 francs.
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Au 31 décembre 1807, la population de la
Commune «le Bou-Farik se décompose ainsi qu'il
suit :

"~~~i •/" Y"ï~V|
<. w < «- -J |

locAi.irns. :~r '-. 5 3 £
l < -< u < o- ~ ' - H

i

Hou-Farik 1002 1170 217;; Î8 «061
Orphelinat 29'.' .V2 » ».

331
; Soimina • 281 Ia7 127s .. 1710

.

Kou-liKiii 170 t'.O 2»7 » 193j

(

(liiatieChemiiis 70 II 9-ï » 176
| Totuix :U9I lit':; :«79"i îs 7799

j

| Total général 7799 I

Par arrêté du général commandant la Province,
agissant par délégation du Gouverneur général, en
date du o septembre 1808, ont été nommés, dans
la Milice de Bou-Farik, aux grades ci-après :

1"" «O.MI'AOMK.

AIAI. Amollit, Capitaine commandant.
Tokarski, Lieutenant.
Leroux, Sous-Lieutenant.

2' C.OMI'AGMK.

AIAI. Oustri (Jean-Baptiste), Capitaine.
Aloreau, Lieutenant.
Vilain, Sous-Lieutenant.
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SECTION HK SOIMAV.

AL le baron de Cdiasteignicr, Lieutenant.

SKxTION 1>L IH)l"-IN\N'.

AL Vidalie, Sous-Lieutenant.
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Les Colons fondateurs de Hou-Farik. — l.e Hou-Farik de
ISr.8. - Sa forme. — Son enceinte. — Ses dimensions.

-- Ses maisons. — Se* vergers. — Sa population. — Ses
platanes. — Ses squares. — Ses rues et ses boulevards. —
Ses eaux. — La koubba de Sidi Abd-el-Kader-elDjilani.

— L'hôtel Mazaghran. — L'église et ses tableaux. — Le
Camp-d'Erlon et l'Orphelinat. — La chapelle. — L'ancien
puits du Marché. — Le Magasin à Fourrages. — Les
cadeaux du maréchal l'elissier. — l.e Cimetière. — La
tombe de Blondan et des si\ héros tombés autour de lui.

- - Le monument funéraire élevé au capitaine du Génie
Grand. — L'Orphelinat, Kcole d'agriculture. — Aspect de
Hou-Farik. — Sa féle annuelle. — Le territoire de la
Commune.

Il ne sérail peut-èjre pas sans intérêt de rap-
peler ici les noms de ceux des vieux colons de
Bou-Farik qui ont pu traverser, sans y laisser la
vie, les phases difficiles des quinze premières
années de celle ville. Certes, il fallait que ces
hommes fussent vigoureusement trempés, et doués
d'une constitution singulièrement spéciale, pour
rester debout au milieu des périls de lous genres
«pii marquèrent l'enfance de la cité «pi'ils fondè-
rent; en leur donnant des âmes d'acier dans des
corps de bronze, le Destin avait voulu évidem-
ment les marquer de son sceau et les réserver
pour l'accomplissement de ses desseins. Combien



lises) — ;i82 —

n'en virenl-ils pns tomber autour «Peux abattus
soit par le fer ou le feu «le l'ennemi, soit par les
atteintes de la lièvre! el, pourtant, nous l'avons
vu au cours de ce récit, la plupart d'entre eux ne
se sont point ménagés pendant la période des
coups de fusil, 1835—1812.

Nous ne dirons les noms que «le ceux de ces
anciens colons qui, appartenant aux trois pre-
mières ruinées de la fondation «le Bou-Farik, 1835,
1830 et 1837, habitaient encore cette localité à la
fin de l'année 1808. Ils étaient au nombre de 21.

ANNKI.

or t'»»mvif N°MS I T IIONMMS. ni'.SI KVATIOXS.
i Îiou-Karik.

,qr- s
Girard (Jeau-Jac.pi.'s).

,0J'*
» Poiizaull (François).
in.>itrni;d;B,izi!é).

!

Chai lot (Jean). I

Hoiichcl (Pierre).
FréBier.
Hriiner (Ja.'ob).
Oissauil(Fulcran}. i

Oustri pèie (Jean-Baptiste). '

Ouslri llls Moau-Baptiste*.
Potabès .F.Mix). |

Itahastc (Antoine). j

/ Ghalancon pi'rc (Jean). |

i
Chalaucon lits (Joseph).

;

l Metz. f

J
\ Bardin (Charles).

; 1837 ; Bender (Christian). I

j llouvel. i

I / Seltz (Prosper).
Grisolle (Ktienue). !

I \ Joulian (Martin). I

i I
I
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A présent «pie nous savons ce «pie fut Bou-
Farik dans le passé, que nous l'avons montré
grandissant, progressant malgré les à-coups, les
temps d'arrêt, les menaces d'abandon, les mau-
vais jours, les moments difficiles; à présent que
nous savons comment le désert s'est fait ville, le
marais oasis, comment la vase est devenue éme-
raude, l'infection salubrité, la mort vie, la misère
aisance, la tristesse gailé, nous allons essayer
«l'esquisser en quelques coups «le crayon la physio-
nomie du Bou-Farik «le 1808.

Renfermé dans le fossé d'enceinte que lui ont
donné pour limites et pour périmètre, en 1838, les
ingénieurs militaires, Bou-Farik a conservé sa
forme primitive, c'est-à-dire celle «l'une carde, ou
mieux, «l'un gaufrier dont le Canip-d'Krlon sérail
le manche. Bien que, Dieu merci ! le retranche-
ment derrière lequel s'abritait Bou-Farik n'y
ligure plus guère qu'à titre de renseignement
historique, bien que l'héroïque cité puisse aujour-
d'hui suis crainte déposer son armure, l'enceinte
baslionnée n'en existe pas moins encore à peu
près intacte, mais dépourvue, il faut bien le «lire,
de ce caractère sévèrement rccliligiie par lequel
se distingue l'art des Yauban et «les Corniou-
taingnc : ainsi, les arêtes du retranchement sont
éinoussées, écrètécs, les talus sont éboulés, les
fossés embroussaillés de ronces; on fait des
céréales et des pommes de terre sur sa banquette
cl sur son talus. Tout cela n'accuse pas des préoc-
cupations défensives par trop exagérées.

La ville, avons-nous dit, a été découpée en
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damier, et daus des proportions à pouvoir conte-
nir 50,000 habitants. Bien des cases attendent
encore leurs constructions; mais il n'y a pas là un
bien grand mal, puisque tout ce qui n'est pas
maison est jardin. Cette disposition présente cet
avantage de faire de Bou-Farik une ville de villas:
chaque habitation y a, en elfet, son verger, son
potager, son jardin d'agrément, son champ; elle
s'y baigne dans la verdure; les fruits, les Heurs,
le tabac, le pain même y sont à la main du maî-
tre; car rien ne l'empêche «le mettre la charrue
«laits son champ et d'y jeter du blé pour sa con-
sommation.

Il n'est rien de coquet, d'européen, de français
surtout connue ces petites maisons dont les toits
rouges émergent d'un nid «le verdure : c'est la

campagne à la ville, la campagne, avec ses bonnes
et succulentes odeurs d'élable, de lait, de bourre,
la campagne avec de vrais campagnards ci sar-
reau labourant sérieusement, et mettant leur
gloire à bien tracer un sillon, la campagne avec
des filles fraîches comme les roses de leurs jar-
dins, et avec des charmes «l'une opulence à
rendre jalouse la Charité, la campagne cniin avec
des enfants superbes, le plus net de l'espoir «le la
Colonie.

Bou-Farik, qui n'est que d'hier, rappelle pour-
tant volontiers nos villes à parcs impériaux (1) :

c'est Versailles, Saiut-Cloud avec leurs grands
arbres, avec leur calme, avec leurs larges rues. Je

(I) Nous rappelons qu il s'agit ici du Bou-Farik de ISt'i.s.
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ne sais rien d'aussi vigoureusement splemlide «pie
ces platanes «le seize ans «pi'on «lirait plusieurs
l'ois séculaires! Connue l'air circule «d s'épure
sous ces nefs plafonnées de verdure, et à voûtes
perdues «laus les airs comme celles «le nos \ieilles
cathédrales gothiques ! Au cteur de l'été, et en
plein midi, la \ie y est supportable, agréable
même, et, pendant «pie tout rissole au delà, on
respire tout à son aise sous ces immenses parasols
\erl tendre peiuhdoqués de chatons globuleux «pie
portent des gtMiils. Les squares, chargés de par-
fums comme «les encensoirs, ont une odeur de
l-'èle-hii'ii qui ravit; la vue, l'odorat y sont suave-
ment caressés; toute la gamme des verts, «bqmis
te verl tendre du hêtre jusqu'au vert sombre de
l'if, s»» fond là «m un foui'lis délicieux dans lequel
l'«i'il boit la fraîcheur à bugs traits. Là frisson-
nent emmêlées, sympathiques ou anlipath'njues,
des feuilles «le toutes les formes, i\r<. feuilles à sur-
lace luisante, ou vernissée, ou scabre, ou glabre,
ou pubescente. Les acacias sont présents aussi
hérissonnés, menaçants; «juelques-uns, tondus en
-champignon, semblent coi Iles de la chevelure
îoulViie «lu dieu di^ jardins. Les platanes, qui font
iu\ squares un baldaquin de ver«lure, sonl enguir-
landés et eiifestonnés d'églantiers courant d'un
ubie à l'autre, et grimpant clïrontémeiil jus«|u'à
leur cime en s'enroulant autour de leur tronc
blanc légèrement teinté de vert. Quand la lune
argenté cette féerie végétale, «juand ses rayons à

reflets métalliques jouent dans les gerbes de cristal
liquide, qu'ils transforment en une aigrette étince-
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lante pleurant par de gracieuses paraboles «Ici*

poignées de diamants, c'est à se croire dans les
«lélicieux jardins d'Fden que le Prophète promet
aux Croyants. Comme on se seul heureux de vivre
dans ce milieu parfumé, dans celte corbeille de
Heurs! et comme on y serait tcnlé de «lire avec
Pierre à Jésus : « Seigneur, il esl bon de demeurer
ici ;si vous l'agréez, nous y ferons trois tentes, une
pour vous, et deux autres pour Moïse et pour Flie. »

Bou-Farik, avons-nous dit, a été taillé en plein
drap; les rues sont naturellement tirées au cor-
deau el coupées à angle droit comme celles d'une
ville américaine; toutes sont larges et bien aérées.
Les deux artères principales, qui se croisent à la
place Ma/aghran, sont plantées de platanes gigan-
tesques ayant I âge de ceux de la promenade.
Quelques autres rues sont ctnbragécs de mûriers,
auxquels on a fait subir une inclinaison sur le
centre «le la voie publique pour les amener à
former berceau par la rencontre de leurs cimes:
sur la place de la promenade, les mûriers oui
été remplacés par des orangers. Les boulevards
intérieurs sont également garnis de rangées de
platanes qui, surtout du »m\ au nord, s'allongent
en allées magnifiques jusqu'à perle de vue.
LYglise, qui s'élève sur le grand axe d'une ellipse
formée «le platanes, cache son chevet dans les
palmiers; «les orangers lui font une ceintun
verte brodée d'or; «l'aulressurgisseut de la pelouse,
qui s'épanouit eu parvis devant elle.

Les eaux sont abondantes, les fontaines nom-
breuses, les lavoirs el abreuvoirs suffisants. Fuir».
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le presbytère et la baignoire des bestiaux, s'élève-,

au milieu des orties el d'immondices sans nom,
la koubba dédiée à Sidi Aud-cI-Kadcr-Hl-Djilanp,
•e plus grand saint de l'Islam, le sultan des justes,
«le Sidi Abd-el-Kader, qui a son tombeau à
Baghdad. Celle chapelle commémorative, qui-,
avec le puits du Marché, composait le Bou-Farik
d'autrefois, n'est ni entretenue ni blanchie; elle
sert, en outre, de débarras aux lavandières de la
localité. Mous pensons «ju'il serait de bon goût de
faire cesser celte sorte de profanation ; car, enfin,
toutes les croyances sont pardonnables, el toutes
les religions, voire même celle de l'erreur, ont
droit au respect des gens «pii se prétendent éclai-
rés ou civilisés. .Nous avons connu un oflicier
général — tué à l'ennemi — qui, bien que fervent
et excellent catholique, ne passait pourtant jamais
«levant une «le ces chapelles que nous appelons
)nat'abouls sans se découvrir respectueusement.
.Nous comprenions cela. Au reste, le terrain soi
lequel est bâtie celle koubba commémorative «luit

nous être sacré à un autre titre encore, car ce fut
un cimetière, un champ «le repos élernel, et nous
craignons bien que la construction du presbjtèiv
et de ses dépendances n'ait amené quelipie peu
la dispersion des crânes desséchés et «les osse-
ments blanchis des générations éteintes, el trouble
la mort jusque dans son tombeau. (jardou$-noti«
avec le même soin de rindilléience et «le l'esprit
d'intolérance; l'une ne vaut pas mieux «pie l'autre.

A pari son église, dont nous parlerons plus loin,
Bou-Farik n'a pas «le monuments; aueun'Jde se>
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établissements publics ou particuliers ne mérite
il être cité. L'hôtel Ma/.aghran, situé sur la place

•de ce nom, n'a acquis quelque célébrité — nous en
avons parlé plus haut— que parce qu'il abrita sou-
vent Horace Verncl, le colon peintre d'enseignes.
Cet hôtel a encore un autre genre «le réputation :
c'est une sorte de petite Bourse où, le lundi, jour
«lu .Marché, se traitent, entre un verre d'absinthe
et une tète de veau à la vinaigrette, des affaires
d'une certaine importance.

L'église de Bou-Farik, Saint-Ferdinand,' date,
nous le savons, de l'année 18iG. Cet établisse-
ment religieux n'a rien de particulièrement
-remarquable; mais il répond aux besoins actuels
de la population catholique de la Commune.

L'architecture de l'église de Bou-Farik esl «les
plus simples : son portail se compose d'un péri-
style formé de quatre colonnes et de deux piliers
latéraux soutenant cinq arceaux, au-dessus des-
quels court un entablement sans ornementation :

sur ce péristyle s'ouvre une porte rectangulaire
donnant accès dans le temple. Lue tour carrée
^'élargissant à sa base par une saillie formant toit
.s'élève de sa façade et lui sert de clocher. Une
croix de fer termine ce modeste édifice religieux.

La disposition intérie re de l'église est aussi
.sévèrement simple que celle de l'extérieur; cepen-
dant, les trois fenêtres du choeur portent de très
beaux vitraux faisant honneur aux verriers «le
Saint-G.ilinier.

On remar«|uc dans l'église de Bou-Farik quel-
ques toiles de valeur; il en csl quatre surtout qui
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sont évidemment des «ouvres «le mailres : l'une,
signée A,c Debouys, et dont le sujet parait être
le Marli/re de sainte P/tilomcne, a été achetée, eu.
I8ô9, aux Trappistes de Sihaouali, au moyen «l'une
souscription «lont M. le curé Joly a fail une grande-
partie des frais. On remarque encore une Assomp-
tion, quia éléiloiinéedireclementpar.Napoléon llf.
en 18o'i ; un Christ remetfont les clefs à saint Pierre,
accordé, «MI 1802, sur la demande «le .AI. de Chasse-
loiip-Laubat, Ministre de l'Algérie et «lesColonies;.
mie Gm'rison de lAecurjlr-né, «ddenue en I80i>.

sur la demande de M. «le Forcade La Hoquette.
Il existe aussi dans l'église de Bou-Farik un re-

marquable Chemin delà Croie, acheté «les propres
ileniers «le l'abbé Joly, i't dont le paiement lui
coula, nous assure-t-on, son cheval et sa voiture.

.Alais nous voulons dire «pudqttes mots du Cainp-
«l'Frlon, el «le l'instiliit'ion ipii, en vertu du «liVrel
du 10 août I8i.il, y a remplacé l'année.

A partir «lu 17 juin I8ij0, Bou-Farik avait cess«'-
d'avoir une garnison : après quinze années «l'oc-
cupation, les troupes et les divers services inililai-
res avaient quilté celte place, ou plutôt son réduit,
»'t Bou-Farik devenait nu centre exclusivement
agricole.

Depuis le 22 décembre I8iil, «laie à laquelh- h-
P. Brumauld cuirait en possession «le sa conces-
sion, le Camp-d'Frlou a subi de nombreuses nio-
dilicalions : en changeant d'alfeclalion, il «levait
nécessairenient être mis en étal «le répondiv aux
besoins d'une appropriation nouvelle,

«
t sans rap-

port avec celle qui l'avait précédé»'. On lira néaiir
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moins parti des bâtiments existants, el ce ne fut
que peu à peu que s'élevèrent d'autres construc-
tions nécessitées par l'extension donnée successi-
vement à l'institution.

L'aspect extérieur du Camp-d'Frlon n'a pas
beaucoup changé depuis 1810, époque à laquelle
l»\s fossés ont été comblés sur trois de ses côtés :

ses murailles sont encore «:ii partie debout, ainsi
que les constructions intérieures qui servaient soit
de pavillons pour les officiers, soil de casernes pour
la troupe; le petit côté Fst, sur la courtine duquel
se trouve l'entrée principale du Camp, est toujours
défendu par son fossé qu'on traverse au moyen
d'un pont à garde-fou en fer. Une plantation de
mûriers blancs, évidemment contemporaine «le
ccllesqu'a faites M. Bertier de Sauvigny en I8Ï0 —
18U dans les rues «le la ville, ombrage le gla-
cis de ce côlé Fst, et donne aux murailles du
Camp cette teinte verdàtrect cet air de moisissure
qui vieillissent si prématurément les constructions
non ensoleillées, lui massif d'eucalyptus a été
planté en 1800 aux abords de la porte Fst s'ouvrant
sur les jardins. La porte monumentale donnant
accès sur l'ancienne Pépinière a été ouverte «lans
la courtine Ouest; celle porte «>st surmontée d'une
statue de saint Vincent de Paul.

L'entrée principale horle à son fronton, inscrit
sur une plaque «h» marbre blanc, le nom de Cam/f-
d'Erlon, sous lequel cet établissement militaire a
été baptisé en I83'>. A l'intérieur, «les plaques
d'ardoise inertntées dans les murs rappellent l'âge
du Camp, el les noms des généraux et colonels sons
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k's ordres desquels étaient placées les troupes qui
ont coopéré à sa construction. Nous avons donné
plus haut, à la date de la fondation du Camp, h;
texte de ces inscriptions.

A gauche, en entrant dans le C'imp, il a été
construit, il y a quelques années, une chapelle
consacrée à la Mère de Jésus. On remarque, au
plafond de celte chapelle, des moulures en plâtre
révélant chez le Père Jésuite à qui on les doit nu
certain talent d'ornemaniste.

Près de celle chapelle, nous retrouvons, niais
•dngulièrcmeiit transformé, le puits dont nous
•vous parlé au commencement «le cet ouvrage, ce
t,uils, autour duquel se dressaient les trembles
qu'on accusait de servir à l'exécution désarrois cri-
minels du kaïd des Beni-Khclil. Les arbres n'y sont
plus; ils étaient là évidemment dans le désordre
avec lequel le hasard les avait plantés, et celle confu-
sion choquait notre goût pour l'alignement, poin-
ta régularité. Trois sont tombés sous la hache «les
recliinancs, — le quatrième avait péri «le mort
n.'durelle, — et ils ont été remplacés par l'arbre
à h mode d'alois, le mûrier Aujourd'hui, on eût
mis à leur place «les eucalyptus, cet arbre perche
qui, au lieu de s'occuperde donner de l'ombre aux
mortels,semble, au contraire, se hàlenlcs'en éloi-
gner, on s'élevant dans les airs avec une rapidité
méprisante tout à fait inusitée chez les ligneux.

Quant au puits, c'est presque nn monument :

une construction circulaire, couronnée d'une inul-
liludc de robinets qui en font une sorte de Cérè<-
mammosa, au sein «le laquelle une quinzaine «l'Or-



[I8GS] — ?,M —

phelins peuvent, à la fois, ou boire, ou procédera
la formalité des ablutions ; celte conslcuclion,
disons-nous, porte un corps de pompe qui élève
l'eau et la distribue au dehors par les nombreuses
bouches dont nous venons de parler.

Une statue de la Vierge couronne celle cons-
truction, — qui date de I80o, — en promettant
cent jours d'indulgences aux fidèles qui y feront le
pèlerinage, et qui rempliront, bien entendu, les
trois conditions exigées pour les mériter, c'est-à-
dire : avoir l'intention naturelle ou virtuelle de les

gagner, être en état d«' grâce, accomplir exacte-
ment tout ce qui est prescrit par la bulle ou le bref
de concession, el de la manière qu'il esl prescrit.

Le Magasin à Fourrages, qui servit de succur-
sale à l'Hôpital dans les mauvais jours, esl une vé-
ritable merveille de charpcnlerie ; les comblo
surtout y sont d'une hardiesse extraordinaire, et ce
travail, qui est dû au lieutenant du (îénie Beiiouv
(I), esl d'autant plus remaripiable, «pie les moyen-
d'exécution lui manquaient presque absolument,
c'est-à-dire que la portée du bois dont il disposai!
était sans rapport avec les dimensions qu'il devait
donner à cette construction.

Ce fut dans ce Magasin à Fourrages qu'expir.i.
le 12 avril I8i2, à deux heures du malin, le sergent
Blandan, qui y avait été apporté mortellement
blessé de trois balles.

Des écuries, des remises,des hangars, desaleliei>

(I) A longtemps, comme colonel, commandé la pïj(.e
d'Aliter.



de bourrelier, «le charron, «le inaréchal-ferranl,
tous les locaux, en un mot, qu'exige uncvasleexploi-
lalion agricole, avaient été ajoutés aux vieux bâti-
ments, el complétaient celle Feole d'agriculture.

Le maréchal Pelissicr, qui monlrait beaucoup
de prédilection pour Bou-Farik el pour l'institu-
tion que dirigeaient les Ji'suiles, leur avait envoyé
deux pièces de canon prises aux Busses pendant
la guerre de Crimée, cl l'horloge «le l'une des prin-
cipales églises «le Sébaslopol.

Dès lors, l'horloge «le Sébaslopol, dont la sonne-
rie, si connue de nos soldais pour leur avoir mar-
qué les atroces et longues heures de la tranchée,
fut si souvent unglasde mnrl, cette cloche,dont la
voix métallique se perdit si souvent dans les gron-
dements de la canonnade ou dans les s;îllcmcnlsdc
la mous(|ueterie, celle cloche, disons-nous, ne
sonna plus «pie les lu'iircs du travail et de la prière.

Le premier cimetière «le Bou-Farik fut établi à
l'ouest du Camp-dT'rlou ; un palmier, qui n'exisle
plus, se dressait au centre de ce champ du repos.
Depuis la création, en I8ii2, «lu cimetière «le l'Ivd,
on n'a plus enterré «lans l'ancien que les morls
provenant «le l'Orphelinat.

Ce vieux cimetière, dont une partie esl close «le
palissades el «l'une porle à claire-voie surmontée
d'un» croix de bois, renferme, dans celle portion
empilissadée «le perches vermoulues et grimaçan-
tes, la dépouille mortelle des héros «le Mercd, «le

Blandan el «les six braves qui tombèrent autour «le

lui le II avril 1812. Lu cippe sépulcral en briques
posé sur un socle en maçonnerie. «*l terminé par
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«n toit qiiesurinonle une croix de fer rouillée, mo-
nument sordide émielté par le temps, noyé dans
les fenouils, les broussailles d'olivier, el perdu au
milieu de croix renversées, brisées, mutilées; c'est
-là loul ce qui i appelle à la jeune armée d'Afriipie
la sépulture «le ces glorieux martyrs de l'honneur
^militaire. Sur une ardoise fêlée incrustée dans
l'une «les faces ducippe, on lit lepilaphc suivante :

20" RKOIMF.NT I)K I.liiNK.

Il avril I8V2.

Au brave sergent Blandan, mort atteint de trois
balles, en commandant jusqu'au derniersoupir un
détachement de 20 hommes contre 300 Arabes, et
aux digues soldats tués à ses côtés :

Flie,
Leçon te,
'Ciraud,
-Beurrier,
Lharicon,
Oucasse, I" Bégimenl «leChasseursd'Afiiqiie.

>ie serait-il pas temps d'élever à la mémoire «le

ces vaillants soldats un monument qui fût plus
digne d'eux et «le nous? ou bien encore de faiiv
la translation de leurs restes — ainsi «pie le de-
mande la population de Bou-Farik depuis si long-
temps — dans le cimetière de l'Fst? car, enfui.
Blandan et ses compagnons d'armes apparte-
naient à la garnison du Camp-d'Frlon, c'est-à-dire
à Bou-Farik au moment de leur glorieux Irépas, et
.l'héroïque sous-officier a remlu le «hunier soupir
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à l'ambulance de ce Camp. Agir ainsi, ce serait
prouver que nous sommessoigneux de notre gloire,
ce serait poser les premiers jalons «le celle Voie-
Sacrée africaine pavée des ossements de tant de
héros, débris précieux que nous foulons sacrilè-
gement sous nos pieds, sans «pi'une pierre luniu-
lairc vienne nous avertir de celle profanation.

A quelques pas de la tombe de Blandan, et en
dehors «le la partie close du cimetière, dans l'an-
gle IN. 0. du Camp, il a élé éhîvé, par les soins de
ses amis, un monument funéraire à la mémoire
«lu capitaine du (iénie Grand, le constructeur du
Canip-d'Frlon. (!•; monument se compose d'une
pyramide en marbre blanc assise sur un socle «le

pierre. On lit sur l'un des rôles de la pyramide :

A CiBAM),

tué devant Constant/ne le K};] novembre 1836.

Ft, au-dessous, sur une pbupie «le marbre en-
châssée dans la pierre «lu socle :

Sous la direction du colonel du dénie Ismcrcicr,
lr capitaine Grand traça et exécuta l'enceinte du
i'amp-d'Erlon.

o mars I8!lii.

Une grille de fer entoure ce iiniiuincnt, «p.u esl
en parfait étal de conservation, »:l quelques mai-
gres pins l'enveloppent de leur linceul de ver-
dure éternelle.

De sombres cyprès se découpent sur l'azur «lu
eiel en grosses larmes noires, et dressent çà et là
bur cône funèbre sur des tombes effondrées, allais-
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sées,qu'étoulfent les hautes herbes. De ces lombes,
il n'en reste que quatre ou cinq qui soient à peu
près conservées ; en écartant les herbes qui ram-
pent échevelées sur leur plaque «le marbre fêlée
et venlie, on parvient à déchiffrer le nom de quel-
que Officier tué à l'ennemi, ou «le quelque Colon lue
par la fièvre. Nous ne voyons pas pourquoi l'on
n'autoriserait point les habitants de Bou-Farik.
ainsi qu'ils l'ont demandé à diverses reprises, no-
tamment en I8ij3ctcn 1800, à faire la translation
«les restes i\c^ premiers Colons du cimetière du
Camp-d'Frlon à celui de l'Fsl.

Peut-être ferait-on mieux encore en élevant un
monument à la mémoire de ces martyrs de la Co-
lonisation en avant du Camp-d'Frlon, monument
au pied duquel on déposerait les glorieux restes d«*

ces vaincus de la fièvre ou «lu feu «le l'ennemi.
Ce n'est point un mal, il nous semble, d'avoir \e
culte des morts.

Bien «pie l'Orphelinat de Bou-Farik ait été sup-
primé en 1871, il nous parait «le toute justice «le

dire ce qu'avaient fail les divers Directeurs ou Ad-
ministrateurs de cet établissement, «les .'12 hecta-
res de pacages et «le pépinière, abandonnés en
toute propriété au P. Brumaiild par le décret du
10 août I8ôl.

Dès 1800, à l'époque «le noire séjour «le trois
mois à Bou-Farik, ce domaine était «h'jà la plan-
tureuse el verte .Normandie implantée en Algérie:
les arbres de nos vergers «le France y mêlaient
leurs fruits à ceux «le nos chaudes régimis d'A-
frique; le cerisier y confondait ses rubis ,-ivee f«u
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de l'oranger; les pomacées s'y rencontraient avec
les myrlacécs; presque toute la famille des dru-
pacées y était représentée. Les arbres d'utilité
«•t d'agrément, e.xoliipics el indigènes, s'y grou-
paient en massifs ou en quinconces ; les Heurs y

répandaient leurs parfums; une admirable allée,
voûtée de lauriers d'Apollon, y était la promenade
favorite des penseurs el des rêveurs ; douze hectares
de vignes, soigneusement travaillées, promettaient
à Bou-Farik un crû distingué et plein d'avenir.

Fnliu, l'Orphelinat était largement outillé en
instruments aratoires, el les procédés nouveaux
qui y étaient en usage en faisaient une Fiole pro-
fessionnelle très précieuse, au point de vue de
l'avenir agricole de la Colonie.

.Mais reprenons l'examen de la ville.
Si Bou-Farik n'a pas de monuments, il a, eu

revanche, des rues — celles qui sont tracées du
sud au nord — de mille nièlres de longueur; ses
plus petites — celles qui sont orientées de l'ouest à
lest — en ont sept cents : elles sont larges, pleines
d'air, de gaieté, de verdure; quelipies-unes ont des
trottoirs; l'eau y court abondamment. Quatr»;
grands canaux traversent la \'\\\e dans toute sa
largeur, et vont répandre la fraîcheur el la vie
«lans les jardins el les verg«>rs de l'intérieur.

Pendant la semaine, le calme de la campagne
règne dans la ville; c'est la douce tranquillité d'un
centre agricole oit la population, qui a employé sa
journée aux travaux des champs, se couche «le
bonne heure parce qu'elle a fatigué, el qu'elle
aura à se lever le lendemain de bon malin ; mais,
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le lundi, le jour du Marché, c'est autre chose; 1<

ville s'emplit de monde el de bruit ; puis, à partir
de deux ou trois heures de l'après-midi, Bou-
Farik retombe dans son calme ordinaire.

Pourtant, il est une époque de l'année — le
8 el le 9 septembre — où Bou-Farik s'amuse et
prend «lu plaisir pour lotit l'an : c'est à la fêle
patrouille «lu pays. C'est là un moment attendu
avec la plus vive impatience, non seulement par
la population de Bou-Farik, mais encore par toute
celle «lu Sahel et de la Metidja; car on y accourt
«les quatre points cardinaux. Il faut dire «pie c'est
là une merveilleuse fêle où toutes les variétés <i«

plaisirs sont représentées : les saltiiiibaïupies, les
acrobates, les phénomènes, les franconis, les cu-
riosités, toute la bouliqucric foraine «les bijoutier*
en métaux indigents ou en pierreries pauvres,
«les binibeloliers, «les paiu-d'épiciers, des por-
celainiers. Le Deslin, à qui il faut s'atlresser pom
acrpiérir ces trésors, est là sous la figure d'un
tourniquet grinçant hérissé de pointes. Il faut voii
l'anxiété de ceux «pii l'interrogent quanti défilent
vertigineusement ces richesses de rebut; toute
la série des vases, — ceux dont on se sert pendaiii
le jour et les autres aussi, les gros lois enfin, -
esl lancée à fond de train dans une valse conviil
sive. Dieu seul sait «piand et où cela s'arrêtera .'

Fu définitive, les gagnants, les heureux, empoi
lent victorieusement entre leurs bras un vase -
pas toujours une soupière — «pii leur a coûté de>
émotions el c«'iil sous, mais dont la valeur intrin-
sèque est très largement représentée, en temps
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ordinaire, par trente-cinq centimes de notre
monnaie.

.Mais la merveille de la fête, c'est la salle de bal",
qui esl longue de plusieurs centaines de pas, illu-
minée à humilier le soleil, et munie d'un orchesliv
formidable. Celle salle prend toute une allée de
la promenade des platanes, «d elle n'est pourtant
pas trop spacieuse pour la foule des danseurs et des
danseuses. L'illumination des squares est vraiment
féerique; c'est à se croire transporté, au per-
sonnel près, dans ces châteaux-dansants qui
entaillent Paris et sa banlieae.

Bou-Farik a aussi une foire annuelle qui dure
du 'i au 10 mai.

La population de Bou-Farik esl — «le fondation

— énergique, intelligente et laborieuse, et la
u'énéralion naissante, qu'on sent déjà pleine «le

M-ve et «le vigueur, continuera, sans aucun doute-,
le» traditions de celte vaillante race «les premiers
temps. Aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a plus «pi'à s«x

lai^er vivre; le climat esl excellent, l'air est
Nilubiv, et si l'on ne lisait sur les vitres du phar-
macien de la rue d'Alger : II» inèdes contre le*

/u'-'-rcs, personne ne se douterait qu'autrefois
Bou-Farik lut un marais pestilentiel, el «pie le-
voyageurs ne le traversaient «pi'en courant et des
anli-epliques sous lu nez. C'est en vain «pie nous f
eliercherions aujourd'hui des figures de liuu-
V'iriL ; les chairs roses el joufllues y ont décidé-
ment supplanté h's chairs ciliines el bouffies. Avec

ÏI situation privilégiée, son arborescence luxu-
riante, ses jardins publics et particuliers, avec se>
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revenus communaux, son agriculture, son indus-
trie, son mouvement commercial, avec ses écoles
et ses cours d'adultes, Bou-Farik aurait bien «lu
malheur si, d'ici à une époque prochaine, il
n'était point le centre le plus sain, le plus gai, te
plus agréable, le plus riche, le plus prospère et le
plus instruit «le tous ceux de création française
«lans la province d'Alger.

La ville de Bou-Farik esl entièrement euro-
péenne: on y a admis une demi-douzaine d'Arabes
comme spécimens «le l'espèce, et pour ne point
laisser oublier à sa population «ju'elle e>l en
Barbarie. On y rencontre aussi quehptes Juifs:
mais où n'y en a-t il pas?

Mous voulons dire «piehpies mots du Bou-Farik
extérieur, des riches exploitations «pii rayonnent
autour de lui connue des satellites autour de leur
planète, anciens haouch, fermes nouvelles ratta-
chées au chef-lieu par le souvenir des même»
périls et des mêmes misères, par celui des même*
peines el «les mêmes travaux. Celle solidarité,
cette sorte de communauté ne nous permet pas «le

laisser dans l'oubli les soldais de ces poste?
avancés de la Colonisation; car enfin les psililo
doivent nous être lotit aussi chers «pie le corps qui,
pour se couvrir, les jette devant son front en
enfants perdus.

Fixons d'abord la situation topographique de
Bou-Farik.

Nous avons dit plus haut que la ville de Bou-
Farik est située au centre «le la Metidja, entre !<•

Sahel et le Petit-Atlas, à 3o kil. il d'Alger, el à
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lit kil. ode Blida par la voie ferrée, el aux mêmes
distances à peu près par les routes ordinaires.

Le sol «lu territoire de Bou-Farik esl incliné de
l'est à l'ouest, et du sud au nord, disposition qui
«loniie à ses eaux un écoulement facile dans le
M i/àfran. Le territoire de la Commune, qui n'a
pas moins de 25,000 hectares, est d'une fertilité
extrême. Dans le principe, la partie sud nian-
«piail «l'eau; son terrain, qui était sec el mêlé «le

gravier, convenait très bien à la culture «les
céréales, des oliviers, de la vigne; les portions est,
nord el ouest, au contraire, étaient «le nature
argileuse, humides et noyées. Mais, grâce aux
travaux de dessèchement, à l'aménagement des
eaux, à des dérivations de rivières, tous les points
•lu territoire sont propres aujourd'hui aux diverses
eultures, el donnent d'abondantes récoltes.

Au 31 décembre 18G8, les établissements indus-
triels et les exploitations agricoles les plus remar-
quables de la Commune de Bou-Farik el de ses
environs sont les suivants :

20
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l.e territoire tle Hou-Farik el de ses annexes
-«enferme eneore «l'aulres exploitations rurales «pii
uièrileraient d'être citées; mais le eailre «pie nous
nous sommes tracé ne nous permet pas, à notre
grand regret, «le nous êlemlre davaulage sur ce
chapitre. Nous nous bornerons à «lire «pie, parltuil.
ilans la modeste campagne «lu travailleur «le 11

terre comme dans les \asles el riches élahlissc-
inents agricoles, on relrou\e la même intelligence,
la même énergie, le même courage et la même
f«û ardente dans les destituées «le notre Algéri»*.
Tous, petits ou grands, ont entante avec la terre
une lutte au bout de laipielle, malheureusement,
n'est pas hnijours le succès.
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le Marché de Hou-Fuiik en INM*. — Son Age. — Son his-
toire. — Aghas des Arabes et kails des lloni-Khelil. —
les Kuropeeus au Marché de Hou-Farik. — L'occupation
«le Itou-Kaiik. — Le l'anip-d'Krlon. — Interruption du
M trclié de 1819 à ISiî. — Iteprisc des allaires. — Aban-
don à la Commune par lt kaïd Ahmcd-ben-Kaddour des
droits de Marché. — Plantations. — Marthe ascendante
dos affaires. — Les anciennes limites du Marché. — Son
emplacement- — Ses entrées. — Son puits turk. — Le
Caravansérail. — Le Marché la veille un soir. — Le lundi
mutin. — Les installations. — Aspect général. — Le per-
sonnel. — Les Kaliils moissonneurs. — Les kahouadji
et leur clientèle. — Les cordonniers et les savetiers. —
I ours tentes-échoppes. — Kmploi ingénieux de la foule
pour I.i préparation des cuirs. — Les marchands de
chaussures arabes. — Les bouchers et leurs «Maux. — Les
maréchaux-ferrants. — Les épiciers-droguisles-paifu-
meurs. — Les «clliers-harnachcurs. — Les cordiers. —
Les vanniers. — Les vendeurs de toisons. — Les mar-
rhaiuls de volailles. — Les négociants en sel, en savon et
en moulins arabes. — Les heruoussicrs-taillcurs. — Les
négresses marchandes de pain. — Les marchands d'huile.

- Les mielleux-ciriers. — Les fruitiers, les lcguniiuiers.

-- Les merciers. — Les marchands de nouveautés. — Les
bijoutiers-orfèvres-bimbeloliers. — Les ferblantiers-
clameurs. — Les fripiers. — Les maquignons. — Le
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commerce ambulant. — Les tholba écrivains publics. —
Les mendiants aveugles. — Les «lerouich. — Les gue?*u-
nat. — Les mesureursde grain. — Le tribunal du kadliy.

— Le salon du cheikh. — Les bêles. — Les moutons. —
Les boeufs, les vaches et leurs veaux. — Les toucheurs.

—
Les transactions en sabir. — Les bourriqucls-mutua-

liïtes. — Les arbres crasseux. — La clôture du Marché. —
La conclusion des affaires au café. — La Metidja a vol
d'oiseau en 1808.

A présent «pie nous avons montré Hou-Farik à
tous ses Ages, que nous l'avons vu puits, camp el
ville, que nous l'avons suivi dans ses développe-
ments successifs, il ne nous reste plus qu'A esquis-
ser la physionomie de son .Marché, lequel, outre
l'intérêt historique qui s'y attache, a aussi cette
importance d'avoir été la cause déterminante de
la fondation «le la ville «pie nous admirons
aujourd'hui.

Le Marché de Hou-Farik a été vraisemblemcnl
créé sous les premiers pachas. Les Arabes, qui
savent peu de chose des commencements du Gou-
vernement lurk, et qui rattachent plus volontiers
leurs repères historiques à l'arrivée de tel ou tel
uiarabouth dans leur pays, prétendent que la
création de ce .Marché date du temps où lc>
marabouths Sidi Mouça-bcn-Maceur et Sidi AI i -
.Mbarck vinrent s'établir, le premier, chez les
Heni-Salah, le second, à Koléa. Si nous croyons
à l'exactitude de ce renseignement, la fondation
«lu .Marché de Hou-Farik remonterait au com-
mencement «le la seconde moitié du xvtc siècle,
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sous le pachalik de llacen-ben-lxhcïr ed-I)in, ou
sous celui «le Salah-Haïs.

l'cndant les cin«| premières années de l'occu-
pation, de 18110 à l83o, l'histoire de ce Souk el-
l'tsnin (marché du lundi) se résume en intrigues,
«•n atla«|ues, en trahisons, en assassinats. iNon».

chercherons de bonne heure à prendre pied et à
faire sentir notre inlluencc sur ce point, «pti est h*

cour de la .Metiiija, le lieu de réunion hebdoma-
daire de toutes les tribus de la plaine, el dont il
faut absolument que nous soyons les maîtres si
nous voulons nous étendre vers le Sud, ou avoir
raison des tribus montagnardes qui nous barrent
les roules de Médéa ou de Miliana. Mais les grands
lutteront, nous feront obstacle, nous créeront
mille embarras pour retarder notre marche, pour
empêcher l'extension de cette tache d'huile que
forme l'élément européen; qu'importe? c'est fatal,
nous avancerons quand même, lentement, il est
vrai, mais sûrement. Il y aura des à-coups, des
lenq.s d'arrêt; on parlera d'occupation ou de colo-
nisation restreinte, nous nous emprisonnerons
même derrière des enceintes continues; mais
nous lin irons par reconnaître, avec le général
Cavaignac, que « la colonisation restreinte est une
chimère, attendu que le propre de toute colonisa-
lion c'est d'être envahissante, » et nous dirons
avec les penseurs qui étudieront la «piestion afri-
caine : « De l'Algérie, en posséder «pielquc chose,
c'esl n'en posséder rien. »

Dès 1831, nous nous chargeons de donner «les
kfiïils aux Heni-Khelil, sur le lerriloire desquels
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agents plus ou moins solides; ils nous sont plus ou
moins dévoués; ils sont plus ou moins acceptés
par les populations que nous plaçons sous leur
commandement. Souvent aussi, il y a anarchie ; le
kaïdal esl alors à celui «pti le prend ou le ramasse :

c'est ainsi qu'à la chute «lu gouvernement des
pachas, .Moliammed-ben-Kch-C.liergui s'empare
«lukaïilattle l'outlian des Heni-lxhelil laissé vacanl
par le dépari «lu kaï<! lurk loucef. Mohammed-
ben-Kch-Chcrgui est nommé de sa force, selon
l'expression arabe, c'est-à-dire de sa volonté; en
un mot, il se nomme lui-même.

Nous faisons l'essai — trop prématurément —
d'un fonctionnaire français : en 1832, le chef
d'escadron de Gendarmerie .Memliii est nommé
Agita des Arabes, c'est-à-dire de ceux de nos ché-
lives possessions dans la province d'Alger, l.e
premier acte «le son pouvoir sur ses nouveaux
administrés est le refus de reconnailre Kl-lladj-
Hou-Alouan, que les Heni-Khelil oui mis à la
tète de leur district, en qualité de kaïd, après que
Mohammed-bcii-Fch-C.hergui eùl abandonné s«>>

fondions. L'Agita Meudiri nomme à sa place
Ki-Arby-ben-Hrahim, cheikh des Heni-Salah.

On reconnut bientôt que notre Agita français
était absolument sans action sur ses administrés;
on le remplaçai!, en 1833, par FI-lla«lj-.Mohy-e«l-
l)in-Ks-Sr'ir, de la maison de Sidi Ali-.Mbarek, de
Ivoléa. Ce fonctionnaire indigène se hâtait tonI
naturellement «le destituer FI-Arby-bcn-Hrahiin.
le kaïd du chef «l'escadron Meml i ri, et de nom-
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uu.-rà >a place KI-Aiby-ben-.Mouea-KI-lceri, lequel
a toute la confiance du nouvel Agita. .Mais Kl-
Aiby-beii-Hiahiin n'acceptera pas sans lutter
cette décision d'KI-lladj-.Mohy-ed-Din : il se porte,
à la lête «le ses Kabils, sur le haouch Hou-Ogab,
«»ù s'est établi son compétiteur; celui-ci marche à

sa rencontre avec les cavaliers des Heni-lxlielil, et
la victoire se «bride pour l'élu «le l'Agita Kl-lladj-
Ks-Sr'ir.

La défection de ce haut fonctionnaire entraîna
sa chute et celle «le son protégé, le kaïd Kl-Arby-
beu-.Mouea. L'Agha ne fut pas remplacé; mais
l'Autorité française donnait pour kaïd aux Heni-
Khelil I lamoiul-lien-Kl-lladj-Ahmed-Kl-Gue-
rouaouï, lequel ne tardait pas à abandonner ses
fondions. L'énergique Hou-Ziil-ben-Chàoua est
mis à la tète de cet oiilhan malgré les gens de
Hou-Ogab el de Guerouaou, «pii refusent de le
reconnaître pour leur kaïd. Appuyé par nos
armes, Hou-Zid brise les résistances et s'impose
aux dissidents; mais, cinq mois après, les gens de
Hou-Ogab, poussés par les maraboulhs de Ivoléa,
assassinent, au .Marché de Hou-Farik, ce vigou-
reux et loyal serviteur. Son fils Allai, qui lui
succède, met à notre cause le dévouement de
Hou-Zid; mais, malheureusement, il manque «les
qualités du commandement, el il est loin d'èlre
à la hauteur de la position difficile que lui ont
Milue les services de son père. Grâce au madjor
Hordji (le sergent-major Vergé), que l'on place
auprès de lui pour le guider. Allai peut pourtant
présider le .Marché, et se maintenir pendant quel-
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que temps à la tète «le Touillait des Heni-Khelil.
C'est sous son kaïdal que la plaine «le la Meli«lja

fut ouverte officiellement aux Kuropéens. On
résolut, nous l'avons dit au cours de cet ouvrage,
d'aller plus loin dans celle voie, et d'introduire
l'élément européen sur les inareluVs arabes; on
voulait, en nouant des relations commerciales
avec les indigènes, les attirer vers nous par l'in-
térêt, et ils n'eussent point été par trop réfrac-
laires à cette tentative, particulièrement à Hou-
Farik, si .Mosthafa-beii-KI-lladj-Oinar, l'agent «pie
nous avions mis à la tète du district des Heni-
Khelil avec des pouvoirs supérieurs à ceux du
kaïd, si ce More intrigant, «jui aspirait aux fonc-
tions d'Agha, et qui redoutait de voir les Fran-
çais agir directement sur les Arabes, n'eùl, en
trahissant notre cause, contrarié nos desseins et
fail avorter notre oeuvre.

Mous nous rappelons que c'est par l'effet des
machinations de Hen-Kl-lladj-Omar que le Direc-
teur des Affaires arabes dut, le 23 juin I83i,
renoncer à pousser jusqu'au Marché de Hou-
Farik, où il avait résolu de se présenter; nous
savons que c'est aux mêmes manoeuvres qu'il con-
vient d'attribuer le mauvais accueil que reçurent
ati .Marché du lundi suivant, 30 juin, .MM. de
Vialar et de Tonnac, et l'insuccès des généreux
et persévérants efforls que tenta le premier pour
rapprocher de nous les indigènes, el ouvrir des
débouchés nouveaux à nos produits.

Moslhafa-ben-KI-lladj-Oniar avait même réussi
à faire destituer le kaïd Allal-bcn-Hou-Zid, et à
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obtenir qu'il fut remplacé par nu homme à lui,
KI-Arby-ben-Hrahim, ce eheikn des Heni-Salah
qu'à son enlréc en fonctions, en 1831, l'Agita Kl-
lla«lj-.M«>hy-ed-Oin-Ks-Sr'ir n'avait pas voulu
accepter comme kaï«l de l'oulhan des Heni-Khelil.
Dès lors, el sous le prétexte des dangers qu'y
pourraient courir les Kuropéens, l'Autorité fran-
çaise croyait devoir leur fermer d'une façon
absolue le .Marché ne Hou-Farik, cl des troupes
y étaient envoyées pour empêcher toute infrac-
tion à cette défense. On levait plus tard celle pro-
hibition, et l'on rendait aux commerçants la
faculté de fréquenter le .Marché; mais les restric-
tions et les précautions gênantes dont on avait
cru devoir entourer celle autorisation les empê-
chaient d'en profiler.

Cependant AI. «le Vialar — qui avait l'opiniâ-
treté du bien — ne renonçait pas à établir «les re-
lations entre les Kuropéens el les indigènes qui
fréquentaient le Marché «le Hou-Farik, et c'était
pour atteindre ce but qu'il avait proposé à la So-
ciété coloniale de fonder deux prix pour les deux
premiers Kuropéens qui s'y rendraient avec une
charrette, ou un cheval chargé de marchandises.
Nous savons que les circonstances ne permirent
ces témérités qu'en février I83'i.

Le moment de l'occupation de Hou-Farik était
proche d'ailleurs; des troupes avaient été en-
voyées sur ce point, el, dès le mois de mars, épo-
que de la création du Camp-d'Krlon, la fréquenta-
tion du .Marchépar les Kuropéens pouvait désormais
se risquer sans péril.
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On avait prétendu «pie celle création serait la
ruine «lu .Marché «le Hou-Farik; mais celle opi-
nion n'était pas fondée; car l'Intérêt esl la «livinité
pour laquelle l'Arabe réserve ses plus ferventes
adorations. Le Cainp-d'Krlon fut construit sur
remplacement même du .Marché, et l'un de ses
deux puits, celui près «luipiel s'élevaient les quatre
trembles, fut renfermé dans l'enceinte de cel éta-
blissement militaire.

La charge d'Agha des Arabes fut rétablie h-
18 novembre 183'ien faveur du lieutenant-colonel
AIarey.

Le kaïd KI-Arby-ben-Hrahim, qui a fait défec-
tion au mois «le janvier l83o, a élé remplacé, à la
tète «le l'outhan des Heni-Khelil, par le cheikh
des Oulad-Chebel, Ali-Hou-Dchicha.

Dans le courant de juillet, Ali-Hoii-Dcltielia esl
destitué de ses fondions de kaïd, qui sont «lonnées
à Ali-bcii-KI-Klia/nadji, un brave serviteur «pô-
les lladjouth enlèvent «fins une entrevu»*, el «pi'il-
laissent assassiner. Cet infortuné ka'nl est remplacé
par Alimcd-Kch-Cliahma, «jui, lui-même, cède sa
jdace, l'année suivante, en 1830, au maréchal-dcs-
logis «le spahis Tar/i-Ali.

Ali-Hou-Dchicha reprend ses fondions de kai-l

vers la fin «le celle même année, pour les laisser «h-

nouveau, dans le mois «l'avril 1837, à Alohani-
med-ben-llalima.

La charge d'Agha des Arabes, «pic tenait le lieu-
tenant-colonel Alarey, élail supprimée le lo avril.

.Malgré ces allernatives de calme et d'agitation,
de paix et de guerre, le Alarché de Hou-Farik n'eu
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continue pas moins à être un lieu «l'échange forl
important pour les tribus de la .Metidja. Hien ipie
les Kuropéens y soient admis, et que nous l'ayons
sous notre canon, ce ne sera de longtemps encore
qu'un marché arabe. Il est tour à loue languissant
ou actif, peuplé ou vide, suivant ainsi les llue-
tuations de la poliliipic. Le traité «lu 30 mai 1837
vient lui rendre de l'importance; les tribus \
alllueiit à rappeler ses plus beaux jours; mais cet
élat de choses est sans «huée; l'Kinir «>t ses lieu-
tenants ne tiennent «pie médiocrement compte de
celles des clauses de ce traité «pii peuvent les
uèner. La repris»; des hostilités, on le pressent,
doit sortir fatalement de celte situation bâtarde
qui n'est ni la paix ni la guerre.

Les khalifa de Alétléa el de Aliliana «'iilravenl
par tous les moyens le commère»* que les tribus
veulent faire directement avec nous; ce dernier,
nous l'avons «lit (dus haul, pousse l'audace jus-
qu'à envoyer des cavaliers sur noire territoire pour
faire rétrograder «les boeufs «pie les Arabes ame-
naient au .Marché «le Hou-Farik, el cela dans le
but d'y favoriser l'écoulement de 200 de ces ani-
maux achetés par la maison Hen-Draii à l'Kmir
Abd-el-lxa«ler. Les lladjouth eux-mêmes, habitués,
depuis l'occupation, à ne vivre «pie de pillage, ont
liàle, d'ailleurs, de voir se modifier une situation
qui les ruine; aussi, ne lardent-ils pas à recom-
mencer leurs incursions sur notre territoire. Leur.>
»qiéralions,«pii ne sont d'abord «pie de la maraude,
deviennent «le la guerre sérieuse en novem-
bre 1830.
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De celte époque, le .Marché csl suspendu ; la
Melidja est en feu; il ne s'y traite plus d'autres
affaires que des affaire* de sang; les indigènesqui
sont sous notre canon émigrent ou passent à l'en-
nemi. Le kaïd .Mo' ammed-ben-llalima, qui n'a
plus d'administrés, se retire à Alger.

Les Arabes ne commencent à reparaître sur le
Marché de Hou-Farik que dans les premiers mois
de 1812; ce ne son! encore que des maraudeurs
qui viennent y écouler des bestiaux d'une prove-
nance plus que suspecte; mais nous n'avons point
à no»:« en préoccuper, car ils n'ont pu être volés
«pi'à l'ennemi. Au reste, la paix, qui s'était faite en
juin el juillet par la soumission successive des
tribus, avait donné à la AIctidja une sécurité qu'ell»*
n'avait jamais connue; la confiance revint peu à

peu el les affaires reprirent. Des relations com-
merciales s'établirent entre Kuropéens el indi-
gènes, et le .Marché de Hou-Farik s'en ivssenlil
favorablement ; les transactions portèrent princi-
palement sur les bestiaux et sur les grains. Pon-
dant le 2* trimestre «le celle année I8i2, il n'avait
pas paru moins de 22,000 Arabes sur ce Alarché.

Ahmed-ben-Kadilour-KI-Guerouaoïiï, nommé
kaïd «les Heni-Khelil le 3 septembre 1812, préside,
après trois années d'interruption, le Alarché «le

Hou-Farik.
Celle situation va toujours en s'ainélioranl : c»-

sont les tribus du Titlui, de Aliliana, et les Ka
•

bils de l'ouest de la Alelidja, llcni-Alcnad et Heni-
Alenaceur, qui composent le plus particulièrement
le personnel indigène fréqueiilant le Alarché.
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Kn 1841, le .Marché de Hou-Farik est le plus suivi
de ceux de la province d'Alger. C'est toujours un
Alarché indigène. Les transactions commerciales
avec les Kuropéens ne viennent encore qu'en se-
conde ligne, «*l nos produits ne trouvent là qu'un
très faible écoulement. Il s'y fail surtout un grand
commerce de bestiaux pour l'approvisionnement
d'Alger et des centres environnants. Le nombre
des Arabes «pii ont fréquenté le .Marché pendant
cette année 1811 s'élève à 101,360.

Kn 1813, le chiffre des transactions va toujours
en progressant. Le nombre des Arabes qui ont
paru sur le .Marché pendant l'année s'est élevé
à 130,921. II y a été amené 28,000 boeufs et
00,080 moulons.

Kn 1840 el 1817, le maréchal Hugcatul y fail
construire un vaste caravansérail

Kn 1832, h; kaïd Ahmed-beii-lvaddour fail
abandon à la Commune, moyennant une indem-
nité «le 3,000 francs, «le ses droits «le p»*rccplion

sur I»; Alarché, privilège dont il lirait annuelle-
ment jusipi'à 9,000 francs.

Le. kaïd Ahmed donne sa démission à la lin «le

1832 ; il est remplacé par son fils, Ali-ben-Ahmed.
Kn 1833 el 1831, AL Horély La Sapie fait planter

de platanes l'emplacement dénudé du .Marché, et
le fait entourer d'un mur de cl«Mure «fni y faci-
lite l;t perception «les droits.

Kn 1831), le kaïd Ali-ben-Ahmed esl révoqué,
•

t le kanlat «le Hou-Farik cesse avec lui. L'admi-
nistration «les indigènes de la Commune est «lès
lors confiée à un cheikh.
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Kn 1830, les affaires ne cessent «le progresser;

le chiffre approximatif des transactions s'élèv»;
«le 200 à 230,000 francs par marché, soit 12 mil-
lions par an.

Le Alarché donne à la Commune un revenu-
de 25,000 francs.

Kiilin, de 1830 à 1800. les transactions ont suivi
une marche ascendante très prononcé'' "aflluenc»
«les vendeurs et «les acheteurs devient 'e plus «MI
plus cons'ulérable, et les droits «le-marché, «pii.
en 1830, ne rapportaient annuellement à la Com-
mune «pie 23,000 francs, s'élèvent, en 1800, au
chillïe «le 30,0i)0 francs.

Apivs avoir esquissé rapidement l'hisloriqui; du
Alarché «le Hou-Farik, il ne nous rest«; plus «ju'à en
crayonner la physionomie ; son caractère mixte
lui ilonne, en ell'et, un cachet tout particulier, el
peut-être unique dans toute l'Algérie.

Avant l'occupation française, I»; Alarché <lt

Hou-Farik n'avait pas «le limites lixes; il occupait
loule la portion «le terrain ferme «pii, précisément,
avait déterminé le choix «le son emplacement:
pourtant, à l'est, il ne déliassait pas l'ouad Kî-
Khunis qui, plus lard, en 1810, vint le limiter au
sud«|uanil on redressa ce cours «l'eau, dont le lit
passait entre le Camp et la ville, pour le jeter,
plus au nord, dans l'ouad Hou-Farik. La construc-
tion «lu Camp-d'Krlon sur une partie «I»; l'ancien
.Marché réduisit seulement son cinpiaccumnt, »'t en
reporla le centre plus au stnl. autour du second
puits.

Le .Marché e>l «loue situé à 100 mèlres environ.
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«le la face ouest «le l'ancien fossé «'.'enceinte, à
gauche «le la roule de Hlida. Lu chemin bordé
«l'orangers, cl courant presque parallèlement à
celte roule, conduit «le la ville au Alarché à tra-
vers les vergers.

L'emplacement du .Marché est très vaste; il est
clos «le murs, au nord-ouest, le long «le la roule
de Hlida, el, au sud-ouest, «laus h portion «pii
longe la rive droite «le l'ouad Kl-Khainis; les deux
autres côtés sont limités par des vergers bordés «le
haies. Les deux entrées principales «lonnent sur
la roule de Hlida. De belles allées plantées «I»; vi-
goureux platanes ombragent une partie «lu Alar-
ché, celle OII se tiennent les marchands; «le grands
espaces vides sont réservés pour les bestiaux. Lu
vieux puits, qui appartient à l'époque turk»', dresse
sa coupoh' émieltée par le temps et par les pui-
seurs au milieu «Finie «le ces clairières; sa mar-
gelle ébréchée, son porte-poulie usé, entamé pro-
fondément par I»; frottement «le la corde, e\ à faire
croire qu'il sort d»'s mains du tourneur, disent «pie
s»;s eaux ont abreuvé déjà bien «les générations.
La chacun apporte sa corde el son vase pour y
puiser.

L'ancien caravansérail, création du maréchal
Hugeaiul en 1810-1817, vaste édilice «laits la con-
struction duquel on remarque une inleiilion oiien-
Iaie, s'élève à hauteur «le la porto principale «lu
.Marché. C'est grandiose : mai* c'est mal tenu el
entretenu : il e-=f difficile, en ell'et, de trouver «les
murailles plus écorchées, plus lézardées, plus <lé-
|ienaillées, «les chambres plus délabrées, plus dé-
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vastées; loul cela est envahi par des immondices,
par des débris, par des détritus de toute nature ;

les poutres se drapent orgueilleusement dans des
toiles d'araignées connue un hidalgo de haute
gueuscrie dans sa cape sonlidement rapetassée;
toutes les vitres sont ou cassées, ou fêlées, ou lar-
moyées de chaux; les portes boitent sur un seul
gond, les fenêtres on les volets sont ballants, les
écuries sont malpropres, les abattoirs sont fan-

geux, les fontaines sont taries, le sol est àcrement
poudreux : cela n'a que vingt ans, et c'est pourtant
une ruine.

La police s'est établie dans la salle principale,
celle qui est surmontée «l'une coupole. Des di-
vans-banquettes, qui courent le long des murs, et
une table dressée au milieu composent tout l'a-
meublement à l'intérieur «h; cette pièce, laquelle,
d'ailleurs, est la plus propre et la mieux conservée
de loul l'établissement.

La îiichakma du kadhy. et la chambre où se
tient le cheikh les jours de .Marché, sont com-
plètement nues et en mauvais étal; quelques
nattes de palmier nain, effilochées ou démaillées,
destin«'es à recevoir ces fonctionnaires et leur suite,
recouvrent le carrelage brisé ou elfromlré du tri-
bunal, el de la salle de réception du magistral et
du fonctionnaire musulmans.

L«; Alarché se tient le lundi; aussi, le mouve-
ment de concentration commencc-l-il la veille:
dès le dimanche soir, les routes «pii aboutissent à
Bou-Farik s'encomlmuit de voitures, de char-
rettes, de cabriolets, de corricolos, de diligences.
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de piétons, de gens à chexal, à mulet, à bourri-
que!, de troupeaux qui se dirigent avec plus ou
moins de rapidité vers ce centre d'attraction du
mercantilisme. Voilures-corbillards chargées de
marchandises variées, mais dépareillées, —delà
mercerie arlequinée, — corricolos réformés passés
voilures à volonté, el muplis à débonler de mar-
chands d'origine hébraïque: voici le Léjc Zé/ir, le
Chemain de faire, L'Arrose-blanche, Le Yeaulovan
Laie/ère, L'Ilabrize de maire, La Douce heure de
Dames, omnibus qui, ja«lis, brûlèrent le pavt
d'Alger. Luc charrelle-inalh; avec couvercle port»
fièrement en exergue : Xuovautc. C'«:sl encore un
enfant de la Judée algérienne «pii dirige ce phaétoi
regorgeant, si nous l'en croyons, «le tout ce qu'il
a «le plus de nouveau. iSous verrons au déballage
Des chevaux apocalyptiques, des mulets étiques

— «les charpentes de mulets, — «les hourrupicb
tannés, tous chargés de tentes, «le lapis, «le natte-
el du matériel de la profession de leur inailre, le
quel couronne le tout, sont poussés el maintenu
à une allure fantastique par le mouvement niéca
nique «le va-et-vient «l'une paire «I»; tibias secs
comme une trique,qui leur menacent lesllancsavet
l'imperturbable régularité du pendule. Les trou-
peaux de bovins el d'ovins arrivent par les routes
île l'Ksl et «le l'Ouest, les boeufs, à celte allure
lente qui leur est particulière, les moutons, dans
un iiuagi; «le poussière el à leur train mêlé «le bê-
lements, de temps d'arrêt, d'à-coups, «h; courses
insensées, d'échappements par les lianes, «lésor-
«Ires que les conducteurs rectifient par des claque-
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nicnls de langue «le dégustateur, d'aigus cris «le

chouette et «les coups de bâton.
Chacun va prendre sa place dans l'inlérieiir «lu

.Marché, excepté les livuipeaux, qui ne pénètrent
«laits l'enceinte «pie le lendemain, el «pii passeront
la nuit en dehors, sur un terrain vague ou dans
l'ouad Kl-Khamis. Le kaliouadji (cafetier) retrou-
vera les trois pierres «le son fourneau : il déchar-
gera sa bêle, dressera sa lente à tissu araiiéeux.
étalera sa natte sur le sol el déballera son maté-
riel. Le personnel de la veille, c'est-à-dir«; les
pressés, les gens qui viennent de loin, établiront
«les «louais de dormeurs ; disposés en paquets avec
le pêle-mêle du jeu de jonchets, bizarrement en-
chevêtrés, enveloppés «les pieds à la tête, ils ne
formeront plus «pi'une masse confuse «pie la

nuance terreuse «le leurs bernons rendra pareille
à un tas de moellons. Ouelques clfémim'.s, «le ceux
«pie la civilisation a d»'*jà énervés, pousseront l'a-

mour «lu confort jusqu'à se faire un oreiller avec
une pierre. Vous pouvez impunément fouler aux
pieds ce caphariiaûm humain; c'est à peine si un
grognement vous avertira que vous marchez sur
vos contemporains. « C'était sûrement écrit!...

-

pensera l'écrasé, el loul sera dit. Ils passeront 11

nuit là ; là ou ailleurs, qu'importe? Tout c«da s'or-
ganise à la lueur «le petites bougies qui constellent
le .Marché. Ceux «pii eu oui les moyens, les aisés,
s'établiront autour «lu foyer «lu kaliouadji : la con-
sommation «l'une lasse ou deux de café à un son
leur donnera ce «Iroit, avec celui «I»; profiler «l'un
coin de la natte «lu cafetier. Avant l'exlinclion «les
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feux, les marchands desselleront celles «le leurs
bêles qui peuvent subir cette opération sans incon-
vénient, el placeront les bâts cote à côte el sur le
dos. Les mulets «-t les hoiirrupicls. ainsi déshabillés,
s'empresseront de se rouler dans la poussière «'t
«le s'en saupoudrer. Mous ne pensons pas pour-
tant ipie l'humilité soit pour quelque chose dans
c«;tte démonstration. Puis tout s'endort, bêtes
el gens, el le silence «les nuits n'est plus guère
troublé que par des accès «le toux — les Arabes
toussent beaucoup avant le lever «le l'aurore —
prouvant «pie la terre humide, quoi qu'on
«MI «lise, n'est pas précisément la meilleure «les
couches.

Dès le malin «lu lundi, les routes aboutissant à
Hou-Farik s'encombrent «le gens à pied, à cheval,
«MI voilure : acheteurs, vemleurs, llàneurs, cu-
rieux, se dirigent vers le lieu du rassemblement
avec une rapidité proportionnelle à l'intérêt qui
les y amène : colon-fermier «MI sureau «le toile
bleue, coilféd'iui chapeau à larges bords, un fouet
à la main, à cheval sur une bête qui a »lû former
avec lui l'une «les «leux extrémités de la charrue,
l'antérieure; colon-propriélairo, «MI cabriolet ou
eu break avec sa famille, tenue «le gcutilhoinmc-
canipagnard, mi-partii; ville, ini-pai lie campagne;
maquignons indigènes essayant, avec des savates
éperoiiuées en ergot, »l«; doiun'r des allures fou-
gueuses à des bêtes taillées en acridiens; piétons
kabils chargés connu»! des bêtes de soniiii»; «les
produits «le leurs rudes montagnes; industriels
Midiens, sériions «les bouchers, des savetiers, «les
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niaréchaux-ferrants, professions libérales s'excr-
çant surplace, et enfin tout le fretin du mercanti-
lisme indigène, depuis le marchand d'allumettes
chimiques en détail, jusqu'au négociant en épin-
gles el en aiguilles. Tout cela se meut et se préci-
pite vers l'autel de .Mercure pour sacrifier à celte
divinité.

Chacun des vendeurs, industriels ou gens des
professions du fer et «lu cuir, a pris la place assi-
gnée au genre de commerce ou d'industrie qu'il
exerce; tous s'installent, déballent el étalent; le
mouvement se produit ; le courant est établi; cha-
que chemin, chaque roule a déversé son Ilot hu-
main sur le même point; la vague monte; la

gamine des bruits arrive au brouhaha mercantile
en passant par le chuchotement el le bourdonne
ment : bêtes et gens donnent leur cri, leur voix.
Les vendeurs provoquent les passants; les passants
marchandent et n'achètent pas; on discute, on dis-
pule, on s'iiijurii*. Les ménagères vont de mar-
chant! en marchand, de boutique en boutique,
connue les abeilles vont «le Heur en Heur butiner
de quoi faire leur miel; c'est toujours trop cher;
elles tiennent ferme jusipi'à ce que le vendeur
cède, ce qui arrive toujours après de longs débals
en sabir qui ont eu un sou pour prétexte. On se
heurte, on se coudoie, on se bouscule : Kuropéens
et indigènes se croisent, se traversent, les premiers
en cherchant toujours à prendri; quelques précau-
tions que le négligé des seconds semble justifier.
Les Ivabils surtout, — nombreux pendant les
moissons, — avec leurs tabliers de cuir, leurs
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chachiasde palmier nain, — coilfure et vase, — ou
«le feutre vernissé de crasses séculaires, leurs che-
mises isabelle-foncé, el leurs bernons fauves, ces
Kabils-fauclieurs, les jambes empaquetées du
bou-rerous, souvenir vague du cothurne romain,
la tète cordée d'un mouchoir à carreaux, image
du lui ban, la gourde à huile — les ivrognes! —
en sautoir, la faucille à l'épaule, — Cérès înàlcsà
la crasse, — ces Kabils pédiculeux, répétons-
nous, n'inspirent, sous le rapport du transfert de
l'insecte buveur de sang, qu'une confiance mé-
diocre aux gens «pii s'y frottent.

.Mais parcourons le Alarché, el voyons comment
il se compose en gens el en hèles.

Les marchands et industriels sont placés sur
chacun des côtés de deux allées se rencontrant à
angle droit, et formant la communication entre la
porte principale «lu .Marché et la sortit; sur le petit
chemin qui mène à la ville. Les platanes prêtent
leur ombre aux vendeurs et aux acheteurs. Les
kaliouadji ou cafetiers sont un peu partout : ins-
tallés depuis la veille, ils ont recommencé à «ha-

biter leur liqui'ur roux-foncé au point du jour. Le
tlicfcl (garçon «le calé) n'a point cessé «le courir du
foyer aux clients soit pour leur servir une tusse de
café, soit pour leur porter, à l'aide de pincettes,
un tison ou un charbon destiné à allumer leur
cigarette. Le mobilier «lu kaliouadji est on ne joui
[dus simple : «les cafetières bavant un liquide noir,
ileux ou trois boites à cassonade, une dizaine «le

tasses dépareillées, éhréchées, fendillées, sans
anse, «:t tigrées «le taches «le marc, »|uelques porte-
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tasse en cuivre, des mesures à café et à cassonade,
une paire de pincettes primitives, une natte «le
palmier nain «lélressée pour la haute clientèle. Le
maître de rétablissement, ordinairement un vieux
Kouloughli «le Hlida, fait ses mélanges avec une
éijuité «fui varie pourtant selon la qualité «les
clients. Knlurbanné d'un schall «l'un certain âge
et dépourvu «le fraîcheur, la moustache hérissée
et embroussaillée, preuve «l'origine furke, cos-
tumé comme les sujets de Sa Ilaulcsse le Sultan,
les pieds dans des seubbalh arabes, les jambes
nues, sèches et velues comme «levaient l'être celles
d'Ksatï, le kaliouadji s'occupe de ses manipulations
avec un sérieux, un calme, un silence attestant
chez lui la conviction profonde qu'il exerce un sa-
cerdoce. Il esl clair «ju'il regrette le temps passé,
celui où l'on prenait quelquefois des gens «h; sa
profession pour en faire «les beys ou «les pachas,
ainsi qtm cela s'esl vu plusieurs fois. L«; thefel esl
un gamin flottant entre douze «-1 quinze ans; il
porte le costume turk; mais son turban n'est en-
core qu'un foulard à franges enroulé autour de sa
calotte d'enfant «le clnour; il esl ceint, en outre,
«lu tablmr bleu de la servitude, et il manque sou-
vent «le chaussure. Il esl néanmoins le chéri «le la
clientèle, et les habitués ne réclament ses services
que «l'une voix caressante et avec des regards
remplis «le douceur. Les grands ou les ricins sont
assis à l'arabe sur la natte, où ils se livrent exclu-
sivement à l'un»; «les trois opérations suivantes :

rouler une cigarette, déguster leur cale à petites
gorgées, ou se passer les doigts des mains «lau<
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veux «les pi«*«ls; le dépôt «le leurs seiibbalh der-
rière «MIX, absolument comme à la mosquée, les
invite d'ailleurs énormément à se donner c«; der-
nier genre «le distraction.

S'il esl une profession qui, au .Marché de Hou-
Farik, soit sérieusement représentée, c'est assuiï;-
inent celle* «les cordonniers, «*l il y a là une singu-
larité qui saute «le suite à l'esprit de l'étranger.
On se demande, en effet, à quoi bon lanl de cor-
donniers pour un peuple «le va-nu-pieds, pourries
gens dont la gramlc majorité ne portent pas «le
chaussures. C«;la s'explique pourtant : les Arabes
achètent volontiers «les souliers, mais ils les
srrrenl généralement dans leur capuchon, ou bien
ils les laissent chez eux; ils les thésaurisent, en
un mot.

On ne peut voir les cordonniers ambulants qui
l'ont h; .Marché de Hou-Farik sans songer à ci.'t
atVreux Isaae Lakedem (en arabe, Kl-Kadeui,
celui qui s'avance ou qui marche en avant), ce
Juif cordonnier en vieux qui mit si peu «le com-
plaisance à soulager Jésus portant sa croix, »t qui
eu fut si cruellement puni par une condamnation
à marcher pendant plus «le mille ans. C'est bien
là, eu ell'et, le Juif dont la gravure d'Kpiiial nous
a transmis les traits ingrats : assis sur un tabou-
ret «1»; bois, courbé sur une vieille chaussure «pie
comprime h; (irc-pii'd, les poignets loin «lu corps
gantés de la iiianique, et tirant le fil empoissé;
velu sordidement d'un tablier de cuir couturé «h;

» oups de tranehel, «l'une veste de colonnade Idem;
virant au blanc, d'une calotte de laine rousse, el
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de bas bleus sans jarretières s'avachissant sur eux-
mêmes en vis d'Arcliimcde, chaussé de souliers à
talons éculés et à semelles lippues tournées en de-
hors — rappelons-nous qu'il esl cordonnier; —
une loque crasseuse autour «l'une chachia écaillée
cl roussie par le soleil. Voilà pour l'homme. Kn-
cadrez ce savetier dan* une tente angulaire faite
de deux morceaux «le toile au lieu de le placer
dans une échoppe à Jérusalem, et vous aurez le
cordonnier juif du .Marché «le Hou-Farik. Un
fouillis «le vieux cuirs, de débris de chaussures où
se heurtent la peau de vache non (année et le
vernis de la civilisation, des formes informes et
n'ayant plus rien de commun avec le pied humain,
de la besogne en préparation noyée dans le baipiet
de science qui, là, est représenté par un vieux
bidon bossue comme la cuirasse d'un preux qui
aurait reçu une volée chevaleresipte dans un
tournoi, la massette «le cuivre, instrument destiné
à aplanir les saillants par trop prononcés, «les
tranchets ébréchés en scie, plus un apprenti
chargé des gros ouvrages, et «pie le ntai'.re initiera
petit à petit aux mystères du tire-pied en mettant
de temps en temps son dos en relation avec cette
courroie, laquelle joue un rôle si considérable
dans l'éducation des apprentis cordonniers chez
tous les peiqdes.

Les savetiers — .Musulmans ou Juifs — travail-
lent sur place; ils ne font fias de neuf; ils réparent
seulement; les ressemelages jouent le plus grand
rôle dans leur affaire; l'opération esl des plus sim-
ples, et vous pouvez vous en retourner ressemelé de
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la peau d'une vache que vous avez amenée au
.Marché. La chose est sans complications; «h; plus,
elle dénote chez le savetier imligène un applica-
teur intelligent «le la théorie «le l'utilisation de
toutes les forces. Nous nous expliquons : un trou-
peau «le hèles à cornes de l'espèce bovine arrive au
.Marché; le sort «le quelques-nus «le ces ruminants
est «l'être débiles r-ur place; les bouchers font
abattre; les cordonniers achètent les peaux, les
étendent au beau milieu des allées «lu Alarché,
les salent, et chargent les populations de les
leur apprêter en les foulant aux pieds. Au bout
de deux on trois heures de celte mameiivre des
peuples, la peau est devenue cuir, et le save-
tier peut remployer inimédialement pour les res-
semelages à poil de la chaussure «les indigènes
qui n'ont point encore à aller dans le monde.
Nous avons trouvé on ne peut plus ingénieux
cet emploi des moyens de tous, celte coopéra-
tion involontaire de la masse au profil d'un seul.
Il y a dans ce fait tous les éléments d'une ré-
volulion sociale et économique.

Me quittons pas les cordonniers sans parler des
marchands de chaussures arabes confectionnées.
Ces commerçants, qui nous paraissent appartenir
à l'aristocratie de l'institutionde Saint-Crépin, sont
abrités par des tenles relativement somptueuses,
si on les compare à celles à claire-voie des carre-
leurs de savates. Ces débits de chaussure sont
généralement tenus par des enfants d'Israël, qui
se sont alimentés auprès des cordonniersde Hlida
ou d'Alger. Leur commerce embrasse, au reste,
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les pi«'«ls et la tète; car ils tiennent dessrubbath
et des l;lahK\).

Les bouchers font bande a part; ils occupent la
face nord du caravansérail; ils sont là, «railleurs,
à proximité «le l'abattoir. Cette profession sangui-
naire est exercée généralement par des .Mores,
des AI/ahites et des Zouaoua qui résident à Hlida

ou à L'Arbàa. Leur état n'est point somptueux :
deux perches terminées en fourche plantées ver-
ticalement en terre, et une autre placée horizon-
talement. Le mobilier «le ces bourreiux «le bêles
esl sinistre : un baipiet rempli d'une eau sangui-
nolente, un billot hachaillé de coups «le couperet,
gercé «le ravines bourrées de débris de chair et
d'os, une table boiteuse éclaboussée de caillots «le

sang, et consolidée avec des cordes «le halfa, «les
broches avec des rognons cl des coeurs ijui sem-
blent passés au til de l'épée, des couteaux san-
glants, des aiguisoirs. A l'étal sont suspendus des
moutons décapités el «lésenlraillés dont le tronc
csl maintenu ouvert parmi roseau; les pieds sont
placés en croix au-dessus de la victime pour prou-
ver, sans doule, «pi'ils sont authentiques, et qu'ils
n'appartiennent point à un animal iucomestihle,
le caniche par exemple. Le timbre du Heylik se

(I) Le klak est une chachia de feutre avec laquelle les
Arabes doublent la cltachia rouge de laine pour la tenir
rigide, et y appliquer plus facilement le turban. La chachU
d'étoile blanche, qui est en contact avec le cuir chevelu,
se nomme thakia. Un Arabe qui tient à être coiffé selon les
règles doit donc avoir trois chachias superposées.
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pavam: sur la chair blanche du sacrifié absolu-
ment comme sur la première page d'un journal
politique. Des peaux, le vêlement «les victimes,
sont jelées l'une sur l'autre comme du linge sale.
Des têtes gis«mt --uiglantes à terre les yeux voilés
par la mort. Ouel est le bourreau «fui, le premier,
a eu le lâche courag»; de tuer un mouton, IVtn-
blème «le la douceur, une bête qui ne se défend
pas?Les soins de propreté «pictlonucul au mouton
mort les boucliers indigènes ne rachètent point
leur cruauté à l'égard «le cet ovin. Nous ne cache-
rons point pourtant «jiie des larmesnoiissout venues
aux yeux, quand nous avons vu ces représentants
«le l'industrie alimentaire s'emplir soigneusement
la bouche d'une eampii. peut-être, n'était pas d'une
limpidité irréprojhahlc, s'approcher gravement
du mouton pendu à l'étal, lui ouvrir, à l'aide des
deux mains, un orifice qui ne pouvait être la bou-
ehc, puisque l'animal était décapité, y appliquer
les lèvres, el y lancer vigoureusement l'eau qu'ils
avaient emmagasinée entre leurs joues. Celte der-
nière toilette, ce lavement suprême nous a louché
plus que nous ne saurions l'exprimer.

Les bouchers indigènes perlent le costume du
More, ou habitant des villes, c'est-à-dire la cltachia
eiilurbaiinée d'une loque de sehall, la veste, le
gilet et la culotte turks, ou bien ils oui la tenue
«les Alzabiles, le haïk fixé sur la chachia avec la
corde de chameau, la gandoura, et l'àbaïa, ce vête-
ment qui ressemble tant à la dalmatiqtic «l'un
diacre. Ces bouchers portent généralement en
sautoir une djebira de maroquin destinée à ren-
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fermer la recette de la journée. Tout cela est
maculé de sang, et exhale une odeur de chair et
<le graisse qui rappelle l'amphithéâtre.

Les mendiants rôdent autour des bouchers, et
cherchent à les attendrir pour en extraire de ce
qui appartient à Dieu, de la panse et des intes-
tins.

Tout près des cordonniers des gens sont eeux»|ui
chaussent les bêtes, les niaréchaux-ferranls. Ces
artisans indigènes, Hlidiens pour la plupart, font
de la ferrure podoinétri«pie, cVsl-à-dire qu'ils
ferrent à frohl. Le maréchal fait ses étanipuressur
place. Voici l'enclume et les divers outils servant à
la noble profession «lu fer, le brochoir, le boutoir,
le rogne-pieds, les trieoissos, el l'instrument «le la
passion, le torche-nez. Des las de fers à plaipie et à
éponges réunies, minces comme du fer-blanc,sont
répandus sur le sol pareils à des sacs d'écus versés.
Tout cela est primitif, simple et confectionné avec
une imperfection pleine de candeur. Comme tous
les habitants des villes qui exercent des professions
énergiques, les bouchers, par exemple, les maré-
chaux-ferrants indigènes portent le costume mo-
resque, avec le turban, qui est presque toujours un
lambeau de schall crasseux frangé par le temps.
Inutile d'ajouter que le niaréchal-ferrant indigène
est ceint du tablier de cuir, et qu'il esl accompagné
d'unjeune tire-soufflet, espoir de la inaréclialerie
arabe.

Nous rencontrons épars çà et là des àththar, ces
négociants complexes qui réunissent la triple pro-
fession d'épicier-droguisle-parfumeur. Ce genre
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,le commerce esl tenu habituellement par «les Heni-
M/ab établis à Hlida.

Nous trouvons aussi «leux ou trois spécimens «lu
sellier-hariiacheur venus «l'Alger avec «les arçon-*,
des carcas>es de selle arabe, «'t «b's couvertures «le
selle «I»; maroquiit brodé d'or, «l'argent ou «le soie.

Puis, serrés côte à côte, voici des cordieis «le

Dckakna et du haouch Khcdain, «les vaimicrs-
cliouarieiis de Alàelma, «les vendeurs «le luisons «;t

«les marchands de volaille el d'oeufs «les Heni-
Khelil, «les négociants en sel «lu Sud, «l«is commer-
çants en savon vert et en moulins arabes des
Heni-Aaïcha,et des hcrnoussicrs-laillcursilc Hlida.
Des négresses marchandes de pain, «le la même
ville, sourient démesurément aux passants en exhi-
bant «leux rangées «le dents blanches et larges à
faire croire «pfelles ont avalé un piano; cette
illusion explique poimpioi les artistes en cet ins-
trument sont involontairement portés, «lit-on, à se
précipiter sur ces négresses pour en jouer. Plus
loin, sont les huiliers ou marchands «l'huile. Ces
oints, «fui semblent préparés, comme les anciens
athlètes, pour le pugilat, sont ruisselants «lu jus de
l'olive; on «lirait qu'ils en suent; les gouttières de
leurs maigres cuisses jaunâtres en bavent des
larmes épaisses el troubles qui forment, le long de
leurs jambes, des cannelures serpentant en fusée.
Des outres grasses renfermant celte divine liqueur
«les Kabils roulent l'une sur l'autre comme des
obèses ivres à la lin d'une orgie. Ces marchands
oléagineux ne laissent rien perdre de leur produit;
les gourmands! quand ils ont servi un client, ils

2H
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torchent l'orifice «le l'outre avec leur index «le ht
main «Iroit»', et ils se l«- passent ensuite dans la
bouche.

Des Kabils moissonneurs s'approchent «l'un
zitat ' 11, el se font verser une mesure d'huile dans
un pain arabe dont ils ont ôté la mie. Ils trempent
aussitôt dans ce délicieux nectar h* produit «le leur
déblai, et ils l'absorbent l'oeil plein de béatitude et
«le volupté.

A côté des marchands d'huile sou! les inielleiix-
ciriers. Ils arrivent «lu Petit-Atlas suivis par les
abeilles auxquelles ils ont ravi leur bien. Au
.Marché, elles tournoient autour «le ces larrons,
«pii n'y prennent pas garde, et leur bourdonnent
aux oreilles des injures qui, dans le langage des
apiaires, doivent être extrêmement piquantes.

Viennent ensuite les fruitiers et marchands de
légumes, profession exercée par des Kspagnols el
des .Maltais de Hlida, et des Arabes des Heni-Khelil.

Le petit commerce de mercerie, de bonneterie,
de friperie, d'orfèvrerie, de ferblanterie «lu .Mar-
ché de Hou-Farik, esl aux mains des Juifs d'Alger
et de Hlida.

Voici le marchand de Nuovauté, ainsi que Fin-
di«jue l'enseigne peinte sur son corbillard. Le
propriétaire rie cet établissement appartient à
l'aristocratie «lu mercantilisme ambulant; il porte
le costume mixte des Juifs des villes : les pieds
et la tète dans la civilisation; le reste dans la bar-
barie. Sa boutique, composée de vieux fonds de

(I) Marchand d'huile.
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magasins, esl un capharnaum «le nouveautés de
pacotille sur le retour et dépareillées. C'est à prix
fixe; mais, ô vous, acheteur! ne craignez pas «le
rabattre «les deux tiers sur le prix demandé! Heu-
reux ceux «fui savent marchander; car ils sont sûrs
d'être un peu moins volés que les iinocents ou les
prodigues! lue rage-crinoline accrochée à un
arbre met à la torture l'esprit de «leux Arabes qui,
arrêtés devant,, font mille suppositions sur l'emploi
«le ce mensonge au gras.

Un cheval, à elos ogival et à garrot raccommodé
avec «lu papier, est chargé «le la traction de réta-
blissement locoiiinhile «lu marchand «le Xuovauté.

Sur la ligne des marchands «le nouveautés, sont
les hijouticrs-orfèvi't -hiiuhelolicrs. Plus les objets
sont précieux, plus 1 venlaire esl exigu. Voici des
bijoux de pauvres en m taux indigents,et en pierres
qui ne pourront être pi ieuses que par le souvenir
ou l'idée que, plus tard, n y attachera.

A la suite «les orfèvres, iennenl les ferblanliers-
élaineurs, artistes eu vais> 'le plate et ruolzeiirs en
élain.

Puis les fripiers, vendent
•

vil prix de fractions
d'uniformes qui ont pu ins, er de la terreur à
l'ennemi. Voici, en elfel, m, pantalon garance
«fui, sans aucun doute, a envcli né la moitié d'un
guerrier.

A l'entrée du Marché, à gauch se tiennent les
inaqi ignons européens el indigent

.
Les premiers

sont vêtus du sarreau bleu ; ils ont h favoris taillés
en côtelettes, et leur main droilc esl j -

<ée dans un
cordon de cuir soutenant un rotin doi le bout in-
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férieur se termine en massue; les seconds, le-* in-
digènes, se reconnaissent à leurs souliers arabes
armés d'éperons à la chevalière.

Le coininereicule ambulant — allumettes «t
aiguilles — esl monopolisé par de jeunes polissons
originaires «le Judée, mais habilaitl Hlida.

Toute leur fortune s'étale orgueilleusement sur
leurévenlaire, etil y en a bien pourvingt-einq sou-*.
Ils auront fait six lieues el ils auront gagné cinq
sous, et cependant tous les Juifs millionnaires ont
commencé coin me cela!

Des Jholba, accroupis le long «lu mur nord «lu

caravansérail, se chargent de la correspondance
des indigènes illettrés, et de la rédaction «le

certaines pièces dont ils peuvent avoir besoin dan*
leurs transactions. L'encrier arabe passé dans li
ceinture, ils écrivent, le papier dans leur main on
sur leur genou, avec la même facilité «pie les Fu-
ropéens appuyés sur une table. Ces tholba, qui ont
la coiHure «les savants, c'est-à-dire le haïk libre cl

sans la corde de chameau, ont la gravité qui con-
vient à des gens de leur valeur; tiiaraboulhs, en
général, ils sont l'objet du respect que la foule
professe à l'égard des eulania, et «le la vénération
qui s'attache à leur caractère religieux. Ces «!en\
titres ne nuisent pas à leurs petites a flaires, an
contraire.

Des mendiants aveugles, reliés à leur conducteur
par un bâton, parcourent les allées du Alarché en
ricochant de passant en passant, cl en demandant
de ce qui est à Dieu à ceux qui sont dans le bien.

Des derouich bâillonnés qui oui fail voeu de
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pauvreté fiuvlteiil dans tous les coins du .Marché,
el collectionnent, sans avoir besoin de le demander,
tmit ce qui est à leur convenance. Leur qualité de
saints les autorise à ce prélèvement religieux.
Ouehpics impies les accueillent sans enthousiasme
et les servent avec parcimonie; mais ceux là l'en-
fer les alteml; ils peuvent bien y compter.

Des giif-zzana, sorcières de la tribu bohémienne
des Heni-Adas, parcourent le .Marché, et «lisent la
foi tonna aux personnes qui aiment à questionner
le Destin sur les choses de l'avenir. Pour deux
sous, au moyen de fhalomancic, «fui est la «livina-
lion par le sel, ou par la blasloniancie, qui esl la
divination par les grains de blé, on esl certain
«l'apprendre qu'on aura une nombreuse postérité,
ehpie la Fortune ne manquera pas de vous sourire
tôt ou tard. Pendant que ces Arlacia frappent le
présage, leurs époux font du maquignonnage.

A gauche, en entrant dans le caravansérail, les
mesureurs «le grains passent, avec l'impartialité
«les trois juges, le râteau de l'équité sur le double
décalitre.

Adroite, c'est la niehakina,lc tribunal du kadhy :
assis à la lurke sur une natte effilochée, el assisté
•le ses àdoul (assesseurs), ce magistral rend la
ju>tiee comme on la rend en pays arabe. La foule
«les plaideurs encombre son tribunal; c'est à se
croire en Normandie. Coill'é du turban à petits plis
des eulama, le kadhy, après avoir fait jurer préa-
lablement les témoins sur le livre de Sidi Kl-
Hokhari, rend ses arrêts, qui oui force de loi jus-
qu'au fond du Tithri, en jouant d'un éventail
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arabe qu'il lient de la main droite connue si c'était

un sceptre, et toul le monde est satisfait.
A côté, c'est le cheikh Sidi Alid-er-Haliman-ben-

Ahmed-Hoii-Xiri; c'est riiomme «pii conduirait les

gounis «lu district de Hou-Farik à la guerre si, ce
qu'à Dieu ne plaise, eeth' milice indigène était
jamais appelée à marcher à la frontière, el s'il
restait encore des cavaliers arabes dans celte
n'gion. One sont devenus, grand Dieu! ces inlré-
phles frappeurs «le poudre «les Heni-Kheb;, si sou-
vent en querelle avec les lladjouth, et si souvent
leurs alliés! Ils sont ou morts, ou partis sans
esprit de retour, ou employés à l'Usine de la Société
linière «le Hou-Farik.

Après avoir parlé des gens, disons «pielquesmots
des bêtes «pu fréquentent le plus ordinairement le
Marché «le Hou-Farik.

Les moutons y sont nombreux; ils viennent
habituellement ou des Heni-Sliman, grande tribu
située entre Alédéa et Aiimale, ou du sud de la
province «l'Alger. Pour les empêcher de fuir, les

pauvres bêles onl été enchevêtrées tête à tète. Dans
celle situation pénible, ces infortunés ruminants
mâchonnent résignés une herbe fantastique qu'à
force d'imagination, ils semblent trouver succu-
lente. Alais ils sont vendus à un boucher européen ;
le signe du propriétaire, trois houppes rougies à

la sanguine sur la croupe, tombent sous le couteau
de l'acheteur, qui a soin de les recueillir. Cette
situation nouvelle ne se dessine fias toujours de

bonne heure; aussi, les ovins peuvent-ils rester
plusieurs heures soumis à co supplice du lète-à-
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tète; à «lilférentes reprises, des connaisseurs sont
venus s'assurer, en les palpant «lu côté oppose à la
tète, s'ils possèdent bien toutes les qualité* dont
^loit être orné un mouton <pii se piipic d'être par-
fait. Knlin, ils sont délivrés; mais, trop souvent,
c'est pour être conduits à l'abattoir. Plaignons le
sort «le ces malheureux pivdcslitiés à une mort
violente et à la dent humaine, bonnes et douces
bêles «lont le seul tort est dans la succulence de
leur chair. .Malgré la douleur que nous cause leur
triste destinée, nous ne nous sentons pourtant pas
la force «le renoncer à leurs côtelettes.

L'espèce bovine, tribu des ruminants à pieds
fourchus et à cornes creuses, est «ligne «le compas-
sion aussi, la bonne vache surtout el son veau.
Ouant aux boeufs, ou les plaint moins; cela est
fort, robuste ; cela pourrait se défendre si cela avait
plus d'intelligence, celle «le l'homme, par exem-
ple. Voyez-les accroupis sur le sol ; on «lirait qu'ils
ne peuvent porter leur lour«lc tète cornue. On est
toujours tenté «le dire à ces gros morveux : « .Mais,
mouche-loi donc !... » cl de leur passer son mou-
choir. Ils ruminent philosophiquement l'«eil mi-
clos, couchés sur le côté gauche, en attendant
l'acheteur. Ils ne savent pas, heureusement, «pie
leurs jours sont comptés, et que, lorsqu'ils auront
atteint leurs sept ou huit ans, il leur faudra re-
noncera la vie et aux gras pâturages. Voy«»z ces
jolis veaux gambadant avec la grâce «le toutes
les jeunesses autour «le leurs bonnes inères! Se-
raient-ils si gais que cela s'ils savaient qu'ils sont
au milieu d'une population «fui, tous les lundis,
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«leinande leur tète avec acharnement, et à la vinai-
grette, <|iii plus est ? Cachons-leur, pour ne pis
troubler leur joie, «pi'un veau «le six semaines nVst
pas loin des bords «le la tombe, «le l'estomac, vou-
lons-nous «lire, de ce Carnivore qu'on appelle
l'homme, animal hypocrite qui a inventé «les so-
ciétés protectrices des animaux, et «fui mangerait
de l'homme si l'on entreprenait, avec la persis-
tance qu'y mettent h'shippophages, de lui «lénion-
trer que c'est mangeable, el «juo la répugnance
qu'il éprouve pour ses semblables n'es! point suf-
fisamment justifiée.

Les conducteurs de troupeaux de boeufs se nom-
ment des ioucheurs; nous pensons que c'est
l'expression /iv/y>/>e//i'A*hypocritement adoucie; car
nous savons avec qmii ils touchent. Peut-être les
a-t-on appelés loin heurs pour qu'il ne fût fias pos-
sible de les confondre avec les cspritsi\n\ frappent.

Les éléments de l'espèce bovine qui alimentent
le .Marché de Hou-Farik viennent de (inclina, de
la vallée du Chelif et du Djebel-Dira.

Les transactions enlre Kuropéens et Arabes se
font dans un sabir excessivement pilloresque; au
reste, quand il s'agit de douros, l'indigène com-
prend toujours, quel que soit d'ailleurs le langage
dans le«piel se traite la question, et les Arabes fus-
sent certainement venus à bout de bâtir la tour
de Habel si les moellons eussent été des écus de
cent sous.

Quelques bourriquels,réunis par groupes,atten-
dent très patiemment la lin du .Marché en présen-
tant à l'homme de précieux exemples de mulua-



— ni - -
iis»;s]

lisme ; car ce n'est fioinl ce bimane «fui gratterait
son semblable avec autant de «lésinléivss:'iiicnt
et «l'abnégation. .Malheureusement, la fraternelle
maxime: " (irattons-nous h s uns les autres » i«>t

encore loin «l'être entré»' dans nos unciirs; nous
ne pratiquons guère, au contraire, que l'autre:
( Déchirons-nous les uns les autres. »

Il est une chose «pii donnerait à pensera l'obser-
vateur que le Alarché «le Hou-Farik n'est point
exclusivement fré«|iieiilé par des petits-maîtres, et
parties femmes du grand inonde indigène : c'est
que tous les arbres y sont encrassés à hauteur
d'appui. Faut-il attribuer cette particularité aux
bêtes ou aux gens?

Vers onze heures, les bruits se taisent, le Alar-
ché se vide, el chacun reprend, plus ou moins
satisfait, le chemin «le son douar ou «le son habi-
tation. Les transactions enlre Kuropéens s'achè-
vent au café, où l'on esl tout étonné d'entendre
nos intelligents Colons traiter les hautes «picslions
«le Colonisation et d'Agriculture,avec l'aplombcl la
science d'un .Ministre du Commerce «fui se serait
occupé «le ces choses-là.

La ville de Hou-Farik étant située au centre de
la Alelidja,cette [daine célèbre,— «loul nous avons
parlé si souvent au cours de ce récit,— appartient
évidemment à notre sujet. Aussi, croyons-nous
devoir en dire «juehjues mois. Après en avoir ra-
conté coque nous en savons— peu de chose—sous
le rapport historique, nous en ferons la descrip-
tion à vol d'oiseau.

Pendant les premières années de l'occupation,
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la Metidja (\) résuma, dans l'esprit public, toute
l'Afrique française, toute l'Algérie enfin. Hien qu'à

(I) Les Vvlh'i que nous avons consultés ne nous ont
donné aucune élvmologie satisfaisante du mot Mlilja. Lu
plupart de ces s<i»-'/»ii*.< le font dériver de Ottinm tt-THjan,
la mère des couronnes, des (Unièmes. Mais cette leçon n'est
pas absolument conforme a l'analogie des noms de lieu.
Pour donner plus de poids a leur opinion, ils prétendent
que Mftidja doit s'écrire. Mtttidja, en redoublant le t»; dès
lors, un habitant de la Meltidja est un Mettilji, faisant au
pluriel Met'iti'lj. C'est ainsi, en effet, que «ont dé-ignés les
gens de la Metidja. Il est incontestable que cette forme du
pluriel donne beaucoup de valeur à la leçon des iholba, qui
affectent le ta d'une »•/<•.»/•/»/ et qui écrivent MttMja. Quant
au noun final de tidjan, c'est à la corruption qu'il faudrait
demander compte de sa disparition. Pourtant nous devons
dire que ce n'est pas d'hier «pie Metidja s'écrit avec un seul
l«i, puisque le savant vojagenr lhn-l'athoulha,qui vivait au
quatorzième siècle de notre ère, l'orthographieainsi.

Quelques autres tholla «ont d'avis qu'on doit lire Metowlja,

— couronnée, — qui serait le participe passifdu verbe tadj.
«C'est également à la corruption qu'ils attribuent la permu-
tation de Yowiou en ya.

Quoi qu'il en suit, la rencontre des savants sur celte idée
de iièèrt: des onir-nii- s, clk <jui n d> .s coureano s, /1 çoiifitiv'',
n'en est pas moins fort curieuse; cet accord, si rare parmi
les élvinologistes, pourrait d'ailleurs facilement s'expliquer
aussi bien lopogiaphiqucment que métaphoriquement : en
effet, la Metidja ne porte-t-clle pas en diadème la première
chaîne du Petit-Atlas? .N'en est-elle pas couronnée comme
elle couronne elle-même les collines du Sahel d'Alger? Il

se peut aussi qu'elle doive son nom à sa richesse, qui l'au-
rait fait comparer par les poètes arabes à une sultane parée
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cette épojjue, il fût assez difficile de retrouver
à priori, au milieu de ce cloaque miasmatique,
de ce makis impénétrable, les traces de ce qu'on
appelait l'ancien grenier «le Home, on n'en racon-
tait fias moins, sur la foi des auteurs latins, les
choses les plus extraordinaires au sujet «le la
merveilleuse fertilité de cette terre bénie, «le celle
mère «les céivales ; on ne se lassait |>as «le vanter,
avec Sallusle, la richesse el la productivité de
cette portion de la .Mauritanie césarienne, si fé-
conde, ajoutait-on, que les impôts s'y payaient
eu grain, et la preuve en est <pic,«)ans les insignes
du proconsul d'Afrique, on retrouvait «les bâti-
ments chargés de sacs de blé. Aussi, entraînés par
ces souvenirs classitpics renchéris encore par Slra-
bon, rpii prétend «pie la récolle s'y faisait «leux
lois par an, au printemps et en automne, que les
épis y atteignaient cinq coudées «le hauteur, «pi'ils
avaient l'épaisseur du petit doigt, que le rendement
était «le 2ï0 pour I, et «jue les cultivateurs n'a-
vaient même pas besoin de semer, les grains tom-
bés des gerbes suffisant largement pour assurer
la récolte : alléchés par ces souvenirs, «lisons-nous,
«les spéculateurs aventuriers, dépourvus «le res-
sources, pour la plupart, se ruèrent scandaleuse-
ment sur la Metidja, laquelle resta stérile entre

du diadème, de ce bandeau qui était l'emblème de la sou-
veraineté.

Ces hypothèses n'ont, du reste, d'autre valeur que celle
que chacun voudra leur donner. Pour notre compte, nous
n'y tenons pas plus qu'il ne convient.
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leurs mains, et fermée aux immigrants de bonne
foi «fui auraient voulu y faire de l'agriculture
sérieuse. iNous reviendrons plus loin sur celte
question.

La plaine de la Metidja forme un arc de cercle
de vingt-ciiuf lieues de développement, sur une
largeur maximum de ciinf lieues. Cette courbe,
dont les extrémités touchent à la mer, s'appuie,
dans l'est, à l'ouad Hoii-Douaou, el, dans l'ouest,
à l'ouad Fn-.Nadheiir, «fui se jette dans la AI«!*diter-

ranée à la pointe orientale «lu Djebel Chemioua.
Un magnifique amphithéâtre «le montagnes

compose la ceinture de la Alelidja : le Djebel Chen-
noua («SliO mètres), le Zakkar Fch-Chergui et le
Zakkar Fl-H'arbi (I,o70 mètres), à l'ouest; le
Djebel Alouzaïa (i,601 mètres), le pic «le Sidi-Ahd-
cl-Ivader-KI-Djilani (I,6'i0 mètres), chez les Heni-
Salah. les hauteurs des Heni-Alouça (1,200 a
1,1100 mètres), au su«l ; les montagnes de la Kabilie.
à l'est.

Kn longeant le pied de la chaîne à gradins du
Pelit-Allas, la .Metidja semble nue portion d'un cir-
que immense, «lont les coupures livrant passage
aux rivières seraient les vomitoriu. Pour complé-
ter le parallèle, nous ajouterons que cet amphi-
théâtre a vu se jouer dans son arène bi«*n «les

actes sanglants, et qu'après les combats avec le fer,
la Colonisation y a eu ses gladiateurs «pii, en s'ar-
mant pour la lutte avec tousses lléaux, pouvaient,
à l'exemple «le ceux de la vieille Honte, jeter à I»

civilisation leur salut suprême:
»<

Are, moriluri te
salutant ! »
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La Alelidja est formée par un terrain de trans-
port ancien «lont les matériaux ont été fournis par
les montagnes qui la bordent. File est arrosée par
cinq cours d'eau «pii, en coulant du sud au nord,
la partagent en cinq parties parfaitement déter-
minées. Ces rivières sont, en allant «le l'est à
l'ouest, l'ouad Hou-Douaou, l'ouad Kl-Ilaniiz, l'ouad
Kl-llarrach, l'ouad Alezàfran, réunion «le l'ouad
Ouadjer et de l'ouad Fch-Chell'a, l'ouad Fn-Na-
«Iheiir. C'est précisément à celte richesse «MI eau
que la Alelidja a dû sa fertilité el son insalubrité.

Ces rivières ont «lu singulièrement diminuer
«l'importance, et leurs eaux de volume si. comme
l'affirme Strabon, elles «tonnaient, «le son temps,
asile à «les crocodiles. De nos jours, c'est bien
«lill'éreiil; car le barbeau s'estime on ne peut plus
heureux «piand il y trouve «le quoi faire ses
ablutions.

Autrefois, les Arabes divisaient la partie cen-
trale «le la Alelidja— entre le llarrach «'I la Chclfa

— en trois cantons: Fl-Oulha, ou la plaine pro-
prement «lit»*, FI-AIerdjia, ou les marécages, et
l'.l-Ilamail.i, ou la portion élevée. L'auteur «les

Moeurs et Coutumes de l'Algérie assure qu'en 1822,
la Aletulja approvisionnait Alg«;r et nourrissait
cent mille laboureurs, chilfre qui, en IN.'IO, était
tombé, ajoule-t-il, à quatre-vingt mille. Selon le
général Damnas, il conviendrait d'attribuer celte
ilillerencc au fisc écrasant «les Turks : «lans la
crainte «l'exciler, par le spectacle d'une grande
abondance, l'insatiable cupidité des maîtres «le la
Hégence, les plus pauvres des enfants «le celle
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ennemie de la faim (I) avaient gagné la montagne.
Sans vouloir contester l'exactitude de c«'S chiffres,
nous ferons seulement remarquer qu'ils s'accor-
dent peu avec le tableau «pie fait de la Alelidja un
voyageur «fui a parcouru celte plaine dans les
premières années de l'occupation : « La Alitidja

« est inculte ; elle est couverte de marais et «le

(I) L'auteur des Mxurs et Coutume* de VAljêrie cite, dans
son charmant livre, et donne dans toute son étendue un
chant populaire, une sorte de lamentation plenrée par un
Melhlji, le maraboulh Mohammcd-ben-l)hif-Al!ah, lors-
qu'en WJ, les khalifa de l'Kmir envahirent la plaine el en
expulsèrent les tribus qui nous étaient soumises. Ce chant,
dont «pielques parties ne sont pas sans poésie, vante les
beautés de la Metidja, sa fécondité, sa rieliessc, de la Me-
tidja, la iitù'Ci.lui)nnfie,':t l'ennemie de la faim. G'eslla plainte
d'un homme qui vivait dans le bien sous la protection de
notre canon, el que des amateurs de butin razeut radicale-
ment sous le prétexte qu'il a fréquenté les Chrétiens.

Kcoutons-le :

« Ils nous accusaient, dans leurs ruses,
« D'avoir fréquenté les Chrétiens;

<
Ils se disaient, eux, guerriers de l'Islam,

•<
Kt, pourtant, ils dépouillaient des Musulmans! »

Notre pa\s, quand nous nageons dans le bien, c*t tou-
jours, d'ailleurs, le plus beau des pays, surtout quand nous
en sommes expulsés. Jérémie, Kzéchiel elles Hébreux cap-
tifs ont, certes, assez vanté et pleuré leur Sion. Évidem-

ment, on risquerait fort de faire de l'exagération ou «le la
peinture infidèle si, pour représenter la cité sainte, celle

que Jérémie appelle la maîtresse des nations, on s'en rap-
portait aux plaintes et aux lamentations des prophètes-
poètes d'Israël.
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« marécages dissimulés par une végétation pa-
«

lustre extrêmement vigoureuse ; on y trouve cà
« et là des bouquets d'oliviers, des aloès, des li-
«

guiers de Harbarie, el «les lauriers-roses «laits le

<
lit «les rivières «*t rlans les ravins; c'est un

«
makis «le broussailles serrées, épaisses, ciichevi*;-

-
liées, impénétrables, un fouillis d'herbes gigan-

<
tesijin's, de fiousses rie fenouil au milieu des-

' qiicllcson disparaît,de ronces, de genêts épineux,
<

de palmiers nains, de joncs perfides tapi saut
(

des fonds mouvants dans lesquels on s'envase à

- ne pas pouvoir s'en dépêtrer.
" (lu trouve autour des fermes «pielqucs traces
«le culture : c'est «lu maïs, «le l'orge, du labac et
de la vigne, «pielques légumes. La plaine est

<
sillonnée «le sentiers impraticables, dans lesquels

•< on ne fient s'ouvrir un passage qu'en mettant l«>

feu aux broussailles qui les obstruent. Il y aurait
fort à faire si l'on voulait exploiter ce vaste
territoire, inculte depuis douze siècles. »
Kl ce «pie ce voyageur ne dit fias, c'est qu'avant

île inellre la pioche et la charrue sur cette terre
embroussaillée el noyée, il faillira en chasser ou
soumettre la virile population «fui l'habite. Il nous
a fallu «lou/e en nées pour mener à (in cette rouvre
•le sang. Il nous on faudra encore autant, quand
nous aurons commencé à remuer cette vase, pour
vaincre ce sol empoisonné el l'assainir. .Nous \ «T-
dions dans celte lutte — la période «lu sulfate «le

quinine — bien plus de monde encore «pie dans
le> combats avec l'ennemi.

La Alelidja n'a fias eu d'historien ; aussi son
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passé se trouvc-t-il enveloppé du nuage du doute
et de l'incertitude. Deux ou trois voyageurs arabes.
Kl-Rekri, Ibn-Khahloun, Ibii-Halhoutha, en ont
dit quelques mois, <|ui sont tout à fait insuffisants
pour faire la lumière sur les époques historiques
de celte plaine, célèbre surtout depuis l'occupa-
tion française. Pendant la période turke, «pielques
Kuropéens ont fait des recherches sur celte ma-
tière ; mais la difficulté pour un Chrétien «le

voyager, à cette époipic, en pays musulman, m
leur a pas permis d'élucider beaucoup la question.
De là îles erreurs sans nombre, el «les noms estro-
piés à rendre toute investigation on ne peut plus
pénible, pour ne pas «lire impossible. Il ne nous
resle «loue guère «pu* la tradition, surtout pour la
période murée du (iouvcrncniciit «le la Régence.

Mous conseillons de n'accueillir «pi'avee une ré-
serve raisonnable les affirmations «le certains his-
toriens, qui prétendent «fu'au xm" siècle, la Ale-
lidja. coiiverle de cultures, renfermait trente ville»

assez considérables pour qu'on y fil la prière pu-
blique. Si nous admettons les trente villes, non»
croyons «ju'il sera prudent «le les supposer bâtit-
en pisé. —«les «louais «le gourbis: — car on nVn
retrouve pas trace «laits toute la Alelidja. Ce serait
à AIeii«liI-ben-.\b«l-er-Hahmaii, émir «les .Mai

-
raoua, qu'il faudrait attribuer la dévastation el h
ruine «le ces villes. (Juelque temps après sa pre-
mière invasion, «m 122» «le notre ère, ce nièiii

1

Aleudil, «fui, sans doute, voulait compléter la «!•'*-

Iruction «les trente villes, aurait été moins heureux
dans celte entreprise ; car, ayant trouvé «levant
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lui, sur l'Ouedjer, l'Almoravide Yahïa-bcn-H'ania,
ce général l'aurait attaqué, défait, pris et fait
crucifier sur les murs d'Alger, dont il venait de
s'emparer.

Au sive siècle, les Oulad-ïàalba, tribu du ïi-
thri, viennent s'établir dans la Alelidja, où sa nais-
sance, sa science et sa piété avaient acquis à leur
chef, Sidi Abd-er-Halunan-Kl-Tàalbi, une ïri—

îlueiicc considérable. Les Aït-AIlikciich, tribu ber-
bère originaire «les bords de l'ouad Sahel, se
précipitent sur la Alelidja, et la disputent aux
Tàalba, avec «les chances diverses, pendant (dus
-le trois siècles.

Vers l'an \'.ïiï, quand les Aïeriiiiiles eurent an-
nexé Tleinsen à leur empire, les Tàalba devien-
nent les maîtres de la .Metidja; ils paient néanmoins
l'inipiil au chef qui commande à Alger pour le
sultan de Tlemsen, dont ils dépendent.

t.Kn KJÔO, les Abd-el-Ouahdiles reprenaient le
royaume de Tlemsen aux Alerinides. Lassés de
payer l'impôt, et décidés à secouer un joug qui,
pour être léger, ne leur en était pas moins pénible
i supporter, les Oulad-Tàalba sont rie toutes les
révoltes dirigées contre le pouvoir de leur souve-
rain. Abou-Ilammou-.Mouça II finit par marcher
'•otitie eux : il les défait sur l'ouad Ouedjer, les
jette dan.? les montagnes, où il les bloque el les
force à capituler. La tribu «les Tàalba esl razée,
ses biens sont confisqués el se* guerriers sont
emmenés en esclavage. Ouant au chef làalbi, il

esl traîné par le vainqueur «lans sa capitale et
décapité.

2)
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La Alelidja subit toutes les tlucluationsde la for-
luné auxquelles fut soumisAlger: c'est ainsi qu'elle
appartint successivement à Tlemsen, à Bougie,
puis de nouveau à Tlemsen. Pourtant, la tribu des
Oulad-Tàalba s'élait peu à peu reconstituée, et
les Aletalidj reconnaissaient, comme par le passé,
son cheikh pour leur émir. La puissance des
Tàalbites grandit à ce point pendant le xv° siècle,
qu'ils purent l'exercer même sur Alger, lorsque
commença la décadence de Tleuiseii sous les Heni-
Zeïan.

Dans les premières années du xvie siècle, nous
voyons Alger et la .Metidja gouvernés par le chef
des Heni-Teunii, qui sont une fraction ries Tàalba.
Knfin, en 1515, Selim-beu-Kt-Teunii, qui élail
alors émir d'Alger et cheikh de la Alelidja, com-
met la faute d'appeler à son secours contre les
Espagnols le corsaire Aroudj, «fui venait d'essayer,
mais sans succès, de se faire roi de Bougie. Aroudj
se hâte de répondre à l'invitation de l'émir : il

accourt à Alger avec les deux ou trois cents Turks
qu'il avait attachés à sa fortune; il s'empare d'aboi.I
de Cherchel, finis, après avoir peu à peu absorbe
à son profit le pouvoir «le l'imprudent Selim, il le
fait étrangler, et contraint les habitants d'Alger

i

accepter son usurpation. Il exterminai! ensuite,
par de nombreuses incursions dans la Alelidja, h
tribu des Oulad-Tàalba, à laquelle appartenait,
ainsi «pie nous l'avons dit (dus haut, rinfortuin-
Selim, le dernier émir d'Alger.

Les Espagnols organisent, en lh'o7, une expédi-
tion eu faveur du fils de Selini-ben-Kl-Teuini, I*
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jeune Yahïa, qui s'étail réfugié à Oran. Diego de
Vera, qui dirigeait cette expédition, débarque dans
la baie d'Alger, à l'embouchure de l'ouad Kl-Klic-
nis : ses troupes sont battues et mises en complète
déroute. Une tempête furieuse s'élevait en inèinc
temps, et anéantissait la presque totalité de ses
navires.

Alger el la Alelidja passaient désormais, el pour
tiois cents ans, sous la domination t'es Pachas.

A partir de celte époipie, el jus«|u'cn 1830, la
.Metidja n'a plus d'histoire. A la formation des
beylik, celte plaine resla sous l'administration «li-
recle «lu Pacha et de ses ministres; elle fut divisée

en quatre outhan, ou districts, qui, eux-mêmes, se
subdivisaient en quartiers ou cantons. Ces outhan,
qui tiraient leur nom de la tribu principale de la
plaine qu'ils renfermaient, comprenaient, dans
leur circonscription, les fractions montagnardes «lu
IVtit-Atlas qui étaient immédiatement adjacentes

aux tribuschefs-lieux. Ainsi Youthen des Khachna.

a l'esl de la Alelidja, avait pour annexes, au sud,
!-•* Animal, h s Zotictna, les Aïsiora, les Oulad-
Youb; celui des Heni-AIouça tenait les Bcni-Djclid,
les Heni-Heniat, les Bcni-G-Jcchnid, les Beni-Aliya,
î s Heni-rjerr'in, les Heni-AIahammed, les Beni-
Azzoun ; Youthen des Heni-Khelil comptait les tri-
Ims kabilesdes Heni-AIisra, des Beni-Salah el des
lit ui-AIeçàoud ; enfin, au district d'Es-Sebl étaient
joints les territoires des Alouzaïa, dcsSoumala, des
Hou-Alouan cl des Heni-AIenad.

Cliaquo outhen élail administré par un kaïd
înik; chaipie tribu ou chatfue fraction avait à sa
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tète un mchcikh, et chaque subdivision ou ferka
un cheikh. Il existait, dans certaines grandes frac-
tions, un fonctionnaire qui marchait entre le
meheikh el le kaïtl ; il portait le titre de cheikh
ech-chiakh. Il y avait dans la Alelidja un fonction-
naire «le ce rang. Enfin tous les kiïad de la pro-
vince d'Alger relevaient «le l'Ar'a des Arabes, qui
était l'un des principaux personnages du Gouver-
nement de la Urgence.

Cette organisation a persisté «fiielques années
encore après la conquête.

Les Turks avaient cherché à attirer dans la
plaine, par «l'importantes concessions de terres la-
bourables, les tribus agricoles dont nous venons de
parler. Ces terres étaient situées dans le prolonge-
ment nord de leur territoire, el présentaient des
superficies considérables. C'est ainsi que les Beni-
Salah cultivaient une surface de -i.000 hectares,
s'étendaiit, au nord, jusqu'à l'Aïii-EI-Amara, el
comprise entre l'ancien camp de l'on ni El-Allaïg
et l'ouad Cheffa. Les Alouzaïa 'j'allong«?aienl à peu
près de la même quantité entre ce dernier cours
«l'eau et l'ouad Es-Sebt. Il esl inutile «le répéter
que celle appareille libéralité du Gouvernement
lurk n'était qu'une habile spéculation: en effet, el!>
assurait la mise en culture «l'une grande portion
de la Alelidja ; elle créait aux Kabils, difficiles à
aller attaquer dans leurs montagnes, des intérêt-!
accessibles et toujours sous la main de l'autorité;
de plus, elle donnait au Baïlik «les corvéables pour
les travaux agricoles des nombreux haouch qu'il
possédait dans la plaine; elle permettait de ré-
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clamer de ces cultivateurs la lourde corvée qu'on
appelle thoulza (1). iNous avons raconté, dans un
autre de nos ouvrages (2), •-? qu'avaient valu aux
Heni-Salah leurs capricieuses tentatives de résis-
tance à l'autorité turke; nous rappelerons que leur
refus de faire la thoulza du Haouch Ben-Salah et
du Haouch Ben-Khalil, leur coula quinze tètes et
mie )v«?« (amende) de 900 boiidjhou (10,200 fr.).

Les Alouzaïa curent, avec le Baïlik, des difficultés
«lu même genre à propos d'une thoulza qui leur
était demandée pour le Haouch El-Ar'a.

Aussi, ces vexations el la lourdeur de l'impôt
linirent-ellcs par amener le vide dans la Alelidja;
les Mabils, sous un prétexte ou sous un autre, n'en-
semencèrent (dus leurs terres de la plaine, ou ne
le firent que sur des étendues insignifiantes. Celle
situation explique suffisamment l'état «l'abandon
el d'inculture de la .Metidja en 1830, et ne justifie
dès lors qu'imparfaitement les lamentations de
Mohainmed-ben-Dhif-Allah, le chantre «le la .Me-

tidja que nous avons cité (dus haut. Il est vrai
qu'il était niaraboiith, et de ceux, probablement,
qui vivaient du travail «les autres, un «les ayants

(Il !.-'• th'juii't est une sorte d'impôt en nature, une corvée
consistant dans le labourage, les semailles et les mois-ons,
pendant un nombre de jours déterminé, des terres du IJ.iïlik

ou des agents duMakhzcn. Il csl inutile d'ajouter que, non
seule ment ces travailleurs n'étaient pas rétribués, mais que,
souvent même, ils étaient encore obligés de fournir les
semences.

('!) Ilhda.
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droit à la thoulza religieuse. On comprend dès
lors les regrets de cet Homère, bien que nous
persistions à croire qu'il parle de longtemps, de
très longtemps; car, en 1839, la Alelidja était loin
d'être cette ennemie de la faim, qui pouvait pro-
duire deux moissons par année, ce lieu de délices,
ce paradis que nous vante si chaleureusement le
fils de Dhif-Allah.

C'est maintenant à notre tour. Le 5 juillet 1830,
Alger avait changé de maître ; mais la chute du
Pacha ne nous donnait guère que sa capitale, et le
Général en chef ignorait les intentions du Gouver-
nement français au sujet de sa conquête. Se borne-
rait-il à faire détruire les fortificationsde la .Marine
et à combler le port ? ou bien conserverait-il le

pays que venait de lui donner la valeur de nos
soldats? Telle était la question,

Alais du sommet du Djebel Bou-Zarrïàa, on dé-
couvrait la chaîne du mythologique Atlas, puis,
en deçà, une plaine dont on disait des merveilles:
il n'en fallait pas tant pour exciter outre mesure 11

curiosité française. Est-ce à ce sentiment que céda
le Général en chef, ou à ce besoin fatal d'expansion
«fui pousse en avant les civilisés, quanti il décida son
expédition sur Blida? Il serait assez difficile de le
dire ; ce «pi'il y a de certain, c'esl qu'on ne saisit
pas tout d'abord la pensée politique qui a pu déter-
miner celte excursion.

Quoiqu'il en soit, dix-huitjours après l'entrée de
l'armée française à Alger, c'est-à-dire le 23 juillet,
une colonne traversait la AI»*tidja pour la premièie
fois. Elle avait fin juger, à la vigueur de la végéta-
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tion de ce makis vierge, noyé çà el là par des eaux
vagabondes; elle avait compris, à l'aspect de ces
nombreuses fermes qui mouchelaient la (daine «le
taches blanchâtres, tout le parti «pie pourraient
tirer des Européens de celle richesse en friche.
Aussi, à leur retour à Alger, qui eut lieu le sur-
lendemain 25 juillet, les soldats «le la colonne
expéditionnaire ne manquèrent-ils pas rie raconter,
à ceux «fui n'en avaient pas fait partie, leurs im-
pressionsde voyage sur le magnifique pays qu'ils
venaient de traverser. Celle communication, am-
plifiée à mesure qu'elle vieillissait, lit son chemin
et produisit son effet : on pensa à la Colonisa-
tion.

Si la preuve «le la maxime arabe : « L'homme
>e remue; mais la Destinée le conduit, » s'esl faite
clairement quehpie part, c'csl bien en Algérie.
Ainsi, — et c'est peut-être là le meilleur argu-
ment contre la possibilité de l'occupation res-
treinte, — le Gouvernement de Charles X, mal
Yi\ê sur ce qu'il fera de sa conquête, informe le
Général de Bourmonl que le projet auquel pa-
raissait devoir s'arrêter le Conseil, était de céder
à la Portc-Ollonianc Alger el l'intérieur de la
Hégcncc, cl de garder seulement le littoral «Ic-
puis l'ouad El-IIarrach jusqu'à Tabarka, point où
commencent les possessions du Hay «le Tunis. Alais
le liay d'Oran faisait, en même temps, «les offres
•le soumission qui, quelles que fussent les vues
ultérieures du Gouvernement, ne pouvaient être
tepoussées. Le Général en chef les accepte en effet,
«t envoie son fils, le capitaine de Bourmonl, rece-
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voir, à Oran, la soumission du vieux Bay llacen.
Une expinlilion niellait à la voile le G août pour
aller prendre possession de la capitale de la pro-
vince du H'arb. Il est vrai qu'à peine mouillée en
rade de Alers-el-Ivbir. cette expédition était rappe-
lée à Aigcr. JNous ajouterons «juc, dans la crainte
que le Sultan du Alarok, .Moula Abd-cr-Baliman,
qui avait cherché à s'emparer de Tlemsen, ne se
rendit maître de toute la province de l'Ouest, le
général Clauzel envoyait, le II décembre, une
seconde expédition sur Oran, qui fut occupé le
\ janvier 1831. Un traité par h*«fuel le Général en
chef affermait le Baïlik de l'Ouest à un prince
tunisien n'ayant pas été approuvé par le Gouver-
nement français, Oran nous restait définitivement
sur les bras, el nous nous résignions à en prendre
possession le 17 août de la même année.

L'occupation de Hône amena les mêmes tâton-
nements.

Les idées d'occupation restreinte persistèrent(I
bien longtemps encore, après le vole à la suite du-
quel le Gouvernement français s'était décidé, h

22 juillet 183i, à donner un caractère de perma-
nence à l'occupation de l'ancienne Hégence. Il es!
vrai de «lire «pie le mol abandon n'a été à peu pré*
définitivement rayé des discours prononcés à la
Chambre des Députés qu'en 1830. En 1837,1e traite
de la Thafiia nous parquait modestement entre f'
Chelfa, l'ouad El-Ixhadhra, et la première crête «I»

la première chaîne du Petit-Atlas ; mais en I8i0?

(I) Kltes ont encore leurs partisans.
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nous étions obligés «le porter notre frontière sur le
Chelef; en 1841, nous poussions jusqu'aux postes
établis par l'Emir sur la ligne «le ceinture du Tell;
en I8i3, nous étions à Aïn-Thaguin; en I8ii.
une colonne française paraissait à El-Ar'oualh,
dont nous nous emparions à la Ym de 1832; enfin,
en l8oi, nous exigions l'impôt «lu ksar d'Ouargla,
qui esl actuellement la limite naturelle, nous ne
«lisons pas «le noire occupation, mais au moins
île notre souveraineté. .Nous pouvons, pour au-
jourd'hui, planter là noire borne. L'avenir — et
cela ne peut faire l'ombr»* d'un doute — se char-
gera »le la déplacer el de la porter plus au sud,
quand il en sera temps.

Et il esl bien évident que nous avons poussé jus-
que-là malgré noire volonté, malgré ceux qui, de-
puis 1830, tirent en arrière pour nous retenir sur
le littoral, malgré les Desjobert de tous les temps.
Nous le répétons, notre mouvement en avant est
fatal ; nous obéissons à une loi d'expansion, «l'épa-
nouissement irrésistible, inflexible; le monde au-
jourd'hui est aux civilisés ; le temps «les hordes en-
vahissantes esl fiasse. El nous n'avons rien à redou-
ter «les pressés, «les véloces, de ceux «fui comptent
sans le temps : ils sont dans leur rôle, lisent comme
contre-poids les tanligrades, lesquels leur servent
«le régulateur, «le modérateur, et la résultante «le

tes deux forces parallèles et «le sens opposé esl l«:

progrès: elle esl égale à la différence «les compo-
santes el agit dans le sens de la plus grande, qui
»

-d la force accélératrice. Elle aura ses intermit-
tences, ses à-coups, ses frottements ; elle aura à
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lutter contre l'inertie, contre toutes les résistances;
mais elle viendra à bout de la force retardatrice
par une succession d'efforts, par une action éner-
gique supérieure à la résistance à vaincre; car, en
résumé, nous le répétons, la loi d'impulsion à la-
quelle elle obéit est naturelle, fatale.

Et la preuve la plus manifeste de celle vérité,
c'est que, malgré des oscillations sans nombre, des
indécisions fréquentes,des tâtonnements incessants,
des essais plus ou moins heureux, des remèdes plus
ou moins héroïques,des programmespris,abandon-
nés et repris, des systèmes lombes avec ceux qui
cherchaient à les faire prévaloir ou à les appli-
quer ; magré la lutte —qui date de la conquête —
enlre ceux qui sont au pouvoir cl ceux qui vou-
draient)* être; malgré toul cela, on ne peut nier
que l'Algérie n'ait très sensiblementmarché cl pro-
gressé. Les hommes ne sont donc pour rien dan>
cette action, dans celle oeuvre, ou, plutôt, ne sont-
ils que la collection de ces deux forces opposées
dont nous parlons plus haul, forces indispensables
à la marche naturelle, logique, inflexible des événe-
ments et des choses d'ici-bas.

Le penseur qui a dit : « De l'Algérie, en possé-
der quelque chose c'csl n'en posséder rien, » était
dans le vrai; les leçons de l'histoire lui avaient
profilé ; car il savait qu'en ce pays, toute occupa-
tion restreinte se condamne à une irrémédiable
faiblesse. L'exemple «le l'Espagne était là. Kn

mars 1702, après 283 années employées à s'assu-

rer la possession du littoral, les Espagnols se rési-
gnent à abandonner Oran, leur dernière plan'
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dans la Iîégence d'Alger. Ils n'avaient pas compris
qu'il leur était d'indispensable nécessité de péné-
trer plus avant dans le pays pour dominer à l'in-
térieur, et y fonder des établissements qui pussent
provoquera l'immigration de populations nouvel-
les; ils parurent ne pas se douter un seul instant
que, pour faire jouir des bienfaits de la paix les vil-
les du littoral et assurer leur sécurité, il fallait
qu'ils fussent maîtres du pays jusqu'à une certaine
profondeur. Aussi, jamais les Espagnols ne possé-
dèrent-ils un pouce de terrain au delà des glacis
de leurs places fortes, qu'ils perdirent l'une après
l'autre.

Aujourd'hui, leur position à Coula et à Alelilla
est identiquement ce qu'elle fut à Oran, el dans
les autres places qu'ils tinrent surla côte africaine.

Il n'entre pas dans notre cadre de faire l'histoire
de la Colonisation dans la plaine de la Alelidja :

nous dirons seulement que, par un arrêté du géné-
ral Clauzel en date du 30 octobre 1830, une Société
anonyme était autorisée à s'organiser, à l'effet «le

fonder une ferme expérimentale destinée à servir
«le régulateur à tous les établissements agricoles
•pii, dans l'avenir, viendraient à se former. \j\\e
ferme domaniale, dite Haouch Ilnçaïn-Hacha, si-
tuée à 14 kilomètres d'Alger, fut affectée à cet essai

-•MIS le nom de Ferme-Modèle. Comme la création
de cet établissement, de ce poste avancé de la Co-
lonisation, était une sorte de prise «le possession
tlu sol de la Alelidja, de celle plaine aux «leux re-
mîtes par an, selon Slrabon, on en fil l'inaugu-
talion avec un certain éclat. .Malheureusement, on
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avait compté sans les Arabes, et l'on n'avait tenu
aucun compte de l'insalubrité de la position. .Nous

ne nions pas que, dans un tableau, que, dans une
romance, un colon traçant des sillons le fusil sur
le dos el la cartouchière sur le ventre, ne soit rem-
pli de pittoresque, de cachet ; mais il faut bien
avouer que, dans la réalité, celte situation esl loul
à fait incommode et dépourvue d'attraits; car ce
«ju'il faut à l'agriculteur, c'est surtout la sécurité,
el c'est déjà bien assez d«'s mauvaises années «pie
la Providence lui envoie, el qui ne suffisent pas
toujours pour l'indemniser de ses sueurs, sans que
viennent encore s'ajouter à ce désagrément les
risques de perdre ses récoltes, sa santé, sa tète.
Aussi, jusqu'en I8ï^, la Fermc-AIodèlo ne ful-ell»
guère aulre chose qu'un poste militaire.

En 1830, la Colonisation plantait ses premiers
jalons dans la Metidja : il était créé à Hou-Farik.
sous la protection du canon du Camp-d'Erlon, un
centre agricole qui porta pendant quelque temp-
le nom de Aledina-ClaUzel.

(Juehpies hardis colons, de ces courageuxe.rpai,-
sionnislcs qui composent Lavant-garde de la civili-
sation, s'étaient établis, dès 1835, dans Xesout/nrn
dcsKhachna, des Beni-AIouça et des Beni-Ivhelil
quelques-uns même, ayant poussé au delà de nos
lignes militaires, avaient formé ainsi des établisse-
ments e.xcentriipies «pii, plus tard, devinrent un
embarras sérieux pour l'Administration, eu c»

sens que la nécessité de leur protection amenait la

dissémination «le nos troupes par petits paquets
isolés hors d'élat de s'appuyer, au besoin, les uns
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sur les autres. Aussi, lors de la reprise «les hosti-
lités en 1839, tous les établissements agricoles de
la Alelidja furent-ils ou abandonnés [ '

~
l'.uro-

pé«'iis, ou forcés, ou détruits par les Arabes. Il y
eut là, sans doute, bien «le l'héroïsme dépensé, mais
ce fui en pure perte. .Nous regrettons «fin* le cadre
• pie nous nous sommes tracé ne nous permette pas
•le raconter ici la belle défense ries haouch Ben-
Nouar-el-Louz,El-Ivaleb, El-Iv'ular, El-Ivhaznadji,
Kl-Ivhadhra, Baba-Ali, etc. ; car il y a dans ces
faits, qui appartiennent à l'histoire «le la Colonisa-
tion militaire de l'Algérie, de glorieux exemplesà
mettre sousjcs yeux des créoles de la génération
nouvelle.

En iSiOel 1841, on songe à faire de la Coloni-
sation où dominera l'éiénienl militaire, — ense et
arutro ; —maison est encore en pleine guerre,
el la banlieue «l'Alger même est menacée incessam-
ment par des partis arabes. Pourtant, l'Adminis-
tration, poussée par l'opinion, tenait à prouver
iju'elle n'était point hostile à la Colonisation :
c'est alors qu'elle songea à enfermer les colons
•lans des fossés, dans «les enceintes continues :

on commença Yobstacle, et on créa les villa-
ges «léfensifs de Fonka et «le Alered, ipii devaient
être peuplés, le premier, avec des soldats libérés,
organisés en une compagnie avec son ca«lre, et le
M'cond, avec des militaires ayant encore plusieurs
années de service à faire. Kn 1812, on renonçait
à Yobstacle — qui n'en fui jamais un, — el à ces
•leux procède^ de Colonisalion ; la soumission «les
ttibus de la Alelidja el de celles «le la portion du
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Petit-Atlas qui la couronne, permettait, d'ailleurs,
de relever, dans celte plaine, les ruines de 1830, et
d'y reprendre plus sérieusement, cl darîs de meil-
leures conditions, l'oeuvre de la Colonisation. En
1843 et 1811, le Camp-Inférieur el le Camp-Supé-
rieur de Blida, ville qui avait été occup»!'c dès 1830,
étaient transformés en centres agricoles sous les
noms de Alonfpensier cl de Joinville, el le terri-
toire des Oulad-Yàïch était affecté à la création
d'un village qu'on nommait Dalmatie. Le camp
du Fondouk, à l'est «le la plaine, devenait un cen-
tre de population à la même époque. La Colonisa-
tion du territoire immédiat de Blida se rattachait,
d'ailleurs, au sytènie dit Colonisation de FAtlas.
lequel devait amener le peuplement de loul le

revers septentrional de l'Atlas, dans le pourloui
entier de la Alelidja, depuis les montagnes de-
Chennoua, à l'ouest, jusqu'à l'ouad ïecr, à l'est.

En 1815 el 1810, diverses causes entravaient le
développement de la Colonisation dans la Alelidja :
la prise d'armes d'Abd-el-Kaderd'abord, qui jeta
( inquiétude jusqu'aux confins de celle plaine, puis
l'invasiondes sauterelles pendant ces deux année-.
La création des villages de Soumàa, de la ChelTa
et de Alouzaïaville date pourtant de celle époque.

La Colonisation resta slalionnaire dans la Alelidja
pendant l'année 1817; mais la chute de l'Emir
allait permettre de lui donner une vigoureuse im-
pulsion. La fondation des Colonies agricoles ame-
nait, en 1818 cl 1819, la création de Alarengo, de
Bou-Hkika, d'Ahmeur-el-Aïn, d'EI-Ai'roun, de
Bou-Houmi, qui ne furent constitués en centres
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•le population que (dus tard. La création des vil-
lages de Hovigo et d'EI-Arbàa «laie également
,le'l8-î9.

Les années 1850 el 1851 voyaient se créer les
villages «le Fort-de-l'Eau, de .Maison-Carrée, «le

Kas-Oulha, d'Oua»l-El-Allaïg et de Sidi-AIouça.
Les centres d'Aïn-Etli-Thaïà, d'Aïii-EI-Beïilha cl
de H'ouïba étaient constitués en 1853; ceux d'Er-
Her'aïa (la Héghaïa), de Chehli et de Tipaza en
|N5i,ceux de l'Aima et de Itivet en 1850, el celui
de Buii-lnan en 1857; enfin, en 1802, l'Adminis-
tration créait, sur remplacement du fameux bois
le- IvheriMza, cet ancien repaire des Hadjoulh, un

«entre rie population de soixante feux, qu'elle
nommait llalhalhba.

Depuis lors, cl bien que certain s parties «le la
Metidja fussent fort clair-seméesdccentres agrico-
le européens, surlout dans l'ouest, les créations
il<- villages se sont brusquement arrêtées. Il est vrai

• j n'en revanche, le mouveinent «les exploitâtions par-
ti •ulières ne s'est point ralenti, el qu'aujourd'hui, la
Metidja est couverte «le fermes entourées de terres
admirablement cultivées, et noyées dans des oasis
•le verdure qui n'auraient pas manqué, et celte fois

i
juste titre, d'exciter l'enthousiasme du poêle indi-

gène «le 1830, que nous avons cité plus haul. On y
li ouve encore, nous ne le nionspas.de la broussaille

t ! du palmier nain ; on s'y ressent encore «;à el là «les

inllnerces paludéennes: mais on ne peut pas toul
fiiie en un jour, surtout quand le ciel s'en mêle,
«•t qu'il envoie aux courageux travailleurs de la
lerre des sauterelles comme en I8G0, de la sèche-
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ressc el des épidémies pendant trois années consé-
cutives, et des tremblements de terre qui les écra-
sent, ces infortunés colons, sous les ruines de leurs
demeures. Toutes ces misères peuvent être, nous
ne le contestons pas, dans les desseins de l'inson-
dable Providence; mais ce que tous reconnaîtront,
c'est que ce ne sont pas là les éléments les plus
favorables pour le développement de la Colonisa-
lion. Peut-être allions-nous trop vite, el n'étions-
nous plus dans la mesure du métronome divin.
Cela ne nous surprendrait pas.

Alais, après avoir montré la .Metidja terre-à-lerre
dans le passé et dans le présent, il nous reste a
la faire voir à vol d'oiseau el sous son aspect pitto-
resque.

iNous nous supposerons juchés au sommet «In

pie de Sidi Abd-el-Kader-el-Djilani, sur le point
culminant du massif des Beni-Salah (1010 mètres;.

A celle altitude, tout, dans la plaine et au delà,

se rapetisse, s'aplanit, ou s'efface : les hommes ne
sont plus que des pygmées, el les vastes cl somp-
tueuses habitationsqu'ilsappellent leurs merveille?
ne sonl (dus que des taupinières. Il ne reste de
véritablement grand que l'oeuvre de la ^Nature: les
hautes montagnes et la nier. D'abord, les colline
du Sahel mtad el-ba/tar(\) onl disparu; elles sont
de plain-pied avec la Alelidja. Ce bourrelet, qui, pa-
reil à la lèvre d'un nègre du Soudan, longe la mer
depuis Bordj El-Ilarrach (.Maison-Carrée) jus-
qu'aux ruines de Tipaza, s'eflàco complètement, cl.

(I) Le littoral de la mer.
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par l'effet «l'une illusion d'oplitjue, on se sent pris
de la crainte que les eaux bleues de la Alédilc-rra-
née, qui semblent n'avoir plus de digues, ne s'é-
pandcnl dans la plaine et n'y amènent un cata-
clysme. On se surprend à surveiller avec anxiété
lï'chancrure du Mazàfran surtout, par où les eaux
paraissent toujours prèles à envahir la Metidja. A
l'horizon, la mer se dresse entre la terre el le ciel
comme un immense écran de couleur de saphir
pâle, sur lequel, quand les voiles «les pêcheurs la
constellent, un artiste candidement naïf aurait
peint, sans souci de la perspective, des albatros
appartenant aux temps primitifs. Ouaiul Amphi-
tnte esl prise de convulsions, son ourlet d'écume
fail un turban blanc au Sahel.

Le spectacle «ftic présente la Metidja, vue du
point culminant des montagnes des Beni-Salah.
varie selon les saisons elles heures du jour aux-
quelles on l'observe ; les Ions «le la plaine se nie-
Iïlient naturellement avec ceux de la végétation :

ni printemps, avec ses diverses cultures en damier,
Mo semble velue «l'un babil d'arlequin : en été,

après les moissons, elle prend la teinte llave'Cente
du nankin, ou les tons fauves mouchetés «le noir
de la peau «lu léopard. Avec ses nombivuses fer-
nus blanches qui remaillent comme dis margue-
iites dans un champ, avec ses rivières desséchées

•
I à fond gris-cendré qui s'allongent dans le nord

en serpentant comme des fusées, avec ses longues
n>utes droites pareilles à «lesrubans déroulés, avec
>es bois, avec ses oasis de vauviore au milieu des-
quelles nichent rie* fermes-châteaux el des villages
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à toits rouges, avec toutes ces choses, la Alelidja

compose une tapisserie originalement bizarre
étendue au pied de l'Atlas.

Alais parcourons du regard, en parlant de l'ouest,
le vaste et splcndide panorama qui se développe
devant nous entre l'Atlas cl la mer. Là-bas, au
fond à gauche, ce sonl les montagnes bleues d«*s

Beni-AIenadjd'où est sortie la dynastie des/irides;
sur le littoral, et baignant son pied dans la nier,
c'est le Djebel Clicnnoua, pareil à un immense tu-
mulus. Ce massif nous cache l'ancienne capitale, si
souvent ruiuée, rie la .Mauritanie césarienne, —
Julia-Coesarea, — le Clierclicl d'aujourd'hui, «pie
relevèrent, à la lin du xve siècle, des Alores auda-
lous chassés d'Espagne. A la pointe orientale du
Clicnnoua,c'estTipaza,—une reinesous un linceul
desable,—la 7"e/'? ?<?<//( l)desArabes, laquelle,selon
Pline, aurait élé une colonie de vétérans fondée

par l'empereurClaude. Plus à l'est, et sur la crête,
c'est le Kebr er-Houniïya (2), un monument qui

;»

(1) Tefo.co.lt csl, dit-on, le mot faeeda, — gâtée, abîmée,

— berbérisé. Nous croyons «pie Tefuce.lt est tout simplement
l'altération de Tipani, cl que cette cvprcssion est sans rap-
port avec l'état de cette ancienne colonie romaine avant que
nous ne l'ayons relevée.

(2) Le mot Houmi (féminin Houmïya) est une expression

par laquelle les Darbarcsques désignent dédaigneusement

un Chrétien. hlnd er-Uoum — le pays des Houmi — esl le

nom arabe de l'Anatolie ou Asie Mineure; il s'applique aussi

au* pays européens du littoral delà .Méditerranée (OnESNon).

Si l'on eu croit Marmol, — cl il est facile de deviner l'ori-
gine de sa version, — la Houmïya à qui fut élevé ce loin-
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joué de malheur; car il aurait été, assnre-l-on,
violé cl dévalisé parles Alaurilaniens, saccagé plus
lard parles Vandales, un peu aussi parles Arabes,
cl battu en brèche ou égratigné par les cupides
pachas AIohanuncd-ben-Salah-Haïs el Baba-Mo-
iiainmed-ben-Olsnian.Use pourraittrès bien aussi
que les tremblements de terre, «lont on ne parle
pas, eussent pris leur pari dans celle destruction.
Enfin, après avoir étécxploré infructueusement en
1855-1850 par Herbrugger, Conservateur du Musée
d'Alger, le discret monument,«fuigardaitson secret
depuis plus de dix-huil siècles, était «le nouveau
interrogé, mais énergiquement celle fois, en 1803-
1800, par MM. Herbrugger et O. Mac-Carthy. Alal-
gré cela, l'édifice — une énigme en pierres «le

taille —se taisait encore, bien «pie, pour lui déro-
ber son secret, ces savants l'eussent fouillé jusque
«ians ses entrailles, et à l'heure qu'il esl, nous
sommes encore obligi'S «le nous en rapporter à
Poinponius Mêla, — un géographe «fui écrivait en
l'an i3 de notre ère, — lequel prétend que noire
lûbr er-Hounûya était affecté à la sépulture «les

beau serait la fille du comte Julien, le gouverneur de Ccutu,

te traître qui, en 711, introduisit les Musulmans dans la
péninsule hispanique sous le prétexte que Hoderic, roi des
vtisigolhs, l'avait outrage. Le candide Marmol, qui écrit
f/r<uemeiit que la fille du comte Julien se uommaiU'ava, el
sa suivante llalifa, n'a pas reconnu, de la part des Arabes,
une intention injurieuse dans l'application de ces deux

noms à des chrétiennes. Kn effet, (.'«.ici n'est autre chose
«lue Kahla, prostituée, et Halikf<\ signifie \HÏdc Unie.



1853] — 468 —

rois indigènes qui régnèrent à Julia-Coesarea. Nous
admettons dès lors, cl sans la moindre répugnance,
avec les sympathiques savants qui ont été chargés
d'en faire l'autopsie, que ce monument a renferme
es cendres de Juba II et rie Clcopàlre Séléné. En
résumé, cela ne fait de tort à personne.

Au-dessous du Kebr cr-Houinïya, s'étend, de
I ouest à l'est, la dépression, desséchée, ou à peu
près, aujourd'hui, qui fui la Alerdjet-llalloula, le
lac llalloula. Quand, en se couchant, le soleil fai-
sait sa toilette de nuit dans ce miroir de quinze
mille hectares de superficie, il n'était point de (dus
splendide spectacle; mais il s'agit bien de beautés
de la nature quand la Colonisation ne cesse «le se
plaindre qu'elle ne sait où poser sa charrue : sous
l'eau il y avait de la terre; on épongea donc le lac
el on en jeta les eaux à la mer, absolument comme
si l'on en avait de trop. On donna pour prétexte à

cet imprudent gaspillage — je dirais vandalisme
si je ne me retenais — l'insalubrité de la partie
occidentale de la (daine. Malheureusement, hs
fièvres n'ont pas encore suivi le chemin des eaux.

Plus à l'est, et formant une tache vert fonce
entre l'Ouetljer et le Bou-ltoumi, c'est le fameux
bois des Kherraza, ce repaire «les Iladjotith, de ce-
ennemis dont la fluidité était le caractère distinctif.
el «pie nos fantassins et nos cavaliers enrag«vtieut
«le ne pouvoir jamais rencontrer au bout dclems
baïonnettes ou de leurs sabres.

Continuant notre tour d'horizon de l'ouest à

l'est, nous découvrons successivement les villag» s
européens de Tefeschoun, de Ca^liglione, de Bon-
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lunàïl, de Bérard, puis, à l'extrémité de la branche
ouest de l'obstacle continu, le village défensifd'Aïn-
el-Fouka (Eouka), — la fou laine, la source supé-
rieure. — Au-dessus, c'est El-Ixoleïàa (I), Ixoléa.
la ville de Sirli Ali-Albarek, et qui, comme Blhla,
fut peuplée, en 1530, avec «les réfugiés andalous,
ou .Mores chassés d'Espagne. Sur la crèle, c'esl le
charmant village de Douaourla; sur sa droite,
l'ouad Alazàfran se précipite «lans la mer par une
profonde coupure du Sahel. La cùle se hérisse de
dunes avec lesquelles se confond le village de Zé-
iabla. Voici la presqu'île de Sidi-Eere«lj (2), qui,
vue des hauteurs de l'Atlas, semble une immense
corne de rhinocéros, Sidi-Fcrcdj à jamais célèbre
comme point «l'abordage de la civilisation sur les
terres de la barbarie; c'est la Trappe de Slha-Ouali,
sur un plateau où s'est livré, le 10 juin 1830, le
beau combat qui nous ouvrit le chemin de la capi-
tale de la Hégence. Plus à l'est, le terrain est
piqueté «le haouch moresques el de fermes euro-
péennes. Au fond, et pénétrant dans le pied «le la
muraille d'azur que forme la nier entre terre et

I Diminutif de Kalàa, château fort, petite ville ou vilhge
situé sur un plateau, sur un rocher escarpé.

[2) Les Français seraient sans doute forl embarrassés de
tiire pourquoi ils prononcent cl écrivent Sidi Ferru-l,. On
\h\\ que notre manie de défigurer les noms date tout juste-
ment du premier jour delà conquête, et c'est d'autant plus
regrettable, que 1: malest sans remède; car les erreurs seules
se coulent en bronze, tandis que la vérilé ne trouve le plus
souvent que le sable pour être transmis aux Ages futurs.
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eit'LrVsl le lla--el-Kenatheur— le Cap «les Ponts.

— Tout près, c'est le village de tîuyotville; sur s;i
droite, la colline d'EI-Djerba courl «laus l'est pour
se relier .m Djebel Bou-Xarriàa. Viennent ensuite
la lxasba (I) d'Aller, le Hordj Aloula-llacen (le fort
l'Empereur', les villages d'EI-Biar, «le Dely-lbra-
bim, «b- Koubba Km ba) et son <éminaire; c'est,
en un mol. le massif rugueux du Salud d'Alger,
où les villages, b-s villas sont si ramassés, si nom-
lireux, qu'il* ont l'air «le s'escala«b'r. Douïra 2.
le vieux camp «le 1831, domine h* versant méri-
dional «lu niasuf salit lien, «pie longe, entre Alazà-
fran «d llarraeh, la route rlile «lu pi«'«l «lu Sahel.
Plus à l'est, c'est le capricieux ouad El-llarrach,
«loul la folle altitinle tranche si fort avec la sévère
direction «le la ligne «lu chemin de fer. Sur la rive
droite «le ce cours d'eau, s'élève la .Maison-Carrée,
massif établissement, ainsi appelée «le sa forme
«piailraiigulairc, et «pic les Arabes nomment iu-
(lifféremment Hordj El-Koiilhra, Hordj El-llar-
rach, Hordj El-Ar'a, Hordj-Kahïa. Au «lelà, e'e>l
l'ouad El-Khauiis (El-llaniiz), c'est le Itas-Te-
mcnfoust(cap.Malifoii!., «fui forme lacorneorienlale
«le la baie «l'Alger; c'est enfui, à l'extrémité est «le

(I) l.e mot /i/^-i exprime généralement un palais, k>

principal édifice d'une ville, un château, une maison earré.s
f. est aussi le centre, la partie principale, le cour d'un pays.
Il représente encore une idée de concentration.

(•J) Ihuint, que nous appelons Douera, est le diminutif il<»

dir, maison. Ihxùra signifie donc une petite maison, une
maisonnette.
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la plaine, l'ouad lîou-Douaou. Entre le llanaeli et
ce dernier cours dYau, la Alelidja e-l parsemée de
haouch innombrables qui attestent la richesse de
celte partie «le la plaine.

A no* pieds, c'est l'ouad Sidi-Aluned-el-Kbir,
qui ne jette ses eaux à la Chella que lorsqu'il ne
-ait qu'en faire : torrent fougueux pendant la sai-
>on des pluies, son lit nioucheli «le itérions et de
myrthes n'a pas «le «pioi désaltérer un moineau
pendant la saison «les chaleurs.

Au nord «le cet ouad, e'«'s| Hlida, dans sou nid
d'orangers que viennent assombrir «à «t li «le
noirs cyprès. De la ville .''élancent «lans toutes hs
directions des chemins affreusement droits qui la
font ivsseiubler à une araiunée à longues pilles.
La civilisation est terrible ave«- >,.> chaussées (dus
larges «pie «les champ* de blés! Hue nous sommes
loin déjà «h; ces temps où la Alelidja était sillonnée
d'un éeheveau «le petits sentiers qui s'entrelaçaicnl
comme un tissu sortant des mains d'une amou-
reuse ou «l'une folle, ce «pii est à peu près la même
chose! Eu taillant ainsi en plein drap, en suppri-
mant les sentiers, en nous contraignant à mar-
cher tout droit «levant nous sur ses longues routes
poudreuses «;t sans ombre en élé, boueuses et sans
abri en hiver, notre (Jénie militaire ne sY-l évi-
demment pas douté «fii'il encourait la malédiction
du Prophète .Mohammed, lequel a «lit : « Due
Dieu maudisse celui «fui change les sentiers!

•>
La

limite droite peut être le chemin le plus court d'un
pointa un attire; nous lui laissons celle triste pro
priété; mais, à coup sûr, clic n'eu est pas le (dus gai.
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Ces longues lignes droites blanc-sale, ou noirâ-
tres sebui les saisons, sont régulièremeiil interrom-
pues par «les villages carrés, traversés par de larges
rues pleines rie soleil se coupant à angle «Iroil.
.Nous ne cacherons pas nos préférences pour Boston,
dont les rues ont été tracées par les vaches allant, à
travers les broussailles, se désaltérer à la fontaine
prochain»* : là, il n'y a pas «leux routes se confiant
à angle droit, et il n'est pas seulement une rue
longue «l'une centaine de pieds qui ne serpente en
plusieurs courbes. Ces voies «le communication en
festons sont incontestablement préférables, surtout
dans ce pays-ci, à celles tracées au cordeau, los-
«pielles donnent à nos villes el villages la triste
monotonie «lu casier •l'un jeu dVchees.

Au delà «!«• Blida,
«
nlre les «leux branches «lu

fossé-obstacle dont rdle tenait la télé, les villages «le

.Idinville, «le Aloulpcnsicr et «le Dalmatie, «lisposé-
en éventail en avant «le s» n front nord, el ses poste-
avancés «le 18.18 à 1812, ne sonl plus aujourd'hui
«pie «le pacilbfiies et fraîches oasis où leschants «le
la paix oui remplacé les chants «le la guerre. Au
nord-est de. Blida, c'esl Beui-.Mered, avec sou obé-
lisque «le pierre rappelant l'un «les plus glorieux
épisodes de la guerro d'Afrique : celui du 11 avril
1812. Au nor«l-est rie Alere«l, c'est le village
d'Ouad-EI-Allaïg, une merveille de verdure ; plu-
à l'ouest, c'est l'ancien camp du même nom, pre-
duifuel dorment du dernier sommeil les cent sept
décapités de la journée du 21 novembre 185°.
A l'est de Alererl, ce sonl les villages de gourbis de
Guerouou et de Alechdoufa. Enfin, au nord-est de
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Heni-Mered, cYsl Hou l'aiak. une émeraude pèchee
dans la vase, une victoire reinporlée parle sulfate
de quinine. Pour ne point assombrir le tableau,
nous ne compterons pas les morts du vainqueur.

Nous nous arrêterons au pied du Sahel. La ra-
pide esquisse »pi«' nous venons de faire de la
.Metidja suffira pour «léinontivr aux Algériens
d'hier que celle célèbre plaine, «pt'ils admirent
aujourd'hui, ne s'est pa* faite toute seule, el que
ces riches villages, ces magnifiques exploitations
agricoles, ces innombrables plantations ne sont fias
-m lies spontanément du sol; ils comprendront que
ce u'r'sl pas une raison parce «pie .Minerve, sur un
simple coup «le hache de Vulcain, jaillit armée «le
p'u'd en cap «lu cerveau «!«• Jupiter, pour que les

«
hoses se soient passées avec la même facilité dans

la Metidja. Les rôles «le Cépée el de la charrue ont
élé rudes «>| violents; ennemis el sol s'y sonl île-
battus énergiqueiiienl, et ce nVst point sans peine
«pie l'épéo y a eu raison «le l'ennemi, el «pie la
charrue y a «lonijdé le sol. Dans celte lutte «le plus
île vingt ans, il y a eu de la gloire pour loul le
monde, et les djux nobles fers, la laine et le soc.
oui pris chacun dans celte reuvre la part «fui leur
a été assignée par le Destin. Aujourd'hui, la sur-
face de la Alelidja, naguère bossuée de redoutes,
•le retranchements, de lumulus, hérissée «le block-
haus, d'obstacles, ridee de fossés, de tranchées,
celle surface, disons-nous, si tourmentée par l'effet
tics choses de la guerre, s'est aplanie, unie,
nivelée : les fossés ont élé comblés, les lumulus ont
été effacés, b'S obstacles ont été détruits, les camps
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retranchés sont devenus des villages, el la charrue
trace ses sillons suries ossements blanchis de cette
rude génération «le soldats et «le colons, qui sem-
blent avoir été fatalement marqués par la mort
pour aider la marche en avant de la civilisation
sm les terres de la barbarie, «le même qu'à l'alla-
que d'une brèche, les cadavres amoncelés «les
assiillanls leur facilitent parfois le passage du
fossé.
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I;.MÎ r.uik do is-'.o à i^:.

Notre (iremière édition «le /lottd'arik et son
Marché avait élé publiée au commencement «le
iSI'fl, el s'était arrêtée au .'Il décembre de l'année
précé«lenle

Bien que Hou-Earik n'ait plu*, depuis long-
temps, d'auli'e histoire que celle «le la Colonisa-
lion, et que l'épée, qui avait accompli son u'iivre,
ait cédé la place à la charrue et aux machines
agricoles perfectionnées, j'ai voulu néanmoins
continuer mon «euvre, ne fût-ce que pour me
donner raison, et démontrer par «les faits que,
comme je le «lisais dans ma préface de ISIi'.l, nous
ivions le plus grand tort «1»; minorer nos aptitudes
colonisatrices; car, il faut bien l'avouer, personne,
en parcourant l'Algérie, m* se «huilerait «le l'inap-
titude en question si nous ne \e criions sur les
toils.

Il faut nous défaire de cette mauvaise hahiludc;
car, autrement, on finirait par croire tpie nous
posons pour l'humilité.



En ajoutant ce complément à mou travail, j'ai
voulu surtout qu'on pût établir une comparaison
entre te Bou-Earik d'il y a dit-huit >/>/*, et celui
d'aujourd'hui ; du reste, il n'en faut fias tant que
cela pour pouvoir constater la marche du progrès.
En ell'et, soyon* «leux ans seuhment sans visiter
l'Algérie, et c'est tout au plu* si nous pourrons \
retrouver la trace de no* pas. Ici, le progrès est
vertigineux, incessant, el gen*, bêtes et plantes y
naissent et y croissent comme «le* champignon*
dan* un terrain qui leur convient.

Nous le répétons, les temps dont nous allon»
parler n'ont plus l'intérêt dramaliifiie de nos pre-
mières pages de la conquête; mais aussi, il faut
dire «pie les boulangers, les vignerons et les mar-
chands «le mandarines, y font «le bien meilleure*
affaires aujourd'hui que les débitants de quinine
d'autrefois, de ces temps où ce fébrifuge avait

rang «le consommation sur les zincs d'autan.
Nous allons examiner très sommairement les l'ail»

de «pielque intérêt, administratifs, agrie«dcs, com-
merciauxet industriels,qui se sont produits pendant
les rlix-sept dernières années, el nous trouverons
parla la situation générale de la Commune rie Bou-
Earik, ville et banlieue. Nous referons également
les tableaux de la situation des divers Etahlis-
seinenls agricoles, qui, pareils à des satellites,
constellent Hou-Earik, et font «le la ville une mer-
veilleuse oasis riche de Ions les trésors de la végé-
tation africaine. Nous verrons, à la tète «le ce-
o.xploitalions, des noms nouveaux; car nous
sommes entrés dans la phase «les gros capitaux «h-
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la uianile culture, «les méthodes scieiitiliifiies et des
•^aiiis imporlanls, et si nos colons ont encore quel-
que eho*e a redouter, ce n'est plu* la perle «le leur
v

ie dau* un sillon tracé en crémaillère pur une
main enfiévrée dans une terre malsaine, laquelle,
aujourd'hui, a sué son venin; non, à l'heure ac-
tuelle, «m ne risque plus que ses éeu*, el ce n'«'*l
piint là un mal irréparable.

Non* le répétons, nous allons, rullachanl le
pa**é au présent, jeter un coup tl'u-il rapide sur
i i

marche «le la Commune de Hou-Earik pen-
•
laul ces dix-sept dernières année*, c'est-à-dire de
l.sc'i au commencement de ISS7, «*l sur les progrès

•
Iau- ton* le* genres qui y «oit été r«'ali*és.

IStiO.

Au L'janvier I8li!i. la f'omiiiune île Hou-Earik
-e coinposail «le la ville «le :

Hou-Earik et de ses annexes;
L'Orphelinat du Camp-d'Erlmi ;

Soumàa;
Hou-lnan ;

Les Ouatre-Chemins.
La superficie du territoire «le la Commune,

y compris ses annexes, était «le 10.700 hec-
t ires.

Dans le courant de cette année, on commençait
i

combattre les allise*, ce lléau «le la vigne en
Algérie.
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Pendant l'année 1800, le mouvement «le la po-

pulation était le suivant :

Kuropéens II-

.
NaUsitkv.s..

. ,... »
Musulmans.. I.M ' ,.„. lit

i linlo.'i-no-
..

I2v i

Mûri tuos -.>7

Kurùi.éeiis Tî,
IVcôs ,,.. iMllSlllill (lis.. •»:tj ,,. t;o

' (Israélites.... ;<»

1870.

Nous voici arrivés à l'année terrible. L'Afrhpu
jouissait «l'une paix profonde, qui dura pendant
les six premiers mois : la guerre, déclarée à la
Prusse avec une légèreté de* plus coupables, eut
pour résultat «le jeter la Erance dans la plu*
effroyable «les avenlures. L'Algérie n'en souffrit
|>as immédiatement, et ses conséquences ne de-
vaient s'en faire sentir que l'année suivante.

Quant à Hou-Earik, placé au centre de la
Alelidja, il ne fut point atteint par les événement-
qui se passèrent à Alger après le 4 septembre, et
resta calme au milieu de l'agitation politique qui
se produisit dans la capitale «le l'Algérie, et cela
malgré les changements de tous les jours dans la
haute administration.

Ainsi, le maréchal de Alac-AIahon, Gouvernent
général de l'Algérie, nommé au commandement
du 1er corps de l'armée du Hhin, quittait l'Algérit
dans le courant de juillet.
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l.e général Durrieu, Sous-tiotiverneur «le l'Al-
gérie, était appelé à faire l'intérim.

La .Milice, qui en iSliS se composait, pour Hou-
Earik, «le «leux compagnie* et «l'une section pont
chacune «les annexe* «le Soumàa el de Hou-lnan,
avait été reconstituée en une nouvelle compagnie
après le départ des troupes d'Algérie pour l'ar-
mée «lu Hbin.

Elle se divisait en .Mobilisable* et en Séden-
taire.*.

La première partie, les .Mobilisables, se compo-
sai! «le .'i;i .Miliciens, Icsipicls étaient commandés
par:

.MAL George*, capitaine,
Bèze. lieutenant,
Oberl, sous-lieutenant.

La secomle partie, — les Sédentaire*, — était
forle «le LIS hommes commandés par :

.MAL Chauzy, capitaine,
Oiislri, lieutenant,
Zenovardo, sous-lieulenanl.

La section rie Sapeurs-Pompiers était également
réorganisée.

Elle se composait ainsi qu'il suit :

Lieutenan(comman<lanl,.M.M.Benoit (Antoine).
Lieutenant en 2e Itipert (Henri),
Sous-lieulenanl Crozet (Emile),
Sergent-major Erhard,
Sergent-fourrier Daboussy,

i. .
t Huilier,Sergents ,, .

'° I Krenig,
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Ciporaux 0,
Sapeurs-Pompier* :I0.

La guerre e*t déclarée à la Prusse eu juillet.
Proclamation de la Hépuhliquc le i septembre.
Al. le Dr Warnier e-t nommé Préfet «l'Alger le

7 septembre, «MI remplacement «le Al. Le Alvre
.le Villers.

Décret de naturalisation «le* Juifs indigène- le
2î octobre.

l.e 20 octobre, le général iMurieu, Sou»-tîou-
\erneur rie l'Algérie, est appelé à fours pour \
recevoir un eouunaiideiuent. Il e-l remplacé pat
le général \Yalsin-E*lhera/.y.

l.e 27, le général Walsiii-Eslhcrazy, Gouver-
m.'iir général provi*«niv, «Ionne -a «léiuissiiui.

Le 20 octobre, le Préfet «l'Alger. AL Warnier.
iloune sa démission.

Le'II, AI. Didier, nommé Gouverneur général
civil ne prend pa* possession «le sou poste.

Le général Lalicmaud esl nommé Coiumaniiaiit
supérieur «b's Eorces «le Terro el «le .Mer le 8 no-
vembre; il arrive à Alger le 10.

AI. Du Hou/et est nommé eu remplaceinenl de
M. Didier, mai* avec le litre de Commis-aire ev
Iraoïdinaire «le la Hépuhliquc.

La ville «le Hou-Earik a fourni à la Delen-r
nationale 12 il»' ses habitants, qui ont a-si-té .1
pri* fiait au combat de Palay (Loiret).
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1871.

Le palais du Gouvernement, à Alger, est envahi
par des groupes malveillants le la janvier.

Al. le Commissaire extraordinaire Du Hotizet
donne su démission le 10 janvier.

Il est remplacé par AI. Alexis Lambert en la
même «pialité.

Al. le Vice-Amiral «I»' Gueydon est nommé Gou-
verneur général «le l'Algérie «laits le courant «lu
mois «le juin.

Il est formé, à Hou-Earik, un e«ups mixte com-
posé «le Erancs-'fireurs et «le Eranes-Cavaliers; «loul
le commandement esl confié à Al. le Lieutenant
.Morand.

Hou-Earik ne s'est point ressenti beaucoup «le

la formidable insurrection fomentée par le Baeh-
Ar'a «le la Aledjana, EI-lladj-.Mohammcd-hcn-EI-
lladj-Ahiiied-EI-Alokrani, et «fui a «luré «le mars
à octobre. Les indigènes ries tribus voisines de
Bou-Earik, assez éloignés, «l'ailleurs, «lu foyer rie
l'insurrection, n'avaient pas été atteints par la
contagion insurrectionnelle.

1872.

.MAL Porcellaga el Blanchard acquièrent des
PP. Jésuites, par vente de gré à gré, en date du
13 février 1872, le Camp-d'Erlon et son territoire,

31
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où ces derniers avaient créé, eu Is'il, un Orphe-
linat modèle agricole.

Par un arrêté du Ci juin, AI. Horély La Sapie
esl nommé aux fonctions de Commissaire central
d'immigration el «le peuplement.

En rh'erel «lu 21 septembre nomme M. Horély
La Sapie, officier de l'ordre «le la Légion d'honneur.
Ce «lécri't e*t motive ainsi qu'il suit : <

N'a ee**e
de donner l'exemple «lu dévouement au Pay*.
Chevalier du 2!) décembre l8i»L •

I87d.

L'acte de remise «lu legs «le AL Sellz pour la
création d'un hôpital «pii portera son nom «laie
du 27 niais.

Le général Chanzy succède, dans les fonctions
de Gouverneur général civil «le l'Algérie, à AL le
Vice-Amiral de Gticydon, loipiel donne sa démis-
sion le 25 mars, à la suite rie la retraite «le
AI. Thiers, Président de la Hépublique.

I87L

Un arrêté ilu 10 février rattache le douar ries
llammam-.Mclouan (annexe de Hou-lnan) à la
Commune de Bou-Earik.

Un arrêté du 12 mai transfère le Bureau de
l'Enregistrement de Douera à Bou-Earik. La cir-
conscription de ce Bureau comprendra les deux
centres de Bou-Earik et de Douera.
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A l.'t ilato itu M août, acceptation d'un lo;^> «1«>

.'i(M) francs fail par .M ' veuve .Martin, au prolil de
l'hôpital Seltz, et d'un autre le^js ilo .M. l'aldié
Joly (Léon;, euiv île llou-l'arik, pour l'édification
il'iin clochera sa paroisse.

IST.'i.

l'u décret du 2ii novembre constitue une place
de l'aslctirdti eu Ho «!*• la Confession (l"Auj»sliour^
à Bou-l'arik (Lylise eonsistorialo protestante
d'Alyoi-).

Ji"»i,'7/i'7if <l- /'i /.'../ii«/>i/iV;i }H>il'tnt t'tiimo: JS7.">.

NVISSAN. (s. M:I:I:S.

IM.Kt.SK* \|\|t|\ia>. IM.|-.KNK>

KIHOPKKNS. i ' KCI'.OI'KE.NS. KlT.OÏiK». J *

L J L_ _L_

lis I:I r,i :r» I -2 » ». 8»

1870.

Décret «lu 11 mai donnant concession gratuite
à la Commune do Hou-Farik, pour être afloelés au
cimetière européen et au jardin du presbytère, de
trois lots de terrains domaniaux, d'une contenance
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lohle de 7 hectares, et d'une valourdo 1,-ïflO francs.
Cn décret du iU octobre rattache le douar «h;

Feroukha au canton judiciaire de Hou-Farik.

1877.

A la date du 12 novembre 1877, AI. Hrigot
(Claire-Fulgonce) fondait une Société anonyme,
conformément à la loi du 27 juillet 1807, au ca-
pital de garantiede 200,000 francs, sous ladénomi-
nation de Cmn/iloir rf'lïscom/tte dr: Hou-Fnrili. Son
objet était la création d'une Italique dans celte \ille.

Les opérations de cet établissement de crédit,
dont .M. Brigot (I) était nommé le hirecteur, de-
vaient consister dans l'escompte et le réescompte,
les prêts sur billets, les prêts et ouvertures de crédit
sur garanties spéciales, telles «pie nantissement,
antichrèse, hypothèques, et recouvrement de Ions
les billets de commerce. Le Comptoir pouvait aussi
faire des achatset ventes à la commission sor ordre
donné, mais sans jamais faire une opération pour
son compte.

A Hou-Farik, la personnalité du créateur de
celle institution de crédit était certainement sa
meilleure garantie; il était difficile, eu effet, de
réunir de meilleures conditions que celles «pie
présentait .M. Brigot pour le succès de sa création.
Lu olfel, après avoir passé plusieurs années au

(I) M. lirigot a été nommé chevalier de la Légion dïiou-
rieur pour sa liclle conduite pendant la guerre de 1870-1871.
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milieu de nos colons, en qualité d'acheteur do cé-
réales, il avait pu étudier leurs besoins, les connaî-
tre et les apprécier, et, de cette élude, devait naître
naturellement, dans un esprit aussi bienveillant et
aussi pratique, la pensée de rechercher les moyens
de venir en aide à ces intrépides travailleurs de la
le*

,

dont les commencements s ml si durs à tous,
et les gains si aléatoires.

("est alors cpie lui est venue l'idée de créer une
Société au capital de garantie de 200,000 francs,
donl le doublement a été fait quelques années
après par suite de l'accroissement de ses alfa ires.
C'est au moyen do ce capital de garantie que le
Comptoir d'Lscoinpto trouva, auprès de la Banque
de l'Algérie, le crédit qui lui était nécessaire pour
ses opérations.

(iràce au précieux concours de ce grand établis-
sement «le Crédit algérien, le Comptoir a pu donner
les plus glandes facilités aux colons, lesquels n'a-
vaient pu tardera reconnaître combien leur Ban-
que locale leur était utile, avantageuse et profi-
table.

M. Hrigot a complété son «euvie par la création
de Docks, où les colons trouvent cet avantage de
pouvoir emmagasiner leurs céréales dans (Rs lo-

caux propres à leur conservation.
AL Brigot est également le Directeur de ces éta-

blissements.
Le Directeur du Comptoir d'Kscomple et des

Docks ne s'en est pas tenu là; il a couronné l'édi-
fice de ces utiles créations par la fondation dun
Comice agricole: lc2o novembre 1878, il réunissait
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les souscripteurs en assemblée générale, laquelle
nommait son Bureau séance tenante.

Le but de celle association «-si :

I* De propager les meilleures méthodes de cul-
ture, et la connaissance des principes (h; l'Feononiie
rurale;

21 D'exciter et d'entretenir l'émulation, dans
toutes les classes de la population qui vil de l'agri-
culture, au moyen de concours et d'expositions;

.'1° D'activer le développement de l'agriculture
par tous les moyens en son pouvoir.

Ce Comice fonctionne «l'une manière remarqua-
ble «lepuis sa fondation, et a d«\jà rendu de nota-
bles services à la Colonisation et à l'Agriculture
dans la région.

I*'n résumé, AL Brig«d, par son active, bienfai-
sante et intelligente initiative, a doté le pays de
trois institutions d'une grande importance aussi
bien dans le présent que dans l'avenir, en ce sens
qu'elles ont puissamment aidé et qu'elles aiderontà
la prospérité de cette terre «h; bénédiction, au cen-
tre de laquelle est assise la Commune de Bou-
Farik. .Nous ajouterons «pie la création «lu Comptoir
d'Fscomptede Bou-Farik, n'eût-elle euque l'impor-
tant avantage de tuer l'usure dans la région, que
cela suffirait pour mériter «les éloges «ri «les remer-
ciements à son fondateur; car il a accompli là une
«euvre des plus morales et «les plus salutaires non-
seulement pour les Colons du pays, mais encore
pour les travailleurs de la terre, et pour ceux qui
en vivent, cYst-à-dire pour la portion la plus inté-
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ressanle, la plus virile et la moins rémunérée des
lutteurs pour la vie.

Il était clair qu'on combattant l'usure, cette plaie
du pays, par la création du Comptoird'Cscompte de
Bou-Farik, création toute de nécessité, et par son
admission, sur sa «lematulc, aux escomptes de la
Banque de l'Algérie, ces deux établissements «le

Crédit ne pouvaient manquer do se faire, beau-
coup d'ennemis parmi les marchands d'argent.
C'est ce qui est arrivé : on a reproché à la Banque
de l'Algérie d'avoir favorisé l'agriculture aux dé-
pens du commerce et «le l'industrie, reproche des
moins justifiés, et que repousse, d'ailleurs, l'ho-
norabilité de son ancien Directeur, l'estimable
AL Chevalier; du reste, les services «pi'il a rendus
à la Colonisation lui assurent la reconnaissance
des colons «le Bou-Farik; car c'est à lui qu'ils «loi-

vent aujourd'hui d'avoir pu créer ces belles plan-
tations de vignes, et ces remarquables orangeries,
qui les dédommagent si amplement des mauvaises
recolles de céréales par lesquelles ils ont été si
éprouvés pendant ces dernières années. C'est, du
reste, le sort des bienfaisants «l'être méconnus «le

leur vivant, surtout par ceux de leurs contemporains
auxquels ils sont venusle plus fréquemmonlenaide.

1879.

Le général Clian/y ayant été appelé, par décret
du 18 février 1870, à l'ambassade de Saint-Péters-
bourg, Al. Albert (iivvy le remplace, dans le cou-
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rant d'avril, en qualité «le (iouverneur général de
l'Algérie.

Le général Saussier est nommé, à la même date,
commandant «lu Dr Corps d'armée.

1881.

AL Uvi'fi.m. propriétaire du llaouch Bou-Amrous.
obtient, à l'unanimité, la prime d'honneur au Con-
cours régional d'Alger en 1881.

Al. Hrrnm, qui était un agronome d'élite, et
qui est mort à la peine, tué dans son sillon parla
fièvre qu'il avait emmagasinée dans son organisme
depuis de longues années, particulièrement dans
les marécages de l'ouad Fl-Allaïg, était un cher-
cheur, un savant praticien dans la science de l'a-
griculture, et il no craignait point de fouiller la

vase pour découvrir le problème dont il cherchait,
pour les autres, si opiniâtrement la solution.

Fn douze années de labeur, llerran avait fait «le

Bou-Amrous, propriété n'offrant aucune construc-
tion utilisable soit comme habitations, soit comme
«'•tables, propriété dont toutes les terres étaient res-
tées incultes et embroussaillées, llerran, dis-je,
avait fait «le celle propriété la merveille de culture
«pie nous voyons aujourd'hui.

C'est ce <(ni a fait dire au jury «lu Concours «h;

1881, dans son rapport sur la prime d'honneur:
« Des trente-quatre exploitations (pie nous avons
visitées, dans le Sahel et la Alitidja, celle de Bou-
Aiurous, prè- Bou-Farik, cultivée par AL llerran.
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nous a paru réunir au plus haut degré toutes les
conditions imposées aux lauréais pour la prime
d'honneur. File est le meilleur type à offiir en
exemple aux cultivateurs de la province d'Alger.

>•

Aussi, le jury «h: Concours lui atlribuail-il, à
l'unanimité, cette haute récompcnsccnmmc témoi-
gnage «le satisfaction pour sa belle exploitation de
Bou-Amrous. qu'il propose en exemple aux Colons
qui ont besoin d'être éclairés et renseignés sur les
spéculations les plus profitables au pays et aux
exploitants.

La mort prématurée de AL llerran a été une
grande perle non seulement pour Bau-l'aiik, mais

encore pour l'Algérie.
Par décret du î) juin, Al. (iros (Polyearpe) est

nommé .Maire de Bou-Farik, eu remplacement de
AL Fourrier, démissionnaire.

AI. Tirnian (Louis) est nommé Convoineur gé-
néral de l'Algérie dans le courant de l'année,
en remplacement de AL Albert (îrévy, démission-
naire.

Slom.-fmrtit <!>' Il \Y>i>ut>itt>n pîivlmi Vmvv'e 1 ssl.
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1883.

AI. Debonno était élu Président du Comice agri-
cole de Bou-Farik le 10janvier 1883.

Par décret du 28 mai, Al. Proslchel ?st nommé
lieutenant commandant la compagnie de Sapeurs-
Pompiers de Bou-Farik, en remplacement «h?

AL Crozel, décédé.
Lu arrêté du Ifi juillet autorise la Commune de

Bou-Farik à échanger, avec la veuve Faure, un
terrain communal de ii arcs formant le loi n'32,
contre une parcelle de 18 ares 30 centiares, néces-
saires à la dérivation des ouad Bou-Cheinàla
et Ivhamis.

I88i.

Li section de Bou-ln.*.?« est détachée de Bou-
Farik le I" janvier I88i, pour former une com-
mune «le plein exercice.

La section de Soumàa avait été émancipée «le-
puis «piehpie temps déjà.

Par suite de ces mesures administratives, h
Commune de Bou-Farik était réduite à son propre
territoire, en y comprenant Cuerouaou et FI-
Alechedoufa.
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Souscription publique pour élever uiw Moine nu
servent Ulnndiin .sur l'une des places de Itou-Farik.

Le Conseil municipal de Bou-Farik se réunis-
sait, dans la salle de ses séances, le 20 juin 1881,

sous la présidence du .Maire, pour entendre les
propositions do AL le Colonel Triimrlct au sujet
d'une statue à élever, sur l'une des places de celle
ville, au jeune et vaillant scrgeul Blaudan, «lu
20' régiment d'infanterie de ligne, le héros légen-
daire de la Alelidja. blessé mortellement, le
11 avril 18i2, dans le combat eu'il soutint, à la (ètc
de vingt conscrits et en ruse campagne, contre trois
cents cavaliers arabes, entre le Camp de Bou-Farik
et la redoute de Beni-AIered.

De nombreux habitants de Bou-Farik, les an-
cienscoionssurtout, lesconteniporainsdeBlaudan,
s'étaient rendus avec empressement à l'appel du
Maire et du Colonel.

Le Alaire ouvrait la séance : après avoir expliqué
brièvement le but de la réunion, et fait l'éloge «le
l'auteur «le I' « Histoire de Hou-Farik, » il lui don-
nait la parole, pour développer ses propositions re-
lativement aux voies et moyens à employer pour
arriver à la réalisation du vieil si persistant de la
population de cette merveilleuse oasis, — lu verte
nneraude de lu Mctidja, — celui d'éterniser la mé-
inoiredii jeune et intrépide héro; par un monument
don! h forme serait déterminée ultérieurement.

L.' Colonel rappelait tout d'abord les glorieuses
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et sanglantes péripéties du combat «lit de Alered ;
il refaisait celte page si émouvante de nos annales
algériennes, lesquelles nous fournissent à chaque
ligne cette preuve si consolante «pie, dans tous les
temps, la terre de Fiance a été le Pays do l'hé-
roïsme et des vertus militaires.

Après cet exposé, qui amena plus d'une larme
dans les yeux do ces vieux et énergiques colons,
aux visages ravinés dans leurs luttes d'autrefois
avec un sol empoisonné, bronzés par un soleil
trop souvent implacable, courbés par le travail de
la terre, et par toutes les misères et les maladies
des ;>i entiers Ages «le notre grande colonie, le Co-
lonel Trumelei détaillait ses considérants, et con-
cluait à l'érection d'un monument qui se compo-
serait d'une statue de bronze représentant l'héroï-
que Sous-Officier, et de bas-reliefs rappelant, sur
les faces du piédestal, b's diverses phases du mé-
morable combat du II avril I8i2.

Ce monument serait érigé sur l'une des places
de Hou-Farik, la ville où Blaudan mourut (h; ses
trois blessures, et où ont été déposés ses précieux
restes, ainsi que ceux de ses six compagnons, qui
succombèrent autour de lui.

De chaleureux applaudissements accueillent les
conclusions de l'orateur, et le Conseil municipal,
surla proposition d'un de ses membres, vole, séance
tenante, une .somme de TltOIS AIILLF FHANCS,

pour participation de la Commune aux dépenses ré-
sultant de l'érection, par voie «le souscription pu-
blique, d'un monument qui serait consacré à 11

mémoire du Sergent Blaudan et de ses valeureux
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compagnons, et à la gloire «le la vieille et héroïque
armée d'Afrique, celle qui nous a donné l'Algérie.

Un Comité dinitiative, dont il était décidé «pie
feraient partie de droit le .Maire et ses deux adjoints,
et qui devait être choisi parmi les Conseillers muni-
cipaux, les .Notables de la Ville et les vieux Colons
«le la première heure, était constitué sans relard
pour aviser aux moyens de réaliser et de faire pas-
ser, le plus promptemcnt possible, dans h; domaine
«les faits, une idée qui, depuis longtemps, élail dans
les vo'iixde la population de Hou-Farik, la gardienne
vigilante, depuis quarante-deux ans, des cendres
de son héros et des six glorieux soldats qui. dans
celte mémorable journée, donnèrent leur vie pour
soutenir l'honneur de notre France bien-aimée.

Il était décidé, en même temps, qu'il serait cons-
titué un Comité d honneur, dans la composition
duquel entreraient des .Notabilités civiles et mili-
taires disposées à prêter leur concours à l'OFlivre
poursuivie, et à on favoriser la marche par leur
influence, ol par la haute considération attachée à
leur position sociale, politique, ou militaire. .Nous

avons voulu également que la troupe — Sous-Ofli-
eiers et Soldats— fùl représentée dans le Comité
d'honneur, pour démontrer à l'Armée «pie, désor-
mais, la plus haute récompense élail accessible à

ses enfanîs les plus obscurs, les plus modestes, les
occmianls des degrés les inoiir. élevés «le la hiérar-
chic militaire, et «pie nous mettions sur le même
rangque les grands hommes les héros qui avaient su
mourir pour la gloire ou pour la défense du Pays.

AL Tirmon, Gouverneur général de l'Algérie, et
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M. le général Davout d'AuersLvdt, commandant
alors le XIX"" Corps d'année (Algérie), fous deux
si patrioliqucment dévoués, dès le principe, à notre
oeuvre, dont ils avaient fait la leur, et qui. de con-
cert, nous en ont si vaillamment facilité les com-
mencements, étaient tout naturellement désignés
pour être placés à la tète du Comité d'honneur eu
qualité «le Présidents.

COMPOSITION DKS COMITÉS

COMITF. hïMUATIYK

(S'jimii'l l'it-'ii ii"hem(iit yar k Con*>. il mmvrip il de H>u-F>iiik
dans S'i siviiri' publique 'lu 20 juin J8Si, et rmfirin'i d
eompUt'} d'.ms

<
(Ile du U) juillet stùe-vil,.

I-IU'-MDKM :

M. (iios Polyeaipe, lils >&, Maiie de la ville de I5>u-Farik,
Propiiétaise-Auiiculkur.

MKVIJF.KS :

MM.Iliacliel Louis-AugusL», kr Adjoint, Propriétaite.
Krim Claude, 2mc Adjoint, Ilonlaiigor.
Camoiu Emile, Vétérinaire et Propriétaire-Apiculteur,

Conseiller municipal.
D'AurelfedePaladines Léonce, Pfopriétaîre-Ajziiculleui.

Capitainedel'Ai niée terriloiiate,Conseillermunicipal.
Morand Francis, Propriétaire, Jiijre suppléant, Conseil

1er municipal.
Ileiioil Jean-Antoine, Propriétaire-Agriculteur.
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MM. Ilebonno Charles »&, Propriélaiie-Afiiiculteur, Prési-
«lenl du Comice agricole de Hou-Faiik.

Iluiuel Claude, Propriétaire, Ingénieur des lonls et
Chaussées.

Jouve Adolphe, .Négociant.
Marlinol Claude, père, Propriétaire-Agriculteur.
Pavrai d Niaise, Héritier.
Snet Jacques &, Maréchal des lo^is de Ceiidanm-iie

en retraite.
Orssaud Fuleran. Propriétaire-Agriculteur, Colon de la

première heure, Capitaine de la Milice de Hou-Farik
lois du combat du 11 aviil I8î'2 (atFaire Hlandaii).

HumerJacoh, Propriétaire-Agriculteur,Colon de la pre-
mière heure.

Poiuaull Fiançois, Propiiélaiie-Agrieulleur, Colon de
la première heure.

Hnliasie Antoine-Marie, Propriélaire-Agiiculleur, Colon
de la prem'h're heure.

Ouslii Jeau-Haplisle, fils, Propriétaire, Colon de la pre-
mière heure.

Hatcl Franeois, lils, Agiieulteur.
Houillel Custave $*, Propriétaire, Maréchal des logis

de Cendarinerie en retraite.
Aucour Claude, Piopriétaire-Agriculteui.
Vuillard Kmile, Propiiélaiie.
Hoque Jean Haplisle, Knfrepreneur.

Tnr:.<oRir:R :

Hrigot Clair-Fulgence $*, Directeur du Comptoir d'Ks-

comple de Hou-Farik, Conseiller municipal.

SKCRËTAIRE :

Guihberl Alfred, PuMicisle, Conseiller municipal.

DÉLK»ilK DC comiÉ:
Trumele! (Colonel) C#, I Q.
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COMIiK Dlin.NXF.lIt.

i-.r-iruAr :

M. Iiiman vl.oiiis
,
C;^, 1 Q-, Couvi-nieurgénéiulde l'Algérie.

M» VliHl>:
MM.I.'" I.i« vie, aiuieu Sénateur «le l'Alyt'iie.

Jacques, Sénateur du tlépai tement «l'Oiau.
Foicioli, Sénateur du «lépaittin*nt de Coiistautiue.
Mauguin, Séniteur du dépailem<'nl «l'Alger.
Chiris <L.l, &<•. Sénateur «les Alpes-Maiilimes, Piopiié-

laiie à Hou-Farik.
l.eUlliei, Dépité d'Alger.
Hourliei, Député d'Alger.
Thoiiison, l)é|. uté de Coiislaiiline.
Tieille, Député de Conslauliiie.
Mienne, Député d'Oran.
Dessoliers, ancien Député d'Oran.
Sabatier, Député d'Oran.
Anatole de la Foige, O Q, Député île la Seine.
Horély l.a Sapie, o >Q, O O, Conseiller gém'ial, el pre-

mier Mail.» «!> Hoit-Faiik.
Firbaeh, l» •;*;, I 55, Préfet «lu «lépattement «l'Alger.
Dr (iailleloii, 0$*, Maiie «le Lyon Ja ville iiitale de

Hlandan).
Jules Clarelie, 0 #*, Président du Comité «le la Société

des liens de Lettres.
Chili* (F..;, &«, Propriétaire à Hou-Farik.
Cliailes-Livauzelle, #î, fJ,P«opriétaire-Gérant de- /."

France mililiire ».

l'RKSIDKNr :

MM. Le (iénéral Davout, due d'Auersta-dt, G C ^, 0 t;,
Commandant le XIVe Corps d'aimée, (ïouverneui
militaire de Lyon, commandant antéiieuiornent l>

XIXe 0>rp» d'armée (Algérie).
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yV"Mi:RI> :

MM. Le Généial Wolf, G I'. ifc, Commandant le VIP iVups
d'aimé.'.

Le Général Saucier, lill^j $, Gouveiiieiir militaiie «le

Pari».
I.e Général Del> beeque, G O £-, Commandant le XIX*

t'oips «l'armée.
Le Généial L««yse|, C ,%

,
Commandant la Division d'Al-

ger.
Le Généial Hotilaiiu'er, GO &, O 55, ancien Comman-

dant «le la Division d'Occupation de Tunisie, plus
laid Minière de la Giieire.

Le Général Coiilé, O -;Sj, ancien Diieeteur «le l'Infanterie
au MinUtère de la Guerre, aujourd'hui Généial «h»

Division.
Le Colonel Moiulaii, C £*, Commandant le l<r «le Tiiail

leuis algériens, aneien eîief de Cabinet du généial
Campeiion, Ministre de la Guérie.

Le Colonel Hieiignot, C $«, Commandant du 20* d'in-
fanterie de ligne (Itégimcut de Hlaudau).

Le Colonel Le Tenneur, O &*, Commandant le i* de
Chasseurs d'Afrique (Itégiment «les trois cavaliers
du détachement Hlaudaii}.

Le Capitaine Heiger(l.éon) #;, f2, Chef de Cabinet du
Gouverneur militaiie «le Paris.

\>t Sergent Pelitjean, «lu 20* d'Infanterie, représentant
le Sergent Hlaudau.

Le Hrigadier Jlaliii,du i'de Chasseurs d'Afrique, repré-
sentant le Hrigadier Yillars, —de ce régiment, — fai-
sant partie du détachement Hlaudau.

Le Fusilier Marchand $S ex-Soldat au i(* d'Infanterie
de ligue, dernier survivant du détachement de Hlau-
dau.

32
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Par décision du 10 septembre liSSl, et sur la
demande «le M. le Gouverneur général de l'Algé-
rie,.M. le Général CAMPKXOX, .Ministre de la Guerre,
autorisait le Comité d'initiative à recueillir, dans
l'Armée, des souscriptions individuelles en vue de
l'érection d'une statue au Sergent Hlaudau.

Lue décision, en date du o noveiiihre suivant,
de M. le Vice-Amiral PKYHOX, .Ministre «le la .Ma-
rine et des Colonies, autorisait également les Offi-
ciers el Fonctionnaires placés sous ses ordres à
prendre part à cette même souscription.

Kntin, le 20 iiovcmhre de la mémo année. .M. le
Président de la Itépiihliquo rendait le décret
suivant :

IIKCHKT.

Le Président «le la Képuldiqtic française,
Vu l'ordonnance du 10 juillet 1816 ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Hou-

Farik (arrondissement el département d'Alger), en
date du 10 juillet ISSi;

Vu l'avis du .Ministre de la Giicire;
Vu la proposition de .M. le Gouverneur général

de l'Algérie ;
Sur le rapport du .Ministre de l'Intérieur,

lh':< IUVTK :

ART. I". — Kst autorisée l'érection, par voie de
souscription publique, sur une des places de la

coinmu ne de Hou-Farik, d'une slalue au Sergent
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Hlaudau, mort glorieusement, le II .mil |Sî2,au
comhat de Heni-.Merod.

ART. 2.
—- Le .Ministr de l'Iulérieur e*l chargé

de l'exécution du présent décret.

Fait à Pari*, le 2»> novembre ISN'I.

JILKS GHLVV.

Par le Président de la Hépublique :

Le Ministre de l'Intérieur.
WAI.IO.CK-HOISSIVI

.

Par décret présidentiel du 12 juillet LSSi,
.M. Charles Dchouno e* iit muniné chevalier do
l'Ordre national de la Légimi «riionueur. pour
services exceptionnels rendus à la Colonisation el
au pays.

Nous pourrons, d'ailleurs, apprécier son (ouvre
dans les tableaux i\e^ travaux agricoles qui ternri-
nenl cet ouvrage.

La liante récompense dont .M. liebonno a été
l'objet n'a pas, bien qu'il soit très jeune encore,
fait de jaloux, el tous ceux qui le connaissent y ont
applaudi.

Né à Hou-Farik, le 10 juin 1817, de parents
étrangers, .M. Charles Debonno se lança de bonne
heure dans les travaux agricoles, el il y réussit.
Il est, d'ailleurs, un de ces audacieux auxquels la
Fortune vient souvent en aide, audaces Farluna
juutit. C'est surtout un homme d'ordre, un éner-
gique, et un habile, dans I ; meilleur sens du mot,
et la preuve en est qu'il est arrivé à l'une des plus
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brillantes situations terriennes qui se soient faites
en Algérie.

.M. Debonuo, el c'est là un peu le secret de sa
force et de sa réussite, ne tâtonne pas: ce n'est pas
un hésitant; c'est un voyant dans les affaires, dont
il a le génie; c'est aussi un persévérant qu'un
insuccès momentané est incapable de troubler.
S'il s'est trompé, il recommence et il fait mieux.

Debonuo est le fils de ses «ouvres, el la Fortune,
qui aime les forts et ceux qui la houspillent un
pou, est venue à lui et il saura la lixew Ft il lui a
sufli de dix ans de travaux el d'elVorls intelligents
pour montrer ce qu'il est possible d'obtenir, dans
ce magnifique pays algérien, par le mariage
«l'une goutte d'eau avec un rayon de soleil.

Charles Debonuo est surtout un créateur, un
travailleur; aussi, les colons se sont-ils montrés
heureux «le voir honorer un dos lerrs de la ré-
compense française par excellence. Nous ajoute-
rons qu'il a fait beaucoup de bien dans le pays, où
il est aimé comme un bienfaiteur.

Fn donnant la croix de chevalier de la Légion
d'honneur, après trois ans à peine «le naturalisa-
tion, à .M. Charles Debonuo, le Gouvernement a
prouvé qu'il honorait au même litre que s'il eût été
un de ses natifs datant des Croisades, celui qui
avait gagné s«»s galons «le citoyen français en ren-
flant des services a son pays d'adoption.

.M. Douillet (Charles) a obtenu une médaille de
sauvetage pour avoir arrêté deux mulets empor-
tés conduis»..* une voiture dans laquelle se trou-
vaient des daines et des enfants.
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Ce courageux citoyen a pu ainsi sauver d'un
péril imminent ces daines et ces enfants, en ris-
quant sa vie pour leur épargner un danger qui eût
pu êlre des plus sérieux.

ISSîi.

Cn décret, en date du 0 septembre, du Prési-
dent do la Hépublique, approuve la délibération
du Conseil municipal de Hou-Farik du 22 juin,
changeant les noms de de» x rues : la rue «le Hlida
se nommera, à l'avenir. Avenue Yictor-llugo; la

rue de Mé.léa prendra le nom de tue Amiral-
Courl/ct.

Cent quatre-vingt-sept platanes des promenades
publique sou boulevards, atteints degangrène$êe/u\
sont soumis à un traitement dont le Conseil muni-
cipal fait les frais.

iU\e épidémie de variole, qui sévit plus particu-
lièrement sur les Kspagnols et les Arabes, cause
une grande mortalité et détermine53 décès de plus
qu'en J88L

LS80.

A la date «lu o lévrier 1880, .Mouloud-hen-
M;Vich se signalait par un acte de courage qui lui
faisait le plus grand honneur, et «pie, malheureuse-
ment, il payait de sa vie.

Mouloud-hen-.MàiVh, lils d'un cheikh des envi-
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tons de Hou-Farik, se mol à la poursuite de deux
évadés d'un Pénitencier militaire, qui, armés du
fusil de guerre et de 70 cartouches, sèment partout
la terreur.

.Mouloud tua raide d'un coup «le feu l'un des
bandits; l'antre vise l'Arabe el lui fracasse la mâ-
choire. Ce dernier a encore la force de tirer sur
son adversaire, qui tombe mort. .Mais Mouloud ex-
pire quelques instants après sur le lieu de la lutte.
On releva trois cadavres.

Le Conseil municipal ouvrit une souscription en
faveurde la famille de Mouloud, et invita le cheikh
«le Hou-Farik à conseiller des souscriptions dans
les Iribus pour h; même objet.

Le .J février, paraissait le programme indiquant
les conditions du Concours pour les statuaires qui
désireraient y prendre part, et présenter des ma-
quettes «le la statue «lu Sergent Hlaudau.

Le monument devait se composer d'une statue
en bronze de 3m,3o de hauteur, de deux bas-reliefs
de même métal représentant les deux phases prin-
cipales «lu combat du II avril 1812, et d'un pié-
destal «le \ mètres d'élévalion.

L'exécution de ce piédestal, qui devait être «le

pierres tirées «lescarrières «le l'Algérie, était laissée
aux architectes «lu pays.

Le Concours pour la statue el les bas-reliefs était
lixé au 3 mai ; il devait avoir lieu dans une des
salles de l'ibilel des Invalides, «pie le général
Haussier, Gouverneur militaire de Paris, avait bien
voulu faire mettre à la disposition du Comité de
souscription.
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Le lauréat du Concours, pour la statue et les
bas-reliefs, devait recevoir une somme de 22,000 fr.
en plusieurs payements : 12,000 francs pour la sta-
tue, et 10,000 francs pour les deux bas-reliefs. Une
somme de 0,000 francs était affectée au piédestal.

Des primes, montant ensemble à la somme de
2,oOO francs, devaient être distribuées aux trois sta-
tuaires dont les maquettes auraient été jugées les
meilleures après celle du lauréat.

Le premier, c'est-à-dire celui dont la maquette
était classée avec. le n° 2, recevrait une prime
de 1,200francs; l'artiste classé avec le n° 3 devait
recevoir 800 francs; le troisième, enfin, loucherait
iiOO francs.

Quant au Concours pour le piédestal, il devait
avoir lieu à Alger à une date qui sérail fixée tillé-
rieurement.

Trente statuaires s'élant présentés pour concou-
rir, le Jury fut constitué : il se composait des mem-
bres des Comités d'honneur et d'initiative présents
à Paris, d'artistes statuaires, elc, el procédait à son
examen sou* la présidence de M. le général Wolff,
commandant le V corps d'armée. M. le capitaine
U'on Iterger, officier d'ordonnance du Gouverneur
militaire de Paris, Sous-Délégué du Comité, et
qui, avec un zèle des plus dévoués, des plus intel-
ligents, avait organisé le Concours, s'était chargé
«les fondions de Secrétaire «lu Jury.

M. le statuaire Charles Gauthier fut le lauréat
du Concours pour la statue el pour les bas-reliefs.

Le Jury du Concours d'Alger pour le choix de
l'Architecte chargé de l'exécution du piédestal
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désigna .M. Henri l'^/it, architecte à Alger.
.MM. Thiébaut frères, dont la maison date de

plus de cent ans, et dont les pères et grands-pères
ont produit les «ouvres les plus remarquables du
siècle, furent choisis pour la fonfe de la slalue
el des bas-reliefs. Fonte et bronze «levaient coûter
9,500 francs.

Les modèles en plâtre de la slalue el «les lias-re-
liefs furent acceptés par leJury, en décembre 1880,

avec de grands éloges pour le statuaire, el furenl
livrés aux fondeurs. Slalue el bas-reliefs devaient
être «léposés a pied-dVeuvre pour le 13 avril 1887,
ternie de rigueur; quant au piédestal, avec l'os-
suaire destiné à recevoir les restes des sept héros,
il devait être, à la même date, prêt à recevoir la
slalue et les bas-reliefs, la cérémonie«le l'inaugura-
tion devant avoir lieu, ainsi qu'il avait été fixé par
le programme «lu 5 février 1880, le Ier mai 1887.

La pierre du piédestal élail tirée des carrières «le

rFchaillon (Isère).
La slalue de Hlaudau était prête le 10 mars et

exposée, le même jour, devant le Palais de l'Indus-
trie, aux Champs-Flysées; elle y resla jusqu'au 30
du même mois, où elle fui le but d'un pèlerinage
incessant, non seulement «le toute la garnison de
Paris et des environs, mais encore de la population
parisienne.

Les bas-reliefs ne furent terminés que le
28 mars, cl placés dans la vitrine des frères Thiè-
haut, les fondeurs, de l'avenue de l'Opéra, où iU
restèrent livrés à l'admiration de la foule pendant
trois jours.
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Le 30 mars, la slalue el les bas-reliefs furent
examines une dernière fois par le Jury, et acceptés
par lui avec de grands éloges pour le statuaire et
pour les fondeurs, M.M. Thiébaut, dont la fonte était
irréprochable et d'un lini el d'une perfection
dignes des «ouvres sorties de cette célèbre maison.

Le I" avril, les bronzes étaient à la gare do
Lyon ; ils arrivaient à Marseille le o avril ; le 17, ils
étaient à Alger, et le lendemain, à Hou-Farik.

Le 20, la statue était placée sur son piédestal.
L'exhumation et la translation des restes do

Hlaudau. «lu Camp-d'Frlon à l'ossuaire du monu-
ment de la place Mazaghran, se liront le même
jour, c'est-à-dire le 31 mars. Des recherches furent
faites autour du petit monument du Camp-d'Frlon,
lequel avait été élevé sur la loinhe «lu héros en
1812; el à l^.oO de profondeur, on rencontra une
ossature complète, qui, à certaines indications, fut
reconnue pour être celle de Hlaudau.

Ces restes furent immédiatement réunis dans un
cercueil de plomb, qui fut renfermé dans un se-
cond cercueil de chêne, lequel a élé déposé «lans
la partie du piédestal comprise entre les deux bas-
reliefs.

Celle translation fut faite en présence «lu Conseil
municipal, de la Commission du Comité chargée des
détails «le l'exhumation, Commission présidée par
M. Itoréhj La Sapie, et composée de MM. Hrigot,
d'Aurelle de Pafadines et llumel. Une foule nom-
breuse assistait à celte cérémonie.

Les honneurs funèbres militaires furent rendus
aux restes du héros par une compagnie du 120' de
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ligne et un peloton «lu I" de chasseurs d'Afrique,
sous le commandement «lu colonel Mourlan, «lu lrr
de Tirailleurs algériens, et membre du Comité
d'honneur.

Cottecérémonie, imposantemème par sa simpli-
cité, produisit un ett'clconsidérable,émouvant, non-
seulement sur les représentants de notre jeune
armée, mais encore sur la foule, qui était accourue
d'Alger et «le tous les points du Sahel et de la
Melidja.

C'était le premier acte «le l'entrée du héros dans
l'immortalité.

l.V SOISCHUMION.

La souscription, qui, au 30 avril 1887, s'élevait
à la somme de 00,322 francs, avait été fournie par
les groupes suivants, représentant 123,000 sous-
cripteurs, dont 100,000 appartena.it à l'armée :

/active 29.i57 fr. j
Année., j territorial.- 3.SS7 '3*.IO't fr.

(marine S00 '
Algérie. — Population et communes.. 15.018
Anciens oîliciers, sous-officiers et sol-

dais '.. a.OOu
La ville de l.von (le Conseil municipal

et le Conseil général I .300
Divei s 8.900
Subvention de l'F.tat (Heaux-Atts).... î.OO»

Montant de la souscription au30avril. 00.322 fr.



— 5U7 — iiss:;

I. IXVl'GUt.VIIOX 1>1 MoMVlKNT BI.V.XH.VX.

Le dimanche !" mai 1887, la ville de Hou-Farik
élail prête à recevoir les autorités civiles et mili-
taires, pour procéder à l'inauguration du monu-
ment élevé à la gloire de l'armée d'Afrique, et à la
mémoire du sergent Hlaudau el de ses compa-
gnons de combat.

Les rues étaient pavoisées, et une estrade pour
200 personnes, dressée en face de la statue, dans
la rue Duqucsuc, attendait les invités.

A 0 h. 10. un train spécial amena MM. le
Gouverneur général, le général commandant le
19' corps «l'armée, M. le sénateur Mauguin et
M.M. les députés Letellier et ItourhW, le Préfet du
département «l'Alger, des généraux, des officiers,
des fonctionnaires, des admirateurs «le l'oeu-

vre, etc., etc., «|ue le Maire de Hou-Farik recevait
au débarcadère.

Deux pelotons de Chasseurs d'Afrique, rangés
ci bataille devant la sortie de la gare, leur rendi-
rent les honneurs, et les escoilèrent jusqu'à la
Mairie, où le Conseil municipal, les membres du
Comité Hlandan et toutes les notabilités du pays
leur souhaitèrent la bienvenue.

Pour donner à celte cérémonie (ont l'éclat qu'elle
méritait, M. le .Ministre «le la Guerre avait fait
diriger sur Hou-Farik :

2 brigades de Gendarmerie,
1 compagnie de Zouaves,
I compagnie du 120' d'Infanterie,
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2 compagnies de Tirailleurs algériens,
I escadron 1/2 «le Chasseurs d'Afrique.
Ces forces réunies composaient un cUcetif «le

700 bonimes.
Dès 0 heures, toutes ces troupes, dont .M. le colo-

nel Mourlan, du \" de Tirailleurs algériens, avait
pris le commandement, se trouvaient disposées
autour «le la statue, au pied «le laquelle prenaient
également place le bataillon scolaire et les sapeurs-
pompiers de Hou-Farik.

L'inauguration eut lieu sous les présidences
de :

.M. le général Itoulanger, Ministre de la Guerre,
Président d'honneur ;

.M. Tirman, Gouverneur général de l'Algérie,
Président de Comité d'honneur;

M. Gros, .Maire de Hou-Farik, Président du Co-
mité d'initiative.

C'est à M. le général Delebccgiie, représentant le
.Ministre de la Guerre, et membre du Comité d'hon-
neur, «pie fut dévolue la présidence cll'eclivc.

A 9 li. 30, les autorités, les fonctionnaires elles
invités se dirigèrent vers la place .Ma/aghran enlr.
deux haies de Tirailleurs algériens; ils étaient
précédés du Comité d'initiative et du Conseil muni-
cipal, qui ouvraient la marche.

A leur arrivée sur la place, les tambours et clai-
rons baltirent et sonnèrent « aux champs! » le>

trompettes jouèrent la marche, la musique des
Tirailleurs exécuta « la Marseillaise », el le dra-

peau «lu lrr de Tirailleurs salua.
Dès «pie lotit le monde fut installé sur l'estrade,
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M. le Maire lit découvrir la statue, La chute du
voile fui accueillie par une triple salve d'applau-
dissements.

M. le .Maire, Président du Comité d'initiative,
donna ensuite la parole au Délégué de «*e Comité.

Le colonel Trumelet développa d'abord la pensée
«pii lui avait suggéré le projet du monument, puis
il continua par l'histoire de la souscription; il pré-
senta ensuite aux autorités il à la foule le fusilier
Marchand, le dernier survivant du combat de
Heni-AIcrcd, et termina en remerciant vivement
tous ceux qui, de près ou de loin, avaient parti-
cipé au succès de l'eiilreprise.

AI. le député Letellier vint ensuite, dans une
allocution chaleureuse, saluer Hlaudau, et rappeler
la large et glorieuse part «pi'avail prise la vieille
armée d'Afrique dans l'oeuvre, colonisatrice.

AL le Gouverneur général lui succédait, et, dans
un langage d'une baille élévation, il donnait IIIau-
dan comme le plus bel exemple du dévouement et
du sacrifice à la Pairie et au Drapeau.

Al. le général Delebecgue prenait ensuite la pa-
role, et par une succession d'inspirations des plus
heureuses, il exaltail le trépas glorieux du sergent,
ainsi <|ue l'idée généreuse enfin réalisée, el qui re-
vendiquait, pour le petit aussi bien que pour le
grand, l'honneur «lu bronze, lorsque ce petit avait
fait oeuvre de héros.

Avec celui du général Delebecgue fut close la
série des discours.

L'air national retentit de nouveau, et pendant
que les troupes se massaient dans la rue de France,
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la musique municipale de Hou-Farik faisait enten-
dre les plus beaux morceaux de son répertoire.

Il élail 10 h. 30 lorsque commença le défile des
troupes devant la statue.

Dès «pi'il fut terminé, les autorités, les invités, le
Conseil municipal el les membres du Comité d'ini-
tiative se rendirent à la salle du Théâtre, où avait
été préparé un banquet de 200 couverts.

C'est a v ce c«-lle pompe «pie fut célébrée I apothéose
de Hlaudau. Du haut de son piédeslal, le regard
tourné vers.Mered, le champ de ses exploits, il délie
maintenant toutes les atleinlos de l'oubli.

Aujourd'hui, la voie est ouverte pour tous! que
ceux qui veulent du bronze fassent tous leurs
efforts pour le mériter.

iVous voulons résumer col ouvrage en faisant
couuailrc la situation de Hou-Farik, au I' avril
1887, aux poinls de vue de I"Administration, de lu
Voirie urbaine, du régime des Faut;, des Opération-*
commerciales ; marchés

.
des Théâtres, de la Clima-

tologie, de CAgriculture, de l'Instruction //ublir/ue,
de la Météorologie mctidjéenne, el du dénombre-
ment de la population.

.Nous terminerons enlin, comme nous l'avons fait
en 1808, par la situation des formes, exploitations
agricoles, <"t établissements industriels les plus re-
marquables de la Commune «le Hou-Farik au I '
janvier 1887. On pourra ainsi comparer les deux
époques, et juger des progrès réalisés dans une
période de dix-huit années.

iNous avons donné la liste, dans la première
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partiede ce livre, des colons appartenant, en 1808,
aux trois premières années do la fondation do Hou-
Farik. A cette époque, il en restait 21 ; mais, pen-
dant ces dix-neuf dernières années, la mort a fait
des vides parmi eux. Aussi, au I'•" avril 1887, ne
coniple-l-oii plus «pie quatre de ces vétérans de la
charrue «|ui soient restés debout; ce sont les sui-
vants :

AXM.I-: j

„, t\»f IIVÉI. MOIS i.r ri:h\oMs. .via:. !

:i t;..ii I .nV. j

Isjii Pou/ault Fi-aneo!*;. «San-. j

.
nrs>aml Fui-Tan).' «3 ans. j

183!; OuMri Jeaii-Hapliste'i. r.2 ans. j

' l,.lli.i*t..« l'Alllnill'}!. i'»2 <l!i'. j
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Situation arimliiitfrntife «le Hoa-Farik
nu 1*' Avril IHH7.

MM.
Conseiller général, Horély La Sapie, 0 $;•, I *.5.
Maire, Oros lils •;**.
Adjoints, |„ Hlaelici, G. Ilrun.
Conseillers municipaux. Cimoiu, Suel père -;%, Cliaul-

lier, Hanidcs, Lylavoix, Meu-
nier, Mazoycr,Payrard neveu,
K. Misse, Claire, Cuibbcrt,
Houx, Vuillard, Haudier, Ho-
que, Vcrdicr, Mourgues,Com-
be*, Leblanc.

Secrétaire de la Mairie, Sulpicc (vlfred:.
Commisse1 MIC police, Hrilscli.
Commissaire-prheur, Filippelli.
Comptoir d'Ksconipte, Hrigot %, Directeur.
Heeeveur municipal, Fa\re.
Architecte de la ville, Constant (Caston

.Agent auxiliaire. .Nicai-e.
Kihliothcqiiepublia;, (lîon vo-

lumes
,

Pages, Hirccteur de l'école.
Ponts cl Chaussées, llumel, conducteur principal,

faisant fonctionsd'ingénieur;
Maffia, conducteur.

Voirie départementale, Hein, agent voyer.
Service hydraulique:
Syndical du Hou-Cheni.ila, Teule, Directeur.

— de l'Ouad Kl-Klia-
mi<, —

Société de canaux de dessè-
chement, André, Directeur.

Contributions diverse-?, I.aporle.
Knrcgislremenl, domaines

el timi.re, Hollin.
Postes el télégraphes, .vl-t, receveur; Léger, sur-
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numéraire; Gras, commis
auxiliaire; Honneau, Dumas,
Grisonî, Morcl, facteurs.

Gulle catholique, Viala, curé; Frcliger, vicaire.
— protestant. Host, pasteur.

Instruction publique.

École communale de gar-
çons, Pages, directeur; Turcal, Va-

guerc, Durvieu, Gérard, Ar-
naud, institut.-adjoints.

École mixte aux Quatre*
Chemins, Delrieu.

Kcolc mixte de Sl-Charlcs, Hcnaud.
École communale de filles, M,"" Collin, directrice ; Schil-

ling, Tussin, Chéty, Calleja,
Antoine, inst.-adjointes.

Salle d'asile. M1" Heauregard, directrice ;
Jtivin, Poli, adjointes.

École et Asile des Soeurs de
la Doctrine chrétienne, Soeur Oclavic, supérieure.

Notaire, Fabre.
Huissier, Nicaulaus, Perillat.
Justice de paix (à compé-

tence étendue), Cuest, juge; Harrct, suppléant
rétribue, Moraod, suppléant
non rétribué; A. Filippetti,
greffier, Pelingrc, cornmis-
gref.

Interprète, Durand.

Hypothèques. — Circonscription d'Alqer.

Curateur aux successions
vacantes, Filippetti.

Station météorologique de
la Melidja, P.'gés, directeur.

Comice agricole, Debonuo $J, président hono-
raire; Hoid y La Sapie O *%,

M
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président ; Varlcl, trésorier
Leblanc, secrétaire.

Hôpital Scllz (20 lits), Vantouillac, économe.
Prison départementale (an-

nexe), Arbès, gardien.
Gendarmerie. — Hrigade à

cheval. Joupe, maréchal-des-logis.
Hrigade à pied, Grisoni, brigadier.
Sapeurs-pompiers, Morand, lieutenant; Fagard,

sous-lieutenant.
Abattoir public,

.

Haugier, régisseur.
Éclairage delà ville, Salanon, entrepreneur.
Tambour de ville et affi-

cheur public, Cendre.
Cercle civil (pi. .Mazaghran), Favrc, président.
Société philharmonique {Le

l'royi'S•], Hrun, président.
Société dramatiquedes Ama-

teurs, Vuillard, président.

\ombre de rues, boulevards et places de la «111e
de Bou-Farik au 1er mars 1889.

Hues I.S
Moulevards «>

Place I

Avenue I

HÉGIML Di:S FAUX.

lktiS'.i:jnem>.nts fourni* par M. Constant [O'hton), Arehitolc
de la ville de llou-Farik.

i' Syndicat du Hou-Chcmàla,
, .. ., , , .• ... - ... ., '. M. leolc, directeur;

— de louad Ll-Kh uni», » '
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21 Société des canaux de dessèchement, M. Andr S direc-
teur.

Deuxcoursd'cau(rouadHou-Chcmalactl'ouadEl-Khanii3)
fournissent les eaux à Hou-Farik.

Le syndicat du Hou-Chemâla pour l'irrigation delà plaine.
('anaux de desstehenu.nt. — Le grand canal du Hou-Chc-

niàla tombe dans le Mazâfran.
L'ouad Tlata (autre canal de dessèchement) tombe dans

Pouad Hou-Farik.
Le canal Hir-ïoula tombe dans l'ouad Kl-Ilarrach.
Fontaines. — Vingt-huit fontaines à Hou-Farik.
Klles sont alimentées par des sources, puits artésiens,

le barrage de Soumâa, et une machine clévatoire.
Ifasiins. — Deux bassins à réservoir (un au marché, el

l'autre au boulevard de l'Est).
Eaux courant*s. — Eu ville : quatre canaux longitudinaux

servant d'égouls et au dessèchement.
Abreuvoirs. — Six, alimentés par les eaux de la ville.
Lavoir. — lîn, couvert, situé derrière le presbytère, à côté

du marabout de Sidi Abd-cl-Kadcr-El-Djitaui.
Souree*. — .Nombreuses. Il eu surgit constamment de

nouvelles. Li principale est nommée Ksarl par les Arabes:
son eau est la plus agréable au goiil cl la plus limpide de
toutes celles de Hou-Farik.



OPÊKATtONS COMMEHCIALES.

Bou-Farik a deux marchés : l'un, qui a lieu tous les lundis; l'autre se tient tous les jours,

et est appelé Petit Marvin'.

j—*——— III II H ^ » ! I
————— I III I .'I 1 ll-Jg

KNUMÉUAT10NDKS PRODUITS

Los transactions por- Blé tondre in- Figue*: Paille; Bestiaux; Le rendement an-

tentgonoralcuictitaur
digène;nuel est d'environ

11jgsSd&SSï ™, •>»' "«"• **•! src. '»•"•c»-» ïïfffc «"nôvr.

contre :
B '

Ktuu ' br«i 1884, daw de la

Sou tendre, fin, Peauxdo mou- VinsdeFrance; Bcoufs: mine «m régi«> du

dur ; ton etchèvre ;
marché.

Orge indique ; Cuirade boeufs Vins d'F.spa- Moutons;
verts ; «ne;

j
Mais; Huilesvierges; Vin du pays; Chèvres;

i
Halfa ; Viudupays; Raisins secs; Boucs;

Laines et dé- Datte»; Charbon de ChAtré*:

chets ;
bois ;

Crin vert en Fourrages. Bois dû chauf- Volailles.

corde. fage.

!
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DROITS COMMUNAUX.

Le 3 janvior 1833. adjudication du grand Marché à
Joannes Vermison, de Saint-Etienne (Loire), moyennant
«0,600 francs.

Le 11 février 1886, adjudication du grand Marché moyen-
nant 32,875 francs, à MM. Azari et Reaugier (Ferdinand
cl Gustave).

Le public qui fréquente le Marché de Hou-Farik se dé-
compose en moyenne de la façon suivante : 100 Juifs,
oOO Européens, 3,0p0 indigènes.Ces chiffres ne sont qu'ap-
proximatifs.

Montant de la ferme pour la Commune par année :
30,000 francs.

THEATRES.

1° Th'Atrt desVolkS'Rwqère, boulevard Saint-Louis.Pro-
priétaire :.V.. Cavaillès.

C'est le plus ancien des théâtres de la ville. Antérieure-
ment à l'année I88:>, il servait de salle de spectacle, de* bals,
de réunions publiques. Actuellement, il est affecté aux ré-
pétitions de la Société musicale « Le Progrès ». Subven-
tionné par la Commune;

2° Théàtredes Variétés, communément appelé YOasis, ave-
nue Victor-Hugo. Propriétaire : M01* V* Chariot. Fonde après
les Folies-Iieryères, le TfeUUre des VariétCs éclipsa bientôt son
aîné. A servi de salle de spectacle en 188"». Pour le moment,
il ne sert plus qu'à des banquets, repas de noces cl bals
publics;

3" Le Grand-Théâtre, boulevard National. Construit en
I8S:> par MM. Praski, Scigle-Cougeon, architecte. Ouvert
Ici février 1886.

Le nombre de places assises est de 586 ; mais on peut ai-
sément y recevoir 700 personnes.
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Une Société dramatique d'amateurs a ouvert la scène

Hou-Farikoisa, et, maintenant, une troupe, dirigée par
M. Roussel, esl Bxée à Hou-Farik.

La Société dAmateurs a pour président M. Yuillard pour
la partie dramatique, el M. Bardin pour l'orchestre.

Ce théâtre sert à toutes les conférences, réunions publi-
ques ou électorales, etc.; bien qu'il soit l'un des plus beaux
du département d'Alger, il n'est cependant pas subven-
tionné.

CLIMATOLOGIE.

ACCIDENTS MfcTKOROÎ/>OIOUKS FT^AUTRK-s.

1879. Secousse de tremblement de terre le 21 avril à 1 h. 5
du soir (pas de dégâts). Très forte gelée blanche du
3 au 4 du même mois. Les vignes, les blés en fleur,
les pommes de terre en ont beaucoup souffert.

1880. Apparition des hirondelles le H mars. Quantités de
cailles ou râles de genêts en avril. Le 10 juin, la
foudre a tué,à Soumâa,le nommé Parisot,père de
trois enfants. Le 13 mai, grand passage de papil-
lons jaunes allant de l'est «à l'ouest.

1881 .* Tremblement de terre dans la nuit du 4 au 5 février
(pas de dégâts). Secousse de tremblement de terre
le 23 août (pas de dégâts). Grand vent, dans la nuit
du 8 décembre, qui fait tomber une grande quan-
tité d'oranges el de mandarines.

1882. Arrivée de3 cigognes vers le 10 janvier. La récolte
du fourrage a été très abondante. Excellente ré-
colte de vin tant au point de vue de la qualité qu'à
celui de la quantité. Le 6 septembre, à 5 heures et
demie du soir, fort orage de gréle (gréions de
450 gr.). Les tabacs ont beaucoup souffert.

1883. Les parties basses delà plaine ont été submergées.
Grand coup de vent dans la nuit du 27 au 28 avril.
Beaucoup d'arbres cassés ou arrachés. Petite se-
cousse de tremblement de terre le 19 juin â4h.4j
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du soir, et le 30, à II h. 45 de la nuit (pas de
dégâts). —-

Excellente récolte de vin. — Départ des
hirondelles le 6 octobre, à 7 heures du soir.

188V. ta récolte des céréales acte généralement mauvaise;
les prix de ces dernières ont été très bas : blé dur,
15 francs; blé tendre, 1ï francs: avoine et orge,
12 francs. Les vignes ont eu beaucoupà souffrir du
sirocco du mois d'août; moitié de la récolteperdue.
Grande quantité de grêle le 21 décembre. Mauvaise
année. Le tabac el le maïs ont donné seuls un
rendement satisfaisant.

1885. Les pluies ont beaucoup retardé les semailles, et
un grand nombrede colons n'ont pu même les ter-
miner; dans certains endroits, la semence a été
perdue. Beaucoup de fourrages. Le 17 juin, grand
orage de grêle à Saint-Charles. Gréions de la gros-
seur d'une noix. Tabacs et vignes littéralement
hachés. Rendementdes céréales: blé dur, 9 francs;
blé tendre, 10francs; avoine, 12 francs; orge, 12 fr.
Prix sur place : 15, 17,13 et 9 francs. Sauf l'avoine,
les autres céréales payent à peine les frais de cul-
ture. Récolte des fourrages moyenne. Les che-
nilles font un tort considérable à la vigne. Bon
rendement des tabacs. Slédùocrc récolte de vin.
Légère secousse de tremblement de terre le 3 dé-
cembre à 8 h. 35 du soir (pas de dégâts). Deux
secousses ont été ressenties le 13 (moins fortes que
celle du 3>

LS$6. Les rivières ont débordé à la suite des grandes pluies
des 28 el 29 janvier. Les fourrages ont donné un bon
rendement; celui des céréales a été satisfaisant.
Maïs, prix très bas. Dans certains endroits, les vi-
gnes ont eu à souffrir du siroco du 7 juillet. Beau-
coup de raisin; les fraîcheurs el les brouillards
du mois d'août ont fait beaucoup de bien ; matu-
rité excellente. Rendement supérieur : il a élé,
dans certains endroits, de ICO hectolitres par hec-
tare (Pelit-Bouchet;. Prix du décuvage, 20, 21 et
22 francs l'hectolitre.
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Les semailles ont été fort retardées par les fortes
pluies de fin novembre et du commencement de
décembre.

Elles n'ont pu même être terminées dans cer-
tains endroits.

(Notes fournies par M. Pages, Directeur de l'Observatoiro
de Bou-Farik.)

ft<ati«tl«)ue agricole de Ron-Farlk
(campagne de 1885-80).

(Européen?.)

.,., , . A
( Superf. cultivée. 2S0 hect.

Blé tendre , Q|£nL récollée3# 2.787 q. met.

R1. , I Superf. cultivée.. 1.089 hect.
meewr \ QUanL récoltées. 9.051 q. met.

„ . . )
Superf. cultivée.. 3 hect.^'S^ ' Quant, récoltées. 17 q. met.

n ( Superf. cullivée.. 755 hect.
urgc \ Qucnl. récoltées. 12. »13 q. met.

( Superf. cullivée. 937 hect.
•U0,ne j Quant, récoltées. 16.622 q. met.

M . ( Superf. cultivée. 92 hect.mii ! Quant, récollées. 1.680 q. met.

Cépages j s crf cuin;Yée. 1.300 hect.
i noirs ) v
\ Cépages j Su f Clliiivéc. 18 hect.\ ignés * blancs ) r
J iN'omb. de plants. 82' Vin î Rouge 25.043 hcclol.

récolté ' Blanc 800 —
( i\omb. de plants. 65

Tabac ( Superf. cultivée. 322 hect.
' Rendement (kil.). 629 kilog.
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i
Olives récoltées

Oliviers J (kiïog.) 1.080 kilog.' Huile fabriquée.. 100 hect.
!, n{ ( Planteurs 3acmga; | Superf# cuulvéc. 37 hccL

rende- | en graines 251 kilog.
ment I en pailh 2.450 —

INomb. de plants. 2
Superf. cullivée. 3 hect. 50.
Quant, récoltées. 5.400 kilog.

ftfafittique agricole de Bou-Farik
(campagne de 1885*80).

(Indigènes.)

R1, A \ Superf. cultivée.. 461 hect.
me aur , Qinnt réCollées. 4.579 q. met.

ç.
| Superf. cultivée.. 177 liccl.

r™ ! Quant, récoltées. 2.330 q. mél.

. . ( Superf.cultivée.. 65 hect.
>0,nc ! Quant, récoltées. 1.360 q. métu

... | Superf. cultivée. 15 hect.
i Quant, récoltées. 201 q. met.

F. ( Superf. cultivée. 13 hect.
e* ' Quant, récoltées. 123 q. met.

' Plants 35
Tabac ) Superf. cultivée. 255 hect.

' Quant, récoltées. 150.000 kilo?.

Les céréales sont moins importantes chez les indigènes,
parce qu'ils ont laissé leur terre en jachères, ou se sont
livrés à la culture du tabac.

Les indigènes ont eu beaucoup de peine à écouler leurs
tabacs, ou même à les livrer a des prix dérisoires, et cette
situation n'est pas de nature a les encourager beaucoup.
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Récolte de la campagne 1885*80
En oranges et mandarines.

M Mn.în l Orange* 380.000 kilogr.
M* *MUlin' » Mandarines 4.460.00O -
M v-»iini i 0rang2s el man-
M. vanei. | darines...... 400.000.000 —

M. Ben-Dahaman. | 0ï«n«es el man'
OA ^f darines 20.000 —

401.860.000 kilogr.

Ce total, multiplié par 10, qui est le nombre de fruits
nécessaires pour le poids de 1 kilog., donne, en chiffres
ronds, un total de 4 milliards d'oranges et mandarines.

INSTRUCTION PUBLIQUE.

• IXOLKS.

De 1870 à 1880, il y eut à Hou-Farik quatre écoles muni-
cipales, donl une de garçons et trois de filles. Ces Irois der-
nières étaient tenues, une par le3 Soeurs de la Doctrine chré-
tienne ; ur.c autre par des Institutrices catholiques, et la
troisième par une Institutrice protestante.

L'école des garçons a toujours été tenue par dc3 Institu-
teurs laïques.

Eu 1880, la commune a fait construire un beau groupe
scolaire (derrière la Mairie), pour lequel elle a obtenu une
mention honorable hors concours à l'Exposition d'Alger
de 1881.

Le l«r octobre 18>s0, les trois écoles de filles ont été laïci-
sées et réunies dans le même local, ainsi que l'Asile. A par-
tir de celle époque, l'École des Soeurs est devenue école
libre.
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ftat de» Kcole* de la commune au 1" mari 1889.

École communale de filles dirigée par M"* Col-
lin et cinq adjointes 180 élèves.

Ecole communale de garçons dirigée par
M. Pages et 3i\ adjoints 350

Asile communal dirigé par M"- Bcauregard et
trois adjointes 216 —Ecole libre des Soeurs 67 —

Asile libre des Soeur3 106 —
Total... 919 élèves.

L'Ecole des garçons a un bataillon scolaire de cent élèves
armés et équipés, avec clairons et tambours.

Une salle d'armes parfaitement aménagée sert à déposer
les fusils el les uniformes.
[Ces renseignements ont Ht fournis par il. P»!jO.«, Directeur.)

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE DES ÉCOLES.

Le 28 avril 1881, une Bibliothèque populaire des Ecoles a
élé créée à Bou-Farik, et placée dans une des salles de
l'Ecole de garçons.

Celte Bibliothèque a été fondée à l'aide d'une souscrip-
tion faite parle Directeur de l'Ecole, M. Pages, et avec des
ronds spéciaux volés par le Conseil municipal.

Le Ier février 1887, elle possédait 567 volumes d'une va-
leur de 1,800 francs.

Ladite Bibliothèque est ouverte gratuitement au public
tous les dimanches, de 8 heures à 11 heures du matin. Les
lecteurs peuvent emporter les ouvrages à domicile, et les
garder de huit à quinze jours.

Le service de la Bibliothèque est également fait gratuite-
ment, et a tour de rôle, par les maîtres et les élèves du
Cours supérieur.
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Depuis le 28 avril 1881, date de l'ouverture, jusqu'au
I" mars 1887, il y a eu 6,000 prêts.

Il existe une Société conservatricede la Bibliothèque, dont
les membres versent, tous les ans, une somme minima de
3 francs. C'est avec ces fonds que l'on peut faire de nou-
veaux achats et réparer les livres détériorés.

SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE DE LA METIDJA.

Une station météorologique a été installée en 1879, dans
la cour de l'Ecole de garçons, par les soins de M. Pages,
Directeur de l'École.

Elle se compose :

I* D'un baromètre;
2* D'un pluviomètre;
3* D'une girouette;
4* D'un ozonomètre ;
5° De quatre thermomètres (sec, minima, maxima et

mouillé).
Les observations sont faites par M. Pages, qui correspond

avec M. le Directeur du service météorologiquealgérien.





STATION MKTÉ.OHOLOr.IOUr: HK ROI-FARIK
Quantités de pluies, en millimètres, recueillies mensuellement et annuellement pendant huit ans.

Ces renseignements ont éïé fournis par M. IV.f-s, Instituteur, el Directeur .le l'OiWrvaloirv mêlémdogique •!«• Rou-Farik.
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Plûtes recueillies à Bou-Varlk depuis 1890
Jusqu'au *" janvier 188?.

1»19 18$) 1**1 US! 18*) ISSI 1$«5 I8SC ;

Janvier... 35.6 88.5 05.3 35.3 110.0 58.0 UC.6 210.5 5

Février... 93.1 s2.2 57.3 52.0 33.0 6S.0 26.0 133.0
Mars...

.
53.0 63.5 88.3 107.0 62.1 103.S 81.0 60.&

Avril 48.5 I0C.0 49.1 61.7 103.1 83.0 115.0 102.4
Mai 32.4 50.8 61.0 4.C 11.3 85.5 1.0 31.9
Juin 0.0 l.l 21.5 14.5 12.5 15.0 11.0 5.0
Juillet.... 0.0 0.0 0.6 3.0 0.0 2.0 9.0 1.0
Août 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 6.0 1.5 0.3
Septemb . 53.2 2.0 5.5 51.5 12.5 22.8 38.4 61.0
Octobre... I1.C 24.2 151.5 55.0 51.0 III.-' 10.4 139.5
Novembre. 29.0 11.2 18.0 15.0 131.5 156.5 131.0 136.5
Décembre. 196.8 30.6 100.0 318.0 129.0 I2C.0 43.0 209.0

Totaux en
millim... 553.5 525.4 651.1 163.0 132.8 831.5 115.8 1099.6

Remarque. — L'année 1886 a été la plus extraordinaire-
ment pluvieuse que l'on eût observée depuis l'occupation do
l'Algérie.

Dénombrement de 1880.

MAISONS ET LOCATIONS.

Nombre de
-

occupé*» en tout ou
maisons ] en partie 579

d'habitation l vacantes 42
Total 621 maisons.

in'avant qu'un rez-de-

,
"::::::::: ™

4 Al.
JÎL

Idhowuuon ii *£:;::;;:;::: '.

\ 4 étages »
Total 621 maisons.
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. „ ,. i occupés 1.717Logements I r,
, ,,,° « vacants.. 126

Tolal I.NO.'I

Le nombre de locaux servant d'ateliers est de i<>;«.

MÉNAGES.

Individus isolés ... 071
Familles 1.Ois

Total 1.7119

i de I personne 671!2 personnes I7S
l 151

o 2H
fi — 213

Total 1.709

Résultais généraux du déuouibrrment.

Population )
UésUUllls Pf**cVu 7-*?î

résidante. „ ~
,.

«-«enU........ .,
Population comptée a part. <$

Total 7.331

n,n..i.i;^n (Résidants 7.281PopuiaUon populalion accidcutelle etprésente. \ Jc
passage 47

Total 7.331

Sote de l Auteur. — Les renseignements administratifs
afférents à la période 1S69-IS87 contenus dans la seconde
partie de ce livre, sont dus à lobligeance de .MM. de Balz-ie,
Secrétaire de la Mairie de Bou-Farik, et AUrit Caise, pu-
bliciàle, membre de la Société des Gens de Lettres.



SITUATION UKS FKIUIKS,

EXPLOITATIONS AGRICOLES. ET ÉTARI.ISSKMENlS

INDUSTRIELS LES PLUS IMPORTANTS -••- LA

COMMUNE DE HOU-FAHIK, AU I" JANVIER l«SS7.



Situation des fermes, exploitation* agricoles, et établissements industriels les plus
importants de la commune de Bou-Farik, au 1" janvier 1887.

, __
I INDICATION NOUS
I

I.K» KTAHUMKMKXT* utt* rtoraiMTAia*.» IILNSLICNLMLXÏS DJVliUS.

ot K»pl<>iUtion«. nuccp»»if«.

llaouch Soukaly (h En partie à M. Borély Création immense et splendidementplantureuse, duo aux
4 kil. N.-K. dcUou* La Sapio, créateur intelligent* «sfforts de M. Norély La Sapio. Nous l'avons «lit
Karik). do l'exploitation. dans le cour» «le cet ouvrage,Soukalyu était, en 1844. qu un

(200 hectares.) vaste marais. C'est de «*<*tt«* vase que'ïl. Borély a tiré la uior-
veilfouseexploitationagricoleque nousadmirons aujourd'hui.
Co domaine et évidemment lo chef-d'umvro d<* la colon ina-
tion algérienne. Avec nos innombrables plantations d'arbre*
fruitier», d'orangers, de mûrier*, do vignes, avec nos bolles
prairies bordée» du saules noueux à l'ombre desquel* rumi-
nent do gras troupeaux do l'espèce bovine, avec «es construc-
tion* tenant a la foi* de la ferme et du château, lo domaine
«le Soukaly a co grand air qu'on remarque dans le» exploi-

! talions agricoles de Normandieet d'Angleterre.
Uno belle route, plantée de »aule» trapus, mène de Bou-

j Farik à Soukaly «m coupant la voie ferrée.
4!» hectares do vigue».

—
30hectare»d'orangeri» s. — Plan-

i talions nombreuse». — Irrigations de KO hectare» dus aux
travaux du propriétaire.— Bestiauxnombreux.

M. Uorcly u a jamais coucouru que j»our les chevaux. A
mérité do uomhreux premier» prix,

llaouch Soukaly (à En partie à M. Joua- Cotte partie du llauuch SouS.«ly, <jui appartenait en lS«;x
:i kil. N.-E. do Cou- tlian lluldon. à M. lo comte do Yirieu, »o décomposait ainsi qu'il nuit :

' l'.itiU\ (52-i hectares.!
i i i

Kn CprrMlo» i-t jir.tiric J5u liMluu-i. I

1.M oraii|;<trii>t.. <• —
|

i:u vl|{«io« (MoreiUlet Arumou). I o —l:n tiiar-ii' W., —Iji lu'<>u«»nillc*. « —Lu lurit» i —
Total f.ii J,<MUrr».

Aujourd'hui, cette partie du llaouch Soukaly est composée
ainsi qu'il nuit :

Lu cén-alo», luxorim», fourrage* «t prairie*, loo litTtuw*.
Lu urHii^rrii'H ï4 —Un \iitue*

, vu —Lu |n'<|iiiiirc<'* 2 —Lu Ulmr i —Lu foret» ; —
Jutul ï;«i lifcturck. I

L'élévation de l'eau pour les irrigations NO fait par force
motrice. — liattago à vapeur. — Importation de la raceDu. ham, du mouton Champenoisel South-Doron.

Porcs Corkshiro «a Vorksliire. — «^instruction de canauxniaçouné» pour le» irrigations. —Construction d'une cuverie,
et d'une cave pouvant loger *,,000 hectolitres d<« vin. |

lUcom/Miitc* obtenues ù la suite det exputitiuns ou con- (
cour*. — Divers prix pour races importéesd'Europe.

llaouchEch-Chaouch Ancien : M. Valladeau. Nous «avonsquo co llaouch, qui, on 1808, était la propriété
(a.U S.-E. do Bou- Nouveau: M. lo COmtC de M. Valladeau.et qui, d«spuis quelque»années,appartient ararik). do Lauroncin. M. lo comte de Laurencin, a Joué un rôle important depuj»

» (85 hoctaros.) ii. création du Camp-d'Erlonjusqu'il la Un de la guerre daim
"" la Melidja.Aujourd'hui, le llaouch Ech-Chuouch eut une ferme

de bonne mine, parfaitement outillée et aménagée. Du beaux
vergers, dans lesquels ou retrouve encore quclquws orangers
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et figuier*, datant «l'avant l'occupai ion, «le nombreux arbres
fruitiers,«lot saules,«le» peupliers,une alléede palmiers, «te ;
tout* cotte végétation arborescente fait du domainede llaouch
Ech-Chaouch une «lélici««u»« oasis, noyant dan» un océan de
verdure la vieille habitation turke, luquolle a été accommodée !

selon le» exigence»,de» exploitation» agricoles «•uropwniio».
De» vignes, de» prairies, do» orangerie», «le» luandarinerie»,
des terres à céréale» «a à culture» industrielle» occupent les
clairière» de cette propriété.

Toutcontre l'habitation,s'élève une koubba renfermantla dé-
pouille mortelle d'un marabout mort, «MI odeur de *ainteté,
Sidf Amar. Cette koubba est «mcore fréquentée par un grand
nombre do Croyant».

Ferme des Figuier» Ancien : M. Mauger. Améliorations.— Dépendance»du corps de ferme augmen-
ta \ kit. N.-O. do Nouveaux : MM. Ad- tées. Cr«;ation do vaste» écurie»,«l'un cellier, d'une porcherie
Uou-Karik). lous et Dobonno. modèle,d'unecuverie a fermenutioueu maçonnerie(2i«uve»

(300 hectares.) cylindrique» do 100 bordelaises chacune), de logement» de
planteur»,ateliers do forge, maréchslerie cl sellerie. Hangar»
a tabac et a remiser lo gros matériel de battage, e»c. ; canaux
d'irrigationson maçonnerie, un puit» artésien exploité parune
pompecentrifugeactionnée par une locomobile «h» 12 chevaux
(24 litresparSOCQIKIO). Cinq puit» r-.rtésion»avec noria» action-
née» par«les moteur»do sang et à vapeur, pulsoraètre, grands
bassins-réservoirs a chaque puits. — 7Vnr» : Dessèchement
«le 100 hectares «le marai» par «le» fossé», drainages et autre*

i *

I | Utravaux liydrauliques.Doloi)<'ctiietit»alava|teur.défrichi-tneuU
pourplantaiionsdo vignes,orangerie*etpépinière. — Culturel
divcr*r$:Pépinière,i>raiigerir<,Ylgn«j«,vergor,urbre»d'e»»euco»
diverses en lignes. Cramiiiécs, légumineuses, salariées, prai-
rie» naturelle» et artificielle». — C/ieptct: Elevage des races(Hircine,chevaline,bovine,ovin**,caprine;quantité d'animaux
de travail. Fumier».Productionconsidérabled'engrais de ferme
par l'entretiend'un cheptel important.— Matériel: l,'n maté-riel agricoledes plu» complet»e»t attaché a cotte fcrm<! ; il estremarquable surtout par la perfeclnm de !"on outillage. —OlmervatioitM: Cette propriété a obtenu, au Concours régionalde 1881, a Alger, le premierprix un obJ«ad'artdo 1,000 francs)
pour irrigation» par le» eaux souterraine», et dillérentes
autre» récompenses, antérieurement ou postérieurementà
ce Concours, pour exhibition d'animaux gras ci d'élevage,ainsi que pour ses niêihod*'»cultivâtes perfectionnée*.

Situation au I"' ferrirr ISK7.
ll«|>|Mirt »UBU«I

!• l'q.uiicr» criée ,•:< 1 sTi» H, ,(M, fr j'Ijoctar*i" OrAUgerii* caw in l»Tr» ••« ISS* .||,U
:i* ViiriH's : Morv»t<-l, C.IIIIKIIUU. tramou, l'uni-

Jtuuiln't. — 20 II.CUK'» iK.i.p, ,i,, :o nus.... J.s.'.n _il, _ — 7 «u».... (,oo

, ,
in — .- ; au».... Nciiul.

•** (.ruiliilK'Oi ; froment, orRe, uwiinr. fourra-
«<•*• »'•"'» "/.'<'. liccture». HM _>j" Li'KUiiiilii'ui.... : |M.I., liari-
Col-, lentille», ff»i'» «./"i _ j'-iO

ii» SoiaiK-r* ; jiuriiniiticri» vl
«aime- */33 — KM —7» Vrrgfr »/ - —. ;iio —h* l'rani.n /,., — isu _'J* Lu/i-niiorc». »yjr _ «oo _
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FernioSaint-CharlesAncien : M. Andoque Lors «le l'acquisition de cette propriété par MM. Adjou» et

fà 8 kU O
ÏÔ ïou- de Seriège. t.cbonno. en 1883, il y existait des bâtiments sur uuc-orbw

Farik
.

Nouveaux-. MM. Ad- de plus dut, hccuirc, qui ont dû être w»|*wij^J
' Jous et Debonuo. lionnes et améliorés par eux. Il n'y était fait «1 autr<* *u>£™

(840 hectares.) que le» graminées : «.rue. av.nne froment, niai» el J»««,™JJJ

sur une étendue d environ 280 hectare», el celle de la vigne

»ur une superllcie «le 12 hectare» environ.
Améliorations : Dépendance*du corps de ferme auguxm- j

tée* vastes écurie», cuverie a fermentation, logements du
personnel: perçage de quatre puit* artésiens, ;}<>nt un «lau» g
la montagne; plantation» d'arbre» fruitiers <-t «1 essence» <n- l4/

verse» en ligne. Défrichement de.» coteaux, assainissement .
«les marais, travaux hydrauliques divers <t défoncemenl»A la I

vapeur. — Cultures dircrsrs : Vignes, arbre» iruitier», gra-
miuées, légumineuses, solanée», prairies artihcicll.-s «-1 na-
turelles. — Cheptel: Elevago de la raco chevaline, ovine et
caprine; engraissement de» race» porcine et bovine. heUil
de travail, du spéculation. — .Vuti'rH: Le matériel attache

a cette cxploitutioi) eM, de premier choix.

Situation au 1" ''anrlrr lh»7. j
liu|i|»>rl «illiutl

IIIMM u. !

t» ViKiic*:Sluro»tcl,C«rigoaii,lVti«.Hi.ui'liot.etc.I.MiO fr. l'Iicelare.
!>• ÏO an», c/li lifotarcH. CbU —
lin 1 Alla, »/!>•'» — >. —
Ile .1 nu». »/71 — " —

I

!
il'1 I.C:gttiuiiiou»o», l'J liveturr» (|t«i«, haricots,

fe»c»).. ï>;o —
.1* Graininéc». »/3<m hectare» (froiiiiiiit orge,

avoine, fourrage) j)-; „»
4* Soliinée», »/i:; lu-clarc» rti.irineiitiè-e" et

lalw») ! 7*n —
'•• l.li/rriiieie»,»/i; liclttre» •„•> —
J>* l'iuirie» di. l'Iîaoueli Ku.lii {Ihii II(«|.IIT«,I... 11.'. —
7" l'uri'iiui'* en innitiignc r>««Tvû n l'augmenti.

tioii «lu vignoble ,170 llertare») l'.ti —
llaouch Omar(àGkil. Ancion|: M. do La Vil- Cette propriété, acquise par MM. Adjous et Debonno

h. do Bou-Farik). legoniliier. en 1870. comporte deux parties; l'uni-, lien Omar. Jouée au
Nouveaux : MM. Ad- sieur l-'abret, cultivateur;l'autre, Haourh-Zezin, louée au sieur
Jous et Debonno. Aturd, également cultivateur, «font !.••» cultures en ble et

(400 hectares.; fourrages atteignent une surface de 2.'i(» heciin-es environ, le
resle étant encore .-u friche. — Amfliortitiitus : Depuis, le» i

amélioration»suivantes y ont été apportée»: augmentation des yt
corps de ferme el dépendances;canalisation pour l'amenée &
des eaux de l'Ilarradi (rive gauche) pour l'irrigation d'une w
grand» partie de la propriété,ce qui a permi» d'étendre les i
cultures graminées et «le pratiquer celles des légumineuses
et solanée».Eu outre, 10<l hectare*, conquis .sur les terres en
friche, ont été «léfoucés a la vapeur et comptantes eu vigne
on 1880-1881. Ce vignoble occupe le centre de la propriété,
où do» bâtiments spéciaux ont été élevés pour son c-xploiia-

| lion. Il a été percé deux puits artésien», el quantité» d'arbres
d'essences diverses ont été planté» en ligue.

Situation au l" janvier |s»7.
ll*|>|Mirt annuel.

I" Partie louée AU nicor l'abri-l (I7i hectare»)... .'.;' fr. l'tiertnri-.
Partie louée au »ieur Allai.) 'I^ii liecturr»/.... Vi —

2" Vicnolilr eréé on ishii-hl (toi» tirelure») Mm ~
(Mémc» e»|M-ce» île plant» que ci-<le»»u»,y
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Rhileu et Cheurfa Ancien : M. Mauger. Cette propriété, acquise par MM. Adjou» et Debonno
là» rtkil. E. do Uou* Nouveaux : MM. Ad- en 1870, contient doux corps de ferme; Khilen, 120 hectares;
r'arik

.
Jous et Debonno. Cheurfa, GO hectare». Toute» le» terro»étaienten partie «léfri-

(180 hectare».) chées, et la culture dos blés o. orges y était seule pra-
tiquée.

Amàliorfttiuns ; Sur Rhilon, en 1870, OT» hectares ont été
défoncé» à la vapeur et comptantes en vigne (Potit-llouchot,
Morestel,Garignau,Grenache, Aramon et Alicunto). Création
d'uni! porcherie, vaste» écurie», cuverie a fermentAtion en
maçonnerie (3i cuves carrées do 100 bordelaises^, doux puit»
artésiens à noria» actionnée» par des moteur» do sang et a
vapeur. Plantation d'arbres fruitier» oi d'agrément eu ligne-
verger. Culture do la rarnie s/10 hectares. En 188!"», planta-
tion nouvelle do 50 hectares do vigno avec dùfoncumoiit a la
vapeur.

Sur Cheurfa : Création en 1870 d'une orangerie do 8 hec-
tare» avec bâtiments affecté» a cette exploitation. — Doux
puits artésien» a noria» actionnée» par une transmission de
200 mot. «le longueur, et machine à vapeur de 4 chevaux, pour
l'irrigation de» oranger». — Création «l'une porcherie ali-
mentée par le» produits maraîchers cultivé:» dan» cette oran-
gerie ; en ISS.*», création d'une nouvelle orangerie de 10 hec-
tare» 2\ proximité «lu corp» de ferme de Cheurfa. Culture du
froment ot do» fourrages artitlci»!» sur les terres inoccupée»
par la vign« et le» orangeries, alternativement avec le» sola-

jnéos, j>armeiitiéivs et tabac».
i I

Situation au 1*- j'miri.-e t»*7.
H»|i|Hirtannuel.

t» Vignoble île llhilen, S un* 800 lr. I hectare.
— — San» » —îi* Orangerie«le Cheurfa, s uns (J3o .—

i
— — J an.; •• —

.'l* namie »le 2 an» (j.'io _
i

V l.uliure niu'.iii'lieii' dan» l'orangerie de S an*. Son —| ;>* Culture de» tabac» et jiunmie» do terre »*.'»

j Quatro-Cherains (à Anciens : MM. Mau- Cette propriété,acquise en septembre 1881 par MM. Adjou»,
| 7kil. N.-O.de Bou- ger, Ilorran et cou- Debonno et C" (4 associé»), contient de vaste* bâtiment»
I

Farik). sorts. formant, en partie, le centre du village de» Quatre-Chemin»,
| Nouveaux : MM. Ad- et, comme cullure.il n'y était lait que froment, orge, avoine,
| jous, Debonuo et C". mal» et tabac; «lan» sa partie centrale,de vastes prairie»

^820 hectare»^ naturelle»eu formaient la partie basse; la partie en montagne
était réservée au parcours «le» bestiaux et a la culture des
olivier».

Améliora'ions.— Depuis, tous les bâtiments existants ont
été rel'cctionne» et amélioré»: les cinq puits artésiens,com-
plètement aménagé», sont actionnés par de» moteur» «le sang
et à vapeur. Six hangar» do 100 mètres ont été établis pour
le» tabac» ; 300 hectare»ont été défoncé» u la vapeur et com-
ptantes en vigne (Morostol, Carignan, Aramon, lo Petit-
Uouchet). La culture de» olivier» a été étendue dan» le»
coteaux par le greffage, et améliorée par une taille soignée,
une fumure el un piochage réguliers. In moulin (une presse
avec manège a été installé pour trauslbrmer le produit de.»
récolte»en huile de première qualité, primée déjà au concours
de février a Pari*. La culture de la ramio sera introduite
eu 1887 sur une vaste surface, le» eaux artésienuesy étant en
abondance.
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Situation au t" janvier 1887.
ria|>|Hirt nnnuol mo\on.

1* Vigne* de .1 an», lie hectares
••

fr. l'hectare.
— de * un», tso — .. —

2* Legiiniineuwi, 20 — 23% —
II* ('.ramiiiiv-, 2'io — 110 —
4" Prairii-*. Un» — 115 —
.v Oliviers et parcouru, t.o — 1*« —
ii* Tabac. X> — 700 —

Observations pèiiérales. — La contenance totale dos pro-
priétés rurale» île MM. Adjou» et Debonno s'élève au chiffro
respectable du 2.S40 hectare».

Toute» le» fermes ci-dessus décrites sont reliées tuléplio*
niquementaux bureaux de la Direction, a Hou-Farik.

j M. Debonno possède, en outre,divers immeublesimportants
! dans Bou-Farik. U l'ait bâtir une grande cave, de 100 mètres
! de long sur 2i do largo, prè» de la gare do Bou-Farik,avec
j voies correspondante» a cette» «lu chemin de fer. Cotte cave
! est destinée a contenir le produit de ses récoltes vinicolos.
i Elle sera bieu aménagée a l'intérieur, et «livorses «lépon-

«lance» y seront adjointes, telle» que : distillerie, atelier de
i tonnellerie, forge, matériel roulant et lixo.
1 L'acquisition, par M. Debonno,do l'ancien hùtol Mazaghran
I date de l'année 1807.
i Mcomperises diverses. — MM. Adjou» et Debonno ont
! obtenu, au Concours régional d'Alger en 1881, le l«" prix do
| la lr° classe : Irrigations par les eaux souterraines ou arté-

siéimes; prix '-onsistant eu un objet d'arl et une somme de
I 1000 franc».

M. Debonnoa été nommé chevalier de la Légion d'IIonnour
par d< cret du 12 juillet 1881.

Ferme Sainte-Mar- Anciens : Arabes do Cette propriété provient d'achats successif» do terre» fait»
guérite, compre- divorsoa tribun. a diverses tribu» arabes, jusqu'à concurrence de 1000 hoc-
uant les llaouch : Nouveaux : MM. Gros tare»; sa contenance actuelle. Eu 18GC, M. Gros, parfumour-

Hhilon (à i kil. E. de et Claris frères. distillateur a Bou-Farik, achèto à madame vouve Si!vostro
Bou-Farik); uno première parcelle de terre do 50 hectares environ, située

El-Khali (à 4 kil. 1/2 a llhilen, qui devait être l'origine do la propriété actuelle.
S.-S.-K. do Bou- En 18C8, M. Cro» s'associe avec MM.Clnri» frère», manufac-

(

Farikv:; turier» à Grasso (Alpes-Maritimes),et leur cède »a raison
El-Bahli (a ."> kil. S.- sociale, tout en restant leur a»»ocié pour la succursale de

S.-E.deBou-Farik). Bou-Farik, sous la raison .sociale do : Antoine Chiris.
pour les terrainsde II n'y a pas vingt'an», tous ce» terrains appartenaienten-
plaine, core aux Arabe», qui eu avaient défriché quelque» rare»

Le» terrains de mon- parcelles ; tout le reste était couvert «lo broussailles. Actuelle*
tagne sont situé» ment, la ferme po»»èdc quatre géuérateurs il vapeur d uuo
sur les ancienne» force totale de Où à 70 chevaux, vingt-huit appareil» «lo dis-
tribus des Boni* tillation, laboratoire» pour pommades, et huilos parfumées
Micera, Boni-Kma, pour essence».Fabricationde pommadeset huiles a la cas»ie.
etc., séparé» de» Feuilles «le verveine. Essence de géranium, néroli, petit-
terrains do plaine grain, etc. Orange» douce», mandariuo»,citron». Pépinières
par la route dite de bigaradier»; 200 hectare» de montagne et »ur lo bord des
du pied de l'Atlas. ravin», plantés en eucalyptus, acacias, caroubier». Tronte-

Communo» do Bou- cinq mille arbres de diverses essences pour haie» et bi-ino-
Farik et do Bou- vent»; io hectaresd'orangeries, 200 hectare» de vigne,30 hec-
tuan. tares de géranium, 250 hectare» do céréale»et fourrage»,etc.

Eaux abondante», par concession,sur le territoiredo Soumàa.
•

—Canauxd'irrigations;deux vastesréservoir»d'eau. Nombreux
travaux pour utilisation des eaux souterraine». Cinq noria»
abondante», dont trois marchant a la vapeur. Dél'oncements,
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1 culture, battage, ensilage a la vapeur. Machine» agricoles los
j plu» récente». — Constructions importantes: Cave, matériel
' et vai»»elle vinairo en rapport avec le nombre «l'hectare» tl*i
! vigne cultivés. Atelier» do forgo, maréchalerie, menuiserie.
I charronuage, ferblanterie et chaudronnerie, bourrelerio et
i tonnellerie, bergeries (moutons et bonds), porcherie.
j A l'Exposition algérienne do 1870, prime''.'honneur,offerte
' parle Gouverneur général,donnée à M. Gro». I

J Héeompemes diverses. — Médaille «l'or grand module au| j Concoursrégional d'Algor de 1881, pour la tiollo tenue do la |£
i ferme de M. Gro», pour se» bon» in»trument» aratoires, »os 3o
j remarquables culture»de céréale» et »es plantations diverses,

i
I M. Gro», lit» de »es couvre», et industriel d'élite,a fait beau- I

f roupdc bien dans le pays,où. il occupo un nombreuxpersonnel.
j Aussi, a-t-il été nommé chevalier do la Légion d'Honneuron
j 1881, pour lo» service» qu'il a rendu». Co fut do touto justice.

Camp - d'Erlon (à Anciens : L'armée.— Bien que nou» ayons fait l'historique du Camp-d'Krlon, au
l'ouest,et touchant Le» Jésuites, qui y cours de cet ouvrage, nou» allons le reprendre a partir du
a Bou-Farik). avaiont fondé un or- moment où il e»t devenu propriété particulière.

i pholinat. —MM.Por- MM. Porcellaga et Blanchard ont acquis des PP. Jésuite»,
| cellaga et Blanchard,[par vente de gré a pré, en date du 13 février 1872, le Camp-
i Nouveau : Mwo veuve d'Erlon, où co» dernier» avaient créo,depuis 18âl,un Orphe-
| Porcellaga. liuat modèle.

(00 hectares.^ Cetto propriété so composait, ù cette époque, do pépinières
[rvrt'up.-mt uno Niirfiice de 8 hectare» environ, do 4 hectare»
lO'iiraiiuoru's ,<i iln iiiumlui'uiénu-.. ilo I.', Iiéetiu-Kx I'O visité,

d'un jardin maraîcher de ." hi>ctare», d'un petit boi» d'olivier»
«l'un demi-hectare, et «Se 30 hectare» de prairie»et do terre»
arable», de 2 hectares do belle» constructions faites par le
Génie,et formant «leux enceinte» distinctes et séparée».Soit,

! en totalité, uno »upertlcie d'environ 70 hectare».
i La propriété était sillonnée, dan» toutes »o» partie»,par dos

allées d'arbres fruitier» et de haute futaie. Elle est situéo
a .15 kilomètre»«l'Alger,sur la voie ferrée et la routenationale,

i dans la villo mêmede Bou-Farik, avec accès sur los quinconces
d<! platane»,et. séparée, dan» »o» parties, par l'important Mar-
ché de Bou-Farik, sur lequel elle a également accès.

Les pépinières formaient alors uno «les principales branches
d'industriede cet établissement, qui fut, à l'origine, lo berceau
de Bou-Farik; de ces pépinières sont sortie» un nombre incal-
culablede plantations qui font anjount'hui la richesse et l'orm;- j
ment «lu pays. Outre se» arbros fruitier»et les belle» collections
d'oranger» et mandarinier»,on peut encore y admirerdo belle» £JJ
allées de dattiers du Levant, de grévilléas, do caroubier», do olaurier», et, do plu», un jardin botanique contenant des sujets

>varié» servant «l'arbre» d'école aux pépinière»actuelle». I

Lo vignoble, composé «les plants les plus varié» pour la
table et pour la cuve, a fourni de» vins do choix, qui ont
obtenu de grande» récompense» et qui »ont trè» recherche».
Ce vignoble est classé parmi les meilleurs do la plaine : la na-
ture de son sol graveleux, sa situation élovùo lo rendent,en

' effet, trè» propice à la viticulture. Lu rendement des vignos
atteint lo chiffre «le 30,000 a 3*i,000 franc».

Tel était l'état do la propriété quand elle fut achetée auxJésuite» au commencement do 1872. Depuis cette époque,
{ | ce domaine a été agrandi par de nouvelle» acquisitions, qui

| portent sa suporllrie a 00 hectares. |„i propriété compte,
j a ce Jour, 40 hectare» de vigne, 12 hectare» de pépi-
i nière», et 7 hectares d'orangerie» et «le u.andarineries.
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; l.'no irrigation souterraine, traversant la propriété, la rend
I arrosablo dans toute» ses partie», o qui permet los cultures
j intensive», telle» que prairies, tabac et jardins maraîchers;

île» ba»»)ns emmagasinent l'eau provenant du Bou-Cheim\la
j et de huit noria».
1 Le rendementbrut «le» pépinière» atteint le chiffre annuel

de 3â,000 franc» environ.
I a propriétaireactuelle,voulantfaire de la première enceinte |

du Camp un faubourg de la ville, crée, en ce moment, uno '

i cité pour satisfaire aux nombreuse» demande» de la classe »••
! ouvrière,qui trouvedans la situation salubre du Camp, dans la ©
i qualité de se» eaux potables provenant «le sourcesartésienne»,

et dan» l'humanité et la bienveillancede M'»° Porcellaga.de I

sérieuses conditions de bien-être. C'est là du socialisme
; comme il (>n faut.
; Ou admire aujourd'hui,dan» la seconde enceinte du Camp,
;

l'installation de vastes écuries destinée» h l'élevagedes races
i laitière». Une vacherie assez importante y réussit admirable*
j ment, et le» étude» faites, pour acclimater les diverses race.»

d'Europe, donnent d'heureux résultats.
L'impulsion active et intelligente donnée a cotte superbe

[ exploitation par M 1»0 Porcellaga, parfaitement secondée,
i d'ailleurs, par M. Turquoi», le gérant expérimenté do ses
j belles pépinière», expliquent facilement los »uccè» obtenus
| par cet établissement. Du reste, M. Turquoi» a été récom-

pensé do ses remarquables travaux par la décoration du
NU-ril.' Agricole, qui lui a été diVértiéé en I.SX.'i.

j llaouch Bou-Amrous, Anciens: MM. Etienne Le» 220 hectares en culture» diverses : céréales, prairies
1" portion t,a IfiOo Grisolle et llerran. naturelles, orangeries, oliviers; bétail (racesovine ot bovine);

I
mètres de Bou- Nouveau : M. le doc- 2 hectare»de vigne»^Malhoc,Blanquette et Morcstel),dounant

1 Farik, direction tour lloingne. de 3i a 40 hectolitre» de vin.
! S.-O.). v220 hectare».) Rapport annuel moyen : l.'i.OOO francs,
i Jardin anglais, massifs d'arbre».

<
Création «h.» prairies artitlcicll-s et d'une importante pépi-

,uière île 12 hectare», contenant tous les arbre» fruitier» du
,! nord de l'Afrùiuo et de France, et les différente» essences j

j forestière» «>u d'agrément indigène» ou acclimatées. j

Cette pépinière livre actuellement,chaqueannée,do I2,000îi !
j

l .'..000arbres nux propriétaires,communes,atlmiuistratious,etc.
(lulture du tabac, de 10 a 12 hectares.
Création d'un vignoble de 40 hectare» en ploin rapport, > |

comprenant les cépage» suivant» : Malbec, Cabcrnot. Sauvi-
gnon, Cai-ignau, Cui»a, Espar, Montai, Morestcl, OEillade,

i i«
! Aramon, Alicaute, Petit-Bouchel, Teinturier. j ***

Les orangeries et maudariuerie»comprennent.'»hectares et ! "~
demi en plein rapport, et 8 hectares de plantation» récentes. !

Cheptel: l2mulet»ouchevaux,3«;bii!ufsdetravail, l'.'vaches, !

! Gros bétail de commerce de 70 a 10D tète» (.moulons).
i Le» culture» «le céréales comprennent, chaque année, en-

viron 100 hectare»; elle» se l'ont par assollemont.
Matériel agricole irès important ot modèle» le» plu» récent».
L'irrigation est nés abondante : elle est produiie par une

conduite d'eau amenant le» eaux du Bou-Choimila (trois jour»
et demi par semaine), et par quatre grandes norias d'un «lebit
illimité. Il existe quatre gi'atid» bassins dont te plus vaste, j

de 300 mètre» cubes, contient des carpe» ut de» tanche» im* |

portée» «le France et qui multiplient.
Itondomentdo l'exploitation pour l'année 1880: 125,000 fr., !

d'après les registres de Comptabilité de la Ferme. j
I

I
.

<
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•a» KTAULiaaaMiMTa nx» raoraÙT*int» RENSEIGNEMENTSDIVERS,

ot Exploitation», aucccarfif».

Maiiion de maître, de gérant, habitations d'ouvriers et d'em-
ployés,vaitesbùtimentsd'exploitation,cavedo70mètresdolong.

Ueciunpen.ws itieerses. — Médailles d'argent et «l'or aux
Concours régionaux do Boue et d'Alger, à l'Expositiou uni-
verselle «lo Pari» en 1878.

Primo d'honneur au Concoursgénéral d'Algei en 1881.

llaouch Bou-Amrous Ancienne ferme Cri- Avant 1873, époque a laquelle cetto propriété a étd achetée
(a 1500 mètres au sollo. Cetto propriété par M. d'Aurelle, elle no comportait que US hectare*; lo sur-
S.-O. de Ikm-Fa- a été achetée par plu» a été acheté par petit» lots aux indigènes «le Halloula. La
rik). M. d'Aurello de Pa- propriété était généralement couverte «lo jujubiers »auv.igcs

ladtnes à M. Mauger. el autres broussailles. Il n'y avait pas un pied do vif-no. j

Nouveau : M. d'Au- Lesorangeries, on très mauvais état, ont dûêtre renouvelées,
rollo do Paladinos Eu 1887, la propriété comprend 21 hectare* du vigne» planté»
(Léonce). sur défoucomenta vapeur, produisant 800 hectolitres; 14 hoc-

(100 hectares). tares soutoment sont eu production; U hectares do vigne»
américaines, plant» nouveaux obtenus do somis par M. d'Au-
relle, produiront d'ici deux an» plu» do 400 hectolitres par
hectare d'un vin très remarquable.

La propriété est complètement défrichée, ot pasun are n'est
improductif.

Il existe 5 hectares d'orangeries, 3 hectaros do caroubier»
greffés, | hectare do plantation»d'arbre» pour l'ornementation
et l'agrément. Ou cultive X heciare» do tabac, dos luxerno»,
dos bambousnoir»; pépinières, etc.; 35 hectares do céréale»,
blé,orge, avoine ; 40 tète»de gro» bétail : 5 chevauxou mulets;

,
ooi'i'bi-iie importante; VO bect.n-es d'irrigations; bas.sin de

800 mètres cubes ; 3 kilomètres do canaux on maçonnerie
HtUompenses diverses. — 25 médailles dan» les Coucours

régionaux dout : 5 médaille» d'or pour animaux et produit»
cultivé»; 10 médailles d'argent,dont 3 de grand module, pour
animaux. Produit» cultivés : ltoboisement ut endiguomeut.

Concouru «'irrigations. — M. d'Aurello do Paladinos a
obtenu, au Concours régional d'Alger on 1881, lo 3* prix dos
irrigatiour purementsu;.v...lcielle». Il recevait, pour se»beaux
travaux hydrauliques, un prix cotiMstaut en uno médaille
d'argent et une somme de 100 f.unes,10 médailles do bronxo
pour animaux; produitscultivés.

Ferme La Moran- Ancien : M. Morand. 123 hectares en céréales; 2 hectares en vigno; 1,500 pieds
dière. Nouveaux:MM.Banso do mûrier»,

llaouch Sidi-Aïd (h et Croguior. Défrichement et mise en culture do 20 hectaros resté*
3kil.doBou-Farik), (145 hectares.) incultes jusque-là.
sur la routo uatio- ,.; ,, „„ , .ualodeBlidaàAl- \ï,m ?>ô -ger, et dans la di- A>0,nu °
rectiondesQuatre- Lu/ei-nlèros,pâturages pour tout lo reste do la ferme.
Chemins. Trois puit»artésiensdébitant chacun do 15 à 20 litre» d'eau

à la seconde.
Deux réservoirs do la contenance do 150 mètres cubes

d'eau chacun.
Conduites en ciment pour lo» irrigations.
Noria» mue» à la vapeur.
Vingt boeufs do travail.
Six mulets ou chevaux.
Faucheuse Wood, et râteaux à cheval.
Elevage de porc».
Engraissement «le 00 porcs par mois.
Troupeau do 300 brebis.
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et Exploitation». auocoasif».

Forme do Soumia Ancien : M. le docteur 20 hectares en céréale»; le reste do la propriété on oliviers
(à 7 kil. S.-E. de Teulo (Jules), con- en partie greffes, et en pacage».

.Bou-Farik). cessionnaire. I hectare do vigne comptante on Aramon, Morestel, Lari-
Nouveau : M. Toute gitan et Alicante.
(Léon), propriétaire lu demi-hectare d'orangerie.

_depuis 1873. Les améliorations faites par le nouveaupropriétaire portent
iGO hectares.) d'abord sur le matériel «l'exploitation,qui a été notablement

augmenté : cuves, instruments divers de culture, presse et |
pompes à vin, moulin a huilo a vapeur avec quatre presse»,
dont «leux faite» d'après les modèles inventé» par lo pro- *.
priétaire,ot primée»au Concours do Blida. Un broyeur «lepul- «*•

peur, également de son invention, permet do donner l huilo
i

de la pulpe seule sans broyer les noyaux. '
Plu» de 10,000 oliviers ont été greffé», et 3 hoctares d oran-

gorie.» ont été planté».
I'» hoctares de vigne de différent»âges complotent la mise

on culture «le l'exploitation.
Un appareil à distiller produit, avec les marcs, «1 après los

procédé»«lu propriétaire, uno eau-do-vio pouvant lutter avec
!

« les meilleures, et a été primé a diverses Expositions.
I Un troupeau «le montagne— croisés mérinos— ot des che-

vaux composent le cheptel do la forme.
Les irrigations »ont faites au moyen «lo canaux maçonnes

amenant les eaux do dérivation du Bou-Chemala.
! tous ces canaux, et ceux qui conduisent los oaux sur lo

'territoire d<> Bou-Farik, ont été construits sous la direction
I i

du propriétaire,qui est lo Directeurdu syndicat d'irrigationdu Bou-ChemAla.
Ces travaux ont douhhS la valeur des terres du périmètreirrigable de la région.

Ferme Guerouaou (à Ancien: M. le docteur En 1868, cette terni.' ne possédait encore que 10 hectare»»ik-il. V. do Bou- leulo ,Julos), con- livré» il la culture indigène, sans eau d'irrigation et dali-raru'* eess.onnair.!. mentation, san» plantation», ni culture» arborescente»; elleNouveau: M. leule était couverto de broussailles.
Léon), propriétaire A partir «le 1873. la propriétéa été complètement «léfricliéo.

PI"IA ! ,l a C'16 n>"Htruil ,les écuries, «te» hangars pour les ma-il 10 hectares.) chine» et une maison de ferme. L'exploitation possède unmatériel complet de culture : charrues diverses, semoir,rouleaux Croskil, uioi»sonnouso-lieuse-baiteuso à grand
itravail. Différente» acquisition» ont porté l'exploiiation à '

110 hectares. A»»olenieiit» triennaux avec jachère» cultivée». wj De» boeur» d'engraisc: de labour composent le cheptel. -*•
; Il a été plauté 10 hectares do vigne, 1 hectare «l'oraugorie» a<
; et divers arhre»#foro»liors.

I
j Les eaux d'irrigation «t d'alimentation proviennent de la
; dérivation do l'ouad El-Khaini», et arriventen canaux uiaçon-
; nés jusqu'à la ferme : ces canaux ont été construits par lo
j propriétaire, qui est également Directeur du syndicat «le
I

l'ouad Ei-Khaniis. La totalité des travaux exécutés sou» sa
; direction arrosent les districts do Guerouaou, Mechdoufa,

le» Quatre-Fermes et Bon-Aîça.
rf ! Récompenses diverses. — Diplômes et médailles d'or, d'ar-

! K*'111 **• de bronze pour les huiles, le» vins, les laines, leseaux-de-vie ot les cultures spéciales et le.» n achines. aux| exposition» de Vienne (Autriche^ Paris, Alger. Botieu, Blida,
i etc. Médaille d'or du la Société do» Agriculteurs de Franco

! [ pour la culture des oliviers.
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et Exploitation». «u(Vr*«if.<.

Atelier de la Société Ancien» : M. Fourrier Cet atelier est le plus important et le mieux outillé de
de Con»truciionde Jean», fondateur.— l'Algérie. J! compr I, comme outillage; tours, raboteuses.
mécanique (boule- Société de Construc- perceu»e», taraudetise» pour l'ajustage. Soufflerie, marteau-
vard Charlema"-.e, tion. pilou à vapeur pour lu l'orge ou la serrurerie. La fonderie
etrueDesgeneite», Nouveaux :M\1. Mont- proprement dite comprend : 3 cubilots île diverses puissan-
à lh»u-Farik\ fort et Bitt. ces, étuves, grues et fourneau a bron/e.

L'atelier rccnpe, suivant l'importance dos travaux, de 30 à
iôo ouvrier» : ajusieurs, tourneur», forgerons, mouleurs, ser-
jruriei-s, etc., dirigés par deux contre-maîtres. L'atelier cou-

j struit les principaux outils nécessaires à l'agriculture, on
[ (fait les réparations, et perire: ainsi l'emploi de machine»
i

perfectionnée» dans le pays; l'atelier a servi aussi à for-
j mer les nombreux conducteurs de machines employésdans

les fermes. En dehors de la machinerie agricole, l'atelier peut,
par se» moyens, construire les combles, plancher», osca-

,
lilcr». etc. — Travaux relatifs à la construction de bâtiment»

I 'ruraux.
— !>oks. caves, «te, ainsi que les installation»depo-

itites usines agrico!,-,commeles huilerie» ot autres. Les liui-
|

jlcries de Soumàa et îles (Juairu-Chomius,et l'u»ine j'i plâtre
i

;de M. Mortel, à Bovigo, ave<- son chemin do for aérien qui
1

I s'élève à plusieurs kilomètres dans la montagne, sortent do
|

i
l'atelier.

La fonderie do 1er, en dehors des fontes nécessaire* à
j l'atelier, fournit aux charron» ot aux principaux propriétaires

îles pièce» «lo rechange qui leur sont nécessaires.
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Vus sommes loin ilo compte, nous l'avons montré au cours «le

cet ouvrage, avec le général Duvivier, qui, en ISil. dans son livre :

».
Solulim île lu lju> aion nigérienne,

»•
prétendait que iVoupati-.ii

française «levait ètio limitée, dans li proiince d'Alger, h It ligne
qui va «le Bir-Khad'in à Douera, limite qui devrait être marquée
par un retranchement cnlinu, projet «pli. d'ailleurs, avait reçu un
commencement «l'exécution.

•<
Au delV du retr.iricheinent, écrivait-il. e-t l'infecte Meiidji.

Nous 11 laiss- rons aux chacals, n»\ courses dos bindits arabes,

i «;t en d mni'ie h la mort «ans gl-ire. V-us y trouvons Bou-Farik,

•<
Blida. qui s.-nt de grand* inconvénients militaires.

«
lî-ei-Farik e-t un malheur!... Il y a là un-! petite population

t européenne qu'il faut empêcher de s'épin-tre hors de son rotran-
•<

rhom Mit, et qu'il est nécessaire «l'amener, par tous les moyen».
« possibles, h diminuer, voire même S se divs><udre!

. Des phiues, telles que celles de l'une, de la Mctidji ot tant
d'autres, «ont dos foyers de nnlvli s et «le mort.
< Les assainir.»

< On n'y parviendra jamais !... »
Que? dirait il maintenant si, quirante-rinq ans aprè* avoir écrit

ces ligne», il lui était donné de revenir :\ h vi\ «lo parcourir la
M-ïti'lj-î, d-; s'asseoir sous les immenses et frais ombrages de
Bou-Farik, et d'admirer ce. magnifique «lomaiiie qu'il proposait
d'abandonner à la mort sans gl"ire?...

f»iie dirait-il surtout d-s héroïques soldat», et des vaillants colons
qui l'onl créé, ce «pler.dido d-<main..\ en l'arrovint de leurs sueur»,
• t en l'engraissant d>; leurs cadavres intoxiqua* ?...
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DÉt'I'Vr.E V.

Av.\Nr-l'll'Ji'<s x;;i.

I

Hou-Farik avant 1*10 et les arlircs-giM*. - le cil loucli
exécuteur.

-
Do h jusiicc «le l'Allia «les Arali.v, cl do

colle dos Raid». Topogr.viic île Hou-Farik cl de st.<
ahord*.

- - Les trijis arbre* d'avant l'occiipaliuii. L'or-
ganisation de la province d'Alger au temps des Turks. ---
L'outli ni des Hcni-Kheiil. — Le quartierde Hou-Farikdivi-é
en trois canton*.— lin marché par oulliiii... l'âge I.

Il

expédition du général de lîotirmonl sur Hlida.
•- -

La colonne
est attaquée par les Kabils, et suivie, dans sa retraite,
jusqu'au delà de Hou-Farik. Le général l lau/el rem-
place M. de Hourrnonl. Kvpédilion sur Médéa. — H.ivi-
laillerncnt de Médéa. — Le chef de-odroiis Mendiri est
nommé Agha de* Arabe*. Le général llerliiezéue, qui
a remplacé le général Cluuel, dirige une nouvelle expé-
dition sur Médéa. — Les Hcni Khchl el les Ileui-Mouc-t
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.s'emparent des ponts de Hou-Farik. — Rassemblements
hostiles autour de ce point; ils sont dispersés. — Les
Hcni-Khetil se donnent un Kaîd, que ne reconnaît pas
l'autorité française. — KI-lladj-Mohy-ed-Din remplace le
commandant Mcndiri dans la charge d'Agha des Arabes.

— Le général duc de Hovigo succède au général Rerlhc-
zenc dans le commandementde la Division d'Occupation.

— Rassemblements armés a Soukaly. — L'Agha des
Arabes fait défection. — Combat de Sidi-Aaïd-Kcli-
Chcrif Page 13.

III

expédition conlrc les gens du haouch Hou-Ogab el de
Cuerouaoti. — l.c général Voirol commence les I.elles
routes du Snliel et de la Mctidja.

-
Travaux du «lélilè de

Hou-Farik. — Le capitaine de La Moricièrc est chargé de
la direction des Affaires arabes. — Attaques par les Arabes
des travailleurs indigènes employés aux ponts «le Hou-
Farik*. -- Les iladjoulh. Abandon des travaux des

(ponts de Hou-Farik. — Le Kaïd de l'outhan des Heni-
Khelil, Roii-Zid-bcn-Chàoua. — Il est assassiné sur le
Marché de Hou-Farik. La liommission d'enquête se
rend à Hlida sous l'escorte«l'une colonne expéditionnaire.

Assassinat, prés de Hou-Farik, d'un canlinicr el de sa
* femme.

—•
expédition chez les II tdjot.th.

- Le lils de
Rou-'/id le remplace dans ses fondions de Kaïd des Hciii-
Khelil. -- Le sergent-major Vergé est placé auprès
de lui. -- Premiers travaux de dessèchement dans la
Melidja l'âge i\.

IV

~
Les déprédations des lladjuiith. Invasion infructueuse

de leur pays par une colonne expéditionnaire. — Division
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de l'outhan des Heni-Khelil eu cantons, à la tête desquels
on met des cheikh. — Ce qu'on entendait par lladjouth.
MuMirs et manière de combattre de ces cavaliers. — Nou-

/ velle expédition contre les lladjouth. — Les Retii-KlicM
el tes Heui-.Mouça marchent avec nous comme auxiliaires.

-- Ils font un butin considérable sur les lladjouth, qui
demandent la paix. — Nos conditions trayant pas été
acceptées, les hostilités recommencent. — Nos auxiliaires
(ont encore du butin. — les lladjouth font leur soutnis-

' sion. — Les Heni-Khelil et les lladjouth se jurent solen-
nellement une paix éternelle. — lu Commissaire extra-
ordinaire est établi dans l'outhan des Heni-Khelil. — La
Metidja est ouverte aux européens. -- Ou essaye «le les
faire admettre sur les marchés arabes. — Machinations
du Cominissanc indigène pour contrecarrer ce dessein.

— Reconnaissance des biens du Heylik dans la Mcti-lj i. —
LI-Arby-bcu-Hrahiuiremplace Allal-ouhl-Kou-Zid dans le
Kaïdal des Heni-Khelil.

- -
Les européens soute.puisés

«lu Marché de Hou-Farik. —Sur le rapport de la Commis-
sion d'enquête, la conservation d'Alger est décidée. —
Nouvelle organisation administrative. — Le lieuteitaut-
géneral comte d'erlou est nommé Couvcrncur général.

— Répart du général Voiro! Rage al.

V

Le Couvcrncur général décide que des troupes seront en-
voyées tous les lundis au Marché de Hou-Farik. — Forma-
tion d'un poste au haouch Kcli-Chaouch. — L'occupation
permanente de Hou-Farik est décidée.

—•
Le Ministre de

la Cucrre y autorise rétablissement d'un camp. -- La
situation s'améliore dans la Metidja.

- -
Le lieiiteu.ini-

colonel Marey e-l nommé Aglia des Arabes. Les
\ lladjouth recommencent leurs incursions dans le Salie!.

- Les réclamations de l'Autorité frdin;aise ne sont point
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accueillies. — Arrestation de deux lladjouth au Marché' de Hou-Farik. — Expédition contre les lladjouth el pointe
sur les Mouzaïa. — Reprise des hostilités. — Assassinats
entre Dely-Ibrahim et Douera. — Reconnaissance du
général Rapatel sur Ie3 bords du Mazafran. —

établisse-
ment d'un camp à Maelnia. — Réfection des cavaliers du
canton d'EI-Merdjia et des fonctionnaires indigènes. —

IAli-Rou-Dchicha est nommé Kaïd des Heni-Khelil en
remplacementd'ei-Arby-ben-Hrahim, passé aux lladjouth.

— On exécute les travaux d'enceinte du Camp permanent
de Hou-Farik. — La colonie du Razar. — Premières
misères. — Attaque du Camp de Hou-Farik par les lla-
djouth, et raziasur les Rcui-Kliclil. — Le général Rapatel
détruit le camp des lladjouth sur les bords de la ChelTa.

— L'Ambulance du docteur Pou/.in cl M. le baron Vialar.

— I.C3 Soeurs de Saint-Joseph à l'Ambulance Pouzin. —
Le nouveau camp de Hou-Farik prend le nom de Camp-
d'F.rltn. — Hlida n'accepte point le Hakcm que nous
voulons lui donner. — Les lladjouth fondent sur le camp

Idc Rouera, cl y surprennent un détachement de Chasseurs
d'Afrique, qui les repousse Page î'J.

VI

Ali-bcn-Kl-Khaznadji est mis à la tète du Kaïdal de l'outhan
des Heni-Khelil. — Razia des lladjouth sur le haouch
Mered. — entrevue du Kaïd Ali cl des lladjouth. —
Assassinat d'Ali-ben-ei-Khaznadji. -- Razia sur les lla-
djouth.- Le Kaïd Ali-ben-LI-Khaznadji est remplacé par
Ahuied-Kch-Cbahma. — Le maréchal Clauzel est nommé
Couvcrncur général en remplacement du lieutenant-
général comte d'Krlon. — Invasion du choléra.— L'Cmir
Abd-el-Kader passe le Chclif el donne des Khalifas à
Médéa et à Miliana. — Le maréchal Clauzel répond à cette
provocation en donnant des Rejs à ces deux villes. —
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Mosthafa-ben-ei-Iladj-Omar est nommé Rey deMiiiauael
de Cheichel, el Mohammed-beu-llocaïti est placé à la tête
du Heylik de Tithri. — Une colonne expéditionnaire con-
duit le Rey de Tithri jusqu'à la frontière de son gouver-
nement. — Les Mouzaïa lui refusent le passage «le leurs
montagnes, cl le nouveau Rey esl ramené à Hou-Farik.

— Razia du lieutenant-colonel Marey sur les haouch Ren-
Salah et Hcn-IL'rnou.— expédition sur la Zaouva de Sidi
Ll-llabchi. — Le Roy Moliamme«]-ben*llo«;aïn entreprend
seul, mai:* sans succès, la conquête de son Heylik. — Le
Khalifa de Miliana envahit la Metidja. — Le maréchal
Clauzel marche à lui et le défait sur l'ouad Rou-Rouini.

— .Nou-elle invasion du Khalifa de Miliana dans la Metidja.

— Il est rejeté dans les montagnes.- -Lecolon Pic est enlevé
parles Arabes. — Razia sur les lladjouth... Page 'Jî.

VII

z La guerre el les lladjouth. -- échange de prisonniers.
—

Razia sur le bois de Khcrraz.t. — expédition sur Médéa.

— Le maréchal Clauzel est appelé a Paris. — le général
Rapatel est chargé de l'intérim. — enlèvement de trois
européens par les lladjouth. -- Les lladjouth poussent
leurs incursionsjusqu'au Djebel Rou-Zarrià». — établisse-
ment de postes retranchés à Sidi-Khalifa cl sur l'ouad
ei-AHaïg. Alfairc sur la CbciTa. — Rentrée du maréchal
Clauzel. — Constructiond'uucampretranché sur la Cheffa,
et d'une redoute avec blockhaus aux Oulad-Yaïch. —
Pointe dans les montagnes de- R'cllaï et des Reni-Salah.

—

Le K;iïd Ahmcd-ech-Cliahm.i est rcinplaié par Tarzi-
Ali.

- Arrêté de création de la ville de Hou-Farik. —
Attaque du poste des Oulad-iàïch p;ir Moh.tnitned-ben-

(Allil. —Combal'leCuerotiaouentre les Spahis réguliers
el la cavalerie de Heu-Allal. - Incendie de plusieurs
fermes en avant de Hou-Farik. — Le général Rapatel fait
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canonncr Hlida. — Travaux de défense de la Metidja.
Le nouveau centre de population créé à Hou-Farik prend
le nom de Mcdiua-Clauzel. — IAÎ Kaïd Tarzi-Ali est rem-
placé par Ali-Rou-Rchicha. — Application à Mcdina-
Clatizel de l'arrêté relatifà la Milice africaine. — Travaux
de roules et de dessèchement Page 107.

Mil

Le maréchal Clauzel est remplacé par le lieulenant-général
comte de Ramrémonl. — Arrivée à Oran du lieutenant-
général Rugeaud. — L'émir Abd-el-Kader à Médéa. —
Suppression de la charge d'Agha «les Arabes, et création
de la Direction des Affaires arabes. — Moharnined-ben-
llalima romplacc le Kaïd Ali-Rou-Dchicha. — On trace la
nouvelle ville de Medina-Clauzel, et on fait l'allotissemenl
«le son lerritoire. — L'ennemi et la Fièvre. — Les troupes
sont décimées par les maladies. — Colonne «l'observation
dans l'est. — Reconnaissance des abords cl de la ville de
Hlida. —

L'émir quitte Médéa et retourne dans l'Ouest. —
Attaque de la ferme de Reghaii par les Iccr el les
Amraoua. — La guerre est allumée dans l'Fsl. — Con-
struction d'une redoute.sur l'ouad Rou-Rouaou." Attaque
du blockhaus des Oulad-Yaïeh par les lladjouth. — Atta-
que et massacre de faucheurs européens entre Hou-Farik
et Rou-Ogab. — Le Couvcrncur général transporte son
quartier général à Hou-Farik. — Le Khalifa de Miliana
est battu au sud de Mered. — Le Couvcrncur se porle
sur le camp de la Chcfla. — Attaque combinée sur le bois
de Kherraza. — Suspension des hostilités. — Traité de
la Thafua. — Sid Mohammed-ben-Allil remplace son
oncle h la tête du Khalifdik de Miliana. — I ne ligue
télégraphique aérienne est créée entre Algercl Hou-Farik.

— Travaux de route el de dessèchement.... Page lii».



IX

Violation par les agents de l'émir du traité de la Ihafna.

— Le Khalifa de l'émir à Médéa b-ve une contribution
sur les gens de Hlida. — Les lladjouth recommencent

t leurs incursions sur notre territoire. — Mauvais vouloir
du Khalifa de Miliana. — L'autorité française s'en plaint
vainement à l'émir. — Abd-el-Kader donne des Kaïd*

aux Khachna et aux Hcni-Motrça. — Anivécde l'Kmir
fd ins le Tithri. — Assassinat d'un olficier indigène par les

lladjouth. — Le maréchal Valée esl nommé Couvcrncur
général de l'Algérie. — L'émir attaque les Zouetna et
fait tuer leur Kaïd, Reïram-ben-Thalhar.— Abd-el-Kader
viole notre terriloire dans ÏVM. — Ses prétenlions au
sujet de nos limites. — Les troupes françaises prennent
possession «le Koléa. — l.n.< colons de Hou-Farik trans-
portent leurs baraques du Razarsur leurs lots urbains et

f bâtissent. — Occupation de Hlida. — Les chefs des lla-
djouth ei-Rachir-beu-Khouïledcl Rrahiinben-Khouïlcd.--
La redoute du Pont-de-Chcvalets et le voilurier Cromulu.

— Affaire entre les Chasseurs d'Afrique cl les lladjouth
sur le haouch Hen-Konla. — enlèvement de cinq colons
parles lladjouth. — Travaux intérieurs du Cainp-d'Kilon.

— Travaux autour de Hou-Farik. — Insalubrité de son
terriloire. — Rrigandagcs des lladjouth. — Le colon Pas-
quier est enlevé, Miqucl est assassiné, les habitations de
N'émoz et de Relpcch sont incendiées. — Les colons de
Hou-Farik demandent une enceinte. — On en commence
la construction.— Tentative d'émigration des Reni Mou«;a.

— Occupation du camp de l'ouad Ll-Alîaïg.— Les gens du
haouch Hen-Hcrnou.— établissement «le camps près du
marché d'él-Arbàa et sur l'ouad él-llarrach. Page I il.
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X

Rupture du traité de la Thafna par l'expédition des Riban.

— Mauvaises conditions de défense des établissements
agricoles dans la Metidja.— Situation de l'agriculture.
— Les Arabessont prêts pour la guerre. — Inccndicde deux
habitations appartenant à des colons de Hou-Farik. —
Violation de noire territoire parles lladjouth. — Les lla-
djouth portent leurs campements au delà du Hoti-Roumi.

— Incursions incessantes. — Mortdu commandant Raphcl
atliré dans turc embuscade par les lladjouth. — émigra-
tion des Arabes de notre territoire. — envahissement
général de la Metidja. — Massacre d'un convoi à Moklhà-
Mcklilouf. — Le colon Laurans et sa femme. — Combat
désastreux d'ouad Kl-Allaïg. — Sac et destruction des
établissements agricoles de la Metidja, el massacre des
colons. — Relie défense de quelques haouch. — Décla-
ration de guerre de l'émir. — évacuation de plusieurs
postes retranchés cl concentration des troupes. — In-
cendie de la ferme Manger cl des habitations des colons
Nierengarden cl Simon. — Assassinat de ce dernier. —
Lettre du Directeur de l'Intérieur. — Les gens de Cue-
rouaou se réfugient à Hou-Farik, et font défection un
mois après. •— Tentative de l'ennemi pour s'emparer du
troupeau de l'Administration.-- Le bataillon de Réguliers
d'él-Rerkani vienl prendre position dans les montagnes
des Hcni-Salah. — Des partis nombreux de cavaliers
ennemi* interceptent les roules d'Alger et de Hlida. —
Les Réguliers sont battus au sud de Mercd. Situation
critique de la garnison du Camp supérieur de Hlida. —
Dévoilement du caporal Hourdis, du i\K de ligne. — Iteau
combat du haouch Kl-Mebdouà entre l'ouad él-Allaïg el
Hlida.— Incendies de meules de fourrages à Hou-Farik.

— Travaux divers et statistique Page 165,
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M

Combat du Rois des Oliviers, près Hlida. — Création de
Commissariats civils. — M. Rerlicr de Sauvigny est
nommé Commissaire civil à Hou-Farik. — les lladjouth
recommencent leurs incursions. — Prise et occupation
de Cherchée — expédition dans l'est. — Concentration
à Hlida des troupes destinées à l'expédition de Médéa. —
Nettoyage préalable de la Metidja. — L'armée pénètre
dans les montagnes des Mouzaïa.— Occupation définitive
de Médéa. — Rentrée des troupes dans leurs cantonne-
ments. — Les coureurs d'Alimed-ben-éih-Taiyeb-bcu-
Salem s'avancent jusqu'au quartier du llamma. — Ten-
tative d'enlèvement d'une jeune jardinière européenne
par un cavalier arabe. — enlèvement «le dix-sept fau-
• heurs de Hou-Farik aux environs du haouch Hou-
Amrous. — Ahmcd-bcn-Kaddour est nommé Kaïd des
Heni-Khelil. — expédition et occupation de Miliana. —
Affaires dans la vallée du Chelef. — Ravitaillements de
Médéa et de Miliana. — Création d'un poste permanent
à Tala-Vezrd, dans les montagnes des Beni-Salah. —
évacuation du Camp-Supérieur.—Pointe de Rrahim-beu-

l Kouïled aux Figuiers de Sidi-Slirnan. — Attaque des
faucheurs sur l'ouad Tlala. — Mort de3 frères Mirabct, et
beau combat livré par la Milice de Bou-Farik aux cavaliers
de l'ennemi entre les Deux-Ponts. — Attaque de huit
colons par vingt-cinq cavaliers ennemis sur l'ancien
communal. —Massacre d'un détachement français entre
Koléa et le camp de Mielma. — Assassinat des frères
Lambry par les Arabes. — Les environs de Hou-Farik
tenus par trois goums ennemi*. — Attaque du camp de
Hou-Farik. — Misa sous le séquestre des biens dos émi-
grés. — Travaux divers et statistique. — Le fossé-obstacle.

— Le général Rugeniud remplace de maréchal Valée dans
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le Gouvernement général de l'Algérie. — effectif de l'ar-
mée d'Afrique au commencement de 18*1... Page Wi.

Ml

L'Algérie est déclarée en état de guerre. — Hazias sur les
lladjouth. — Les colons éalga, Nambolin et Laurans sont
enlevés parles Arabes. — Vigoureuse offensive du géné-
ral Hugcaud contre Abd-el-Kader.

-
Le Couvcrncur

général conseille aux colons de Hou-Farik d'abandonu. r
ce centre de population. — Le général Hugcaud et les
Miliciens. — Ravitaillements de Médéa. — Attaque de
Koléa. — He-truclion d'un détachement de la Légion
l'-lrangèrc près du posle «les Oulal-Faycd. — Le général
Hugcaud laisse le commandement de la province d'Aller
augénéral Riragucy-d'llilliers. —

échange de prisonniers
sur le haouch Hen-Khclil. — Ravitaillements de Médéa
et de Miliana. — Des terres à proximité des camp*, per-
manents sont mises à la disposition des troupes pour èlre
cultivées. — Luc Justice de Paix cl un office de Notaire
sont donnés à Hou-Farik. — M. Toussenel est nommé
Commissaire civil à Hou-Farik. — Magistral et chasseur.

— Les Miliciens de Hou-Farik prennent part h une razia
sur les Rcni-Misra. — Le serv ice de la Milice. — Travaux
divers et statistique. — Plantations et assainissement.

— Le général de Rumigny prend le commandement de la
province d'Alger, el fait quelques courses dans les mon-
tagnes des Khachua et des Reni-Salah, ainsi que chez les
lladjouth. — Projet d'abandon de Hou-Farik. — Pétition
des colons au Couverneur général. — R.izias sur les
lladjouth. — Soumission de ramilles émigrées des Heni-
Khelil. — Affaire du sergent Hlaudau entre Hou-Farik el
Mcrcd. — Revanche du lieutenant-colonel Morris contre
les cavaliers de Hen-Salem. — Ordre du lieutenant-colonel
Morris relatif aux mesures de précaution à prendre par
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les faucheurs. — expédition combinée amenant la sou-
mission des lladjouth, des Reiii-Menad, des Hoti-AIouau,
ib-s Mouzaïi et des Heni-Salah. — Fin de la guerre dans
la Metidja Page "i",.

Mil

La Metidja pacifiée. — Abandon «les idées d'occupation
restreinte. — Coup d'u-il rétrospectif. — Les victimes de
la période militante de Hou-Farik. — Ses hommes de
poudre.— Les derniers maraudeurs. — Situation de Hou-
Farik en I8»2. — Le Commissaire civil Toii'**cucl quitte
Hou-Farik. — Organisation des tribus soumises. —
Ahn»cd*bcu-Kad'loiir est nommé définitivement Kaïd du
di-lricl de Hou Farik. — Les Khachua cl les Heui-Mom i
sont renlrés sur leur territoire. — Délimitation du ressort
du Commissariat civil de Hou-Farik. — M. Ch. Du Teil e-t
nommé Commissaire civil de Hou-Farik. — Travaux el
colonisation. — Les fourrages. — Le Marché. — La Mili-e.

— Statistique. — Le général Hugcaud nommé maréchal
de France. — Mort de Sid Mohammed-ben-Allal. -- Aug-
mentation du territoire de Hou-Farik. — Population «le

Hou-Farik. — Travaux d'assainissement el de dessèche-
ment dans la Metidja. — Travaux des routes. — Les éta-
blissements agricoles reprennent de h vie. — Dessèche-
ment du marais de Soukaly. — L'état sanitaire s'améliore.

— Le Marché. — Statistique. — Les sauterelles. — Créa-
lion d'un centre dépopulation à Soumâ t.—Construction
d'une école et d'une église à Hou-Farik. — Nouvelle
organisation de l'Administration algérienne. — Les
Aiçaoua à Guerouaou. — Les plantations. — Les sau-
terelles. — Occupation du col des Heni-Aaïcha. L'émir
fait sa jonction avec son Khalifa Hen-Salein. — Ctone
active à l'émir Abd-el-Kader. — M. de Lamolhe-Lin-
gori est nommé Commissaire civil à Hou-Farik. —René-
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diction de l'église de Hou-Farik par l'évéque d'Alger. —
On commence la construction du caravansérail. — Le
duc d'Aumalc remplace le maréchal Hugcaud dans le
Gouvernementgénéral de l'Algérie. — Reddition de l'émir
Abd-el-Kader. — La mortalité eu Algérie... Page 275.

XIV

Le général Cavaignac remplace le duc d'Aumalc dan*- le
Gouvernement général de l'Algérie. — M. de Milhati c -t
nommé Commissaire civil à HouTank. — Le général
Changarnierest nommé Gouverneur général de l'Algérie.

— M. de Chancel remplace M. de Milhau en qualité de
Commissaire civil. — Le général Charon est nommé
Gouverneur général de l'Algérie.

—-
L'Algérie est divisée

en territoires civils, ou départements, et en territoires
militaires. — Hou-Farik sous l'administration de M. de
Chancel. — Plantations. — Mouvement de la population
pendant l'année 18*8. — Les concessions faites dans
l'intérieur el sur le territoire de Hou-Farik sont déclarées
gratuites. — Situation des cultures. — Mouvement de la
population pendant l'année 18*!). — Bou-Farik cesse
d'avoir une garnison. — Le général d'Hautpoul est
nommé Gouverneur général de l'Algérie. — Concours
agricole à Bou-Farik. —

L'évoque d'Alger propose au
Gouvernement d'entreprendre la conversion des Arabes.

— MouTcmcn! de la population pendant l'année 1850. —
M. Desjobert et la mortalité en Algérie. — Le Carnp-d'ér-
lon et ses dépendances sont concédés au P. Rrumauld.

— M. Lafaye est nommé Commissaire civil à Rou-
Farik Page 307.

XV

Hou-Farik est érigé en Commune. — Composition du
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Conseil municipal. — Le général Hindou est nommé
Gouverneur général de l'Algérie. — Création dcRir-Touta
et des Qualrc-Chemins. — Une Commission municipale
remplira les attributions dévolues aux Conseils munici-
paux. — M. Rorély La Sapie est nommé Maire de
Hou-Farik. — Toutes les concessions sont uniformisées
à six hectares. — Mouvement de la population pendant
l'année 1851. — Constitution de la Commission munici-
pale de Bou-Farik. — Le Kaïd de Bou-Farik fait aban-
don à la Commune des droits de Marché. — Travaux
d'utilité publique, constructions el cultures à Hou-Farik.
Son budget. — Bou-Farik et M. Rorély La Sapie. — Coup
d'oeil rétrospectif. — Hou-Farik sous ses trois régimes
administratifs, l'armée, le commissariat civil, la com-
mune. — Le Kaïd Ahmcd-bcn-Kaddour est remplacé par
son fils, Ali-bcn-Ahmed. —Un incendie. —Horace Vcruct
peintre d'enseignes Page 323.

XVI

Lu municipalité de Hou-Farik est constituée sur de nou-
velles bases. — Création du village de Chebli. — Situation
de Hou-Farik en 185*. — Développement donné à la
culture du tabac. — Travaux d'nlilité publique. — Créa-
lion de nouvelles écoles. — Mouvcmentde la population
pendant l'année 185». — Division du territoire de l'Al-
gérie en circonscriptions judiciaires. — Le Kaïd Ahmed,
révoqué, n'est pas remplacé. — Le marché est entoured un
mur de clôture. — Mouvement «le la population pendant
l'année 1855. — Augmentation de la concession faite au
P. Rrumauld. — Décret modifiant le territoire et le corps
municipal de la Commune de Hou-Farik. — Situation de
la population de la Commune. — Mutations dans le
Conseil municipal. — Une Justice de Paix est créée à
Hou-Farik. — Création du village de Rou-lnan. — Créa-
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lion d'un Ministère de l'Algérie et des Colonies.
— Sup-

pression de la fonction do Gouverneur général, *l iu>li-
lutiou d'un Commandant supérieur des Forces de Terre
et de M» r eu Algérie. - -

Le général de Mar-Mahou est
nommé à celte haute l'oiitiion. — Création de deux squares
dans les quinconces de platanes. — Mutations dans le
Corps municipal.

-
Le général Gues-willer remplace le

général de Mac-Mahou dans le commandement supérieur
de l'Algérie. — Le généial Gues-willer e?t remplacé
par le général de Marlimprey. — Rou-lnau forme une
section annexe de Hou-Farik.

- -
Fixation de l'effectil dt*

la Milice pour la Commune de Roti-Farik. -Nominations.

— Débarquement à Alger de l'empereur et de l'Impé-
ratrice Page 3i3.

XVII

Suppression du Ministèle de l'Algérie, et reconstitution du
Gouvernement général. — Le maréchal Pelissier est
nommé Gouverneur général do l'Algérie. — M. le général
de Marlimprey esl nommé Sous-Gouverneur. — La sec-
tion de Chebli est érigée eu Commune. — Fixations nou-
velles des limites de la Commune de Hou-Farik. - Modi-
fication dans l'organisation du Corps municipal. —
M. Rorély La Sapie donne sa démission des fonctions de
Maire. — Réflexions. — M. Mauger est nommé Maire de
la Commune de Hou-Farik. — Population de celte Com-
mune au 31 décembre 1801. — Organisation d'un syn-
dicat des canaux de dessèchement de Hou-Farik. —
Inauguration du chemin de fer d'Alger à Hlida. — La
Commune est autorisée à contracter un emprunt. —
Création d'une Société de Secours mutuels. — M. Mauger
donne sa démission de Maire de la Commune de Boti-
Farik. — Il est remplacé par M. Ribouleau. — M. le
maréchal de Mac-.Mahon esl nommé Gouverneur général
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de l'Algérie, et le général Desvaux Sous-Gnuverneur. —
étahlisM-mcut, parla Société liuièro et cotouuière, d'une
usine a Buii-l'aiik. — L'empereur à Hou-Farik.

•
M. le

général do l.admirault est nomme Sous-Gouverui-ur de
l'Algérie. - -

Un Rureau de Bienfaisance e.-l installe à
Hou-Farik. — Les sauterelles.

-
M. le général baron

Durricu est nommé Sous-Gouverneur de l'Alg«rie. -
Population de la Commune de Bou Farik au 31 décem-
bre I StJti Page 35V.

Wiil

Les colons londateuis de I. ..-Farik. —Le Hou-Farik de.

I**>«is. — Sa forme. — Son enceinte.
—- Ses dimensions.

-- Sis maisons. — Ses vergers. — Sa population. — Ses
platanes. — Ses squares. •-- Ses rues et ses boulevards.

— Ses eaux. -- La Koubba de Sidi Abd-el-Kader-F.I-Djilaui.

— L'hôtel Mazaghrau. - L'église et ses tableaux. -- Le
Camp-d'érlouel l'Orphelinat. - -

La chapelle. — L'ancien
puits du Marché. — Le Magasin à Fourrages. — Les ca-
deaux duinatéclial Pelissier. — Le cimetière. — La tombe
de Blaudan el des six héros tombés autour de lui. — Le
monument funéraire élevé au capitaine du Génie Grand.

— L'Orphelinat, école d'agriculture. — Aspect de Bou-
Farik. — Sa fête annuelle. — Le territoire de la Com-
mune Page 3S1.

XIX

Le Marché do Bou-Farik en I8ij8.
- - Son âge. — Son his-

toire. — Agitas des Arabes et Kuïds des Beni-Khelil. —
Les européens au Marché de Bou-Farik. — L'occupation
de l! iti-Farik. — Le Cainp-d'érloii. --- Interruption du
Marché de 183V à 18*2. — Reprise des affaires. — Aban-
don a la Commune par le Kaïd Ahmed-bcu-Kaddo'irdea
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droits de Marché. — Plantations. — Marche ascendante
des affaire-'.

-
Les anciennes limites du Marché. - Sou

emplacement. - Ses entrées. — Son poils turk. — Le
Caravansérail. - Le Marché la veille au soir. - -

le lundi
matin. — Los installations. -- Aspect général. — Le per-
sonnel. — Les Kabils moissonneurs.--- Les Kahouadji et
leur clientèle. — Les cordonniers et les savetiers. —
Leurs tentes-échoppe:*. — emploi ingénieux de la foule

pour la préparation des cuirs.
-

Les marchands de
chaussures arabes.

-
Les bouchers et leurs élaux. --

Les maréchaux-ferrant*. -- Les épicier"-droguisles-pai*-
fumeurs.

-
l.esselliers-harnaelieurs.— Les eordiers.

—
Les vanniers. — Les vendeurs de toisons. — Les mar-
chands de volailles.— Les négociants en sel, en savon et
en moulins arabes. — Les bernoussiers-taillcurs. — Les
négresses marchandes de pain. — Les marchandsd'huile.

— Les mielleux-ciricrs. -- Les fruitiers, les légumiers.

— Les merciers. — Les marchands de nouveautés.— Les
bijoutiers, orfèvres, bimbelotiers. — Les ferblantiers-
clameurs. — Les fripiers. — Les maquignons. — Le

commerce ambulant.
—-

Les tholba écrivains publics.

— Les mendiants aveugles. — Les derouïeh. — Les
guezzauat. — Les mesureurs de grains. — Lo tribunal du
Kadhy.— Le salon du Cheikh.— Les bêtes. — Les mou-
tons. — Les boeufs, les vaches et leurs veaux. — Les
louchcurs. — Les transactionsen sabir. - Les bourriquels
mutualistes. — Les arbres crasseux. — La clôture du
Marché. — La conclusion des affaires au café. — Lu Me-
lidjaà vol d'oiseau en 1808 ...«.'.-,,.... Page 107.

Bou-Farik, de 180V à 1887 ,,*«/Page '«75.

M'iJi-S" — CvRkiiL. T)|>. CMI».


	DEDICACE
	AVANT-PROPOS
	I Bou-Farik avant 1830 et les arbres-gibets. - Le chaouch exécuteur. - De la justice de l'Agha des Arabes, et de celle des Kaïds. - Topographie de Bou-Farik et de ses abords. - Les trois arbres d'avant l'occupation. L'organisation de la province d'Alger au temps des Turks. - L'outhan des Beni-Khelil. - Le quartier de Bou-Farik divisé en trois cantons. - Un marché par outhan Page 
	II Expédition du général de Bourmont sur Blida. - La colonne est attaquée par les Kabils, et suivie, dans sa retraite, jusqu'au delà de Bou-Farik. - Le général Clauzel remplace M. de Bourmont. - Expédition sur Médéa. - Ravitaillement de Médéa. - Le chef d'escadrons Mendiri est nommé Agha des Arabes. - Le général Berthezène, qui a remplacé le général Clauzel, dirige une nouvelle expédition sur Médéa. - Les Beni Khelil et les Beni-Mouça s'emparent des ponts de Bou-Farik. - Rassemblements hostiles autour de ce point; ils sont dispersés. - Les Beni-Khelil se donnent un Kaïd, que ne reconnait pas l'autorité française. - El-Hadj-Mohy-ed-Din remplace le commandant Mendiri dans la charge d'Agha des Arabes. - Le général duc de Rovigo succède au général Berthezène dans le commandement de la Division d'Occupation. - Rassemblements armés a Soukaiy. - L'Agha des Arabes fait défection. - Combat de Sidi-Aaïd-Ech-Cherif Page 
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