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801 Un mois en Afrique par Adolphe Joanne   version 1 du 23 décembre 2006 
 
1 l’embarquement 
 
Il y a 20 ans à peine, quand on s’était décidé à confier sa vie à l'élément amer, comme disaient les poètes de l'école impériale, il 
fallait attendre, pour pouvoir s'embarquer, que le vent daignât ou se réveiller ou s'assoupir. Pendant toute la traversée, on 
s'abandonnait, par nécessité, à la merci de ses caprices. Et lorsque l'on touchait enfin au port, on se devait encore, avant de 
mettre pied à terre, d’obtenir son consentement. Tout est changé maintenant. D’esclave qu’il était, l'homme est devenu maître. 
C’est lui qui commande, ou du moins qui agit à sa fantaisie. Que le vent lui soit favorable ou contraire, il ne s'en inquiète plus. Il 
se rit de ses fureurs, comme il se passe de ses services. Grâce à son puissant auxiliaire, la vapeur, il a trouvé le moyen de 
triompher de tous les efforts de son redoutable ennemi. Il sait au départ quel jour, à quelle heure, à quelle minute il doublera tel 
écueil, longera telle côte, entrera dans telle rade. Quelquefois seulement, les éléments vaincus se coalisent pour tirer une 
vengeance éclatante de leur défaite. Mais ces sortes de surprises, qui ne réussissent pas toujours, deviennent de plus en plus 
rares. Et avant peu, les progrès de la science et de l'industrie feront emporter à l'homme, une victoire si complète qu'il n’aura 
plus aucune attaque à redouter. Cette promptitude, cette sécurité, les voyages en mer les ont achetées au prix de quelques 
sacrifices. Elles leur coûtent tout ce qu'ils pouvaient avoir d'imprévu ou de poétique.  
 
Ces réflexions, m’étaient venues pendant que le Pharamond s'éloignait du port de Marseille. Je l’avoue, j’eus la faiblesse d’être 
profondément ému en voyant s’abaisser et disparaître peu à peu les côtes et les montagnes de la Provence. Il est plus pénible de 
quitter sa patrie par la mer que par terre. Sur le continent, la ligne de démarcation n’est jamais nettement marquée. Ces champs, 
ces vergers, ces forêts qui sont l'Allemagne, l’Espagne, la Savoie, la Suisse, la Belgique pourraient être la France. Il n’y aurait 
qu'un poteau à déplacer, un écriteau à modifier. Cette limite que l'on a fixée, on a le droit, on a le pouvoir de la reculer. 
D'ailleurs, alors même  que le paysage ne changeraient pas d'aspect, de nouveaux objets piquent votre curiosité, attirent votre 
attention. Costumes, moeurs, habitations, langage, tout s’est métamorphosé comme par enchantement. Rien ne vous rappelle plus 
la patrie absente dans un détour de la roche, car un bouquet d'arbres, une colline, vous dérobent la vue. Enfin, vos regrets 
deviennent-ils trop vifs ?  vous êtes toujours libres de retourner sur vos pas, vous n'avez qu'un court espace à franchir et vous la 
revoyez. Si vous vous embarquez au contraire, vous vous en séparez violemment. Toute illusion est impossible. Le retour cesse 
d'être facultatif. Et à mesure que le navire s'éloigne vous la contemplez pendant longtemps, sans qu'aucun autre spectacle ne 
puisse vous distraire de vos pensées, jusqu’à ce que vos yeux inquiets, fatigués, mouillés de larmes, la cherchent vainement à 
cette même place, où, il n'y a qu'un instant, ils le trouvaient encore. Plus rien, plus rien que les vagues qui se confondent avec le 
ciel ou avec les brumes et les nuages de l'horizon.  
 
Ce fut pour moi, un moment solennel. J'étais plus qu’ému, j’étais triste. En jetant sur la France un dernier regard, j'avais pensé à 
son passé si glorieux, à son présent si misérable et à son avenir si inquiétant. Et quoi ! Lui disais je en moi même, ne te reverrais 
je plus telle que tu te montras jadis à diverses époques de ton histoire, telle que tu m'es apparue pendant quelques jours, il y a 
seize ans ! Indignement trompée, tu t’égares de la voie que Dieu t’a tracée ! Brise ces fausses idoles qu’un mauvais génie t’a 
persuadé d'adorer ! Reviens à la véritable religion, à la religion du Christ, celle du sacrifice et de la fraternité humaine ! Ne 
prends plus pour règle de conduites l’odieuse maxime « chacun pour soi, chacun chez soi », écoute ta vraie noblesse, la noblesse 
de l’intelligence et du coeur, et l’immense majorité de tes enfants qui te crie «  tous pour tous ! », sors de cette lâche apathie où te 
retiennent la peur et l’égoïsme, secoue ce joug plus avilissant encore que celui de l'esclavage, défends tes vertus comme tu as 
défendu des libertés ! Redeviens honnête, brave et généreuse, redevient la reine du monde et  non son tyran, mais son sauveur. 
Redeviens le France ! Cependant plus le Pharamond s'avançait dans le golf du Lion, plus le vent prenait de force et plus les 
vagues s’élevaient. Mon enthousiasme patriotique ne résista pas mieux au mal de mer, que l’amour de Don Juan pour Julie. Et en 
m’entendant sur le pont, vaincu par la douleur, je me rappelais ces vers de Byron  " Love, who heroically breathes a vein, shrinks 
from the application of hot towels, and purgatives are dangerous to his reign. Sea sickness death ... »  
 
Quand je revins à moi, le soleil se levait sur une mer unie et étincelante comme un miroir. L'air du matin, doucement agité par 
une brise de terre,  avait une fraîcheur parfumée et enivrante. Le Pharamond s'éloignait des côtes d’Espagne qu'il avait rasées 
pendant la nuit. On apercevait encore au pied de hautes montagnes arides, les maisons blanches de quelques villages de 
pêcheurs. Mais je détournais les yeux de ce malheureux pays où une reine de moins de seize ans faisait alors fusiller sans 
jugement, une trentaine d'officiers qui s'étaient estimés assez pour refuser d’être les complices d’une Christine ou d'un Narvaez. 
Je me trouvais tellement fatigué par les souffrances de la nuit, que je m'imposai un repos absolu, et que pendant des heures 
entières, je restai immobile, plongé dans une vague rêverie. L'esprit parait tendu, les yeux semblent contempler fixement un seul 
objet, mais on ne regarde, on ne distingue rien, on pense à trop de choses à la fois pour avoir même sentiment de l'existence.  
 
Quelquefois seulement, je prenais plaisir à admirer le sillon onduleux que le Pharamond laissait derrière lui en fuyant, à voir 
retomber dans son fond bleu, creusé par gouvernail, l'écume blanche et gazeuse de ses deux crêtes. À suivre dans l'air les cercles 
immenses que traçaient les goélands qui accompagnaient le navire aux heures des repas, mais sans s'en approcher jamais à une 
distance dangereuse, à chercher au milieu des vagues la tête moqueuse des agiles marsouins qui luttent de vitesse avec la vapeur, 
et enfin à contempler les curieux effets de lumière que produisaient les nuages sur la surface de la mer tour à tour verte, bleue, 
jaunâtre, éblouissante de blancheur ou presque noire. Oui, la mer est belle, calme ou agitée, bien qu’une illusion d'optique ne 
permette pas d’en apprécier l'étendue, lorsqu'elle borne de tous côtés l'horizon. Mais j’aime mieux encore la voir du rivage, soit 
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que, furieuse, elle brise avec fracas ses vagues menaçantes contre des rochers déchirés, soit que, tranquille, elle déroule 
capricieusement et avec un doux murmure sur un sable uni et doré les perles étincelantes de son écume. Oui, la mer est belle.  
 
Mais les montagnes sont plus belles encore que la mer. O mes Alpes chéries lui, je vous regretterai donc partout et toujours ! Où 
sont vos champs et vos vignobles en terrasse, ce témoignage éclatant du travail humain, vos villages florissants au pied de leurs 
châteaux en ruines, vos prairies si vertes, si épaisses, vos sapins si élevés, si droits, si vigoureux, si noirs, vos eaux si abondantes 
et si pures, et vos bestiaux au poil luisant, aux formes superbes, au doux regard, qui paissent au bruit harmonieux de leurs 
clochettes qui répètent aux loin vos échos, et aux chèvres agiles, si futées et curieuses, et vos magnifiques papillons toujours 
embarrassés de leur choix au milieu du riche parterre de vos fleurs ! Où sont vos lacs bleus et verts « Er laechelt der See, er ladet 
zum Bade », qui sourient aux voyageurs et l’invitent à se baigner, vos torrents qui parlent sans cesse de votre puissance, vos 
cascades dans lesquelles l'arc-en-ciel étale en se jouant toutes ses nuances diaprées, vos sombres abîmes où le regard se perd 
épouvanté et vos sentiers qui gravissent en serpentant les pentes les plus raides, vos ponts si hardis, que l'ignorance superstitieuse 
en attribue la construction aux puissances infernales, vos grottes semblables aux palais que l'imagination des poètes se plaît à 
prêter au fées, vos pics escarpés que l’aigle dispute au chamois, vos aiguilles inaccessibles dont le sommet domine les nuages, 
vos glaciers qui abreuvent et fécondent une partie de l’Europe, vieux géants qui semblent soutenir la voûte bleue du ciel sur leur 
croupes blanchies par l’âge, et où, comme l’a chanté Schiller, mon poète favori, le chasseur peut se croire transporté dans un 
autre monde " unter den Füssen ein nebliges Meer, Erkennt er die Staete der Men, chen nicht mehr, Durch den Riss nur den 
Wolken, Erblickdt er die Welt … « .  
 
Un petit bruit doux et plaintif m'arracha à cette rêverie. C'était un oiseau qui venait de se poser tout près de moi, sur le 
gouvernail, et qui chantait. D'où venait-il ? Où allait-il ? Il l’ignorait lui-même. Il s'était trop éloigné de la Terre, il se sentait 
trop fatigué et il se reposait ! Comme il paraissait heureux de trouver un point d'appui ! Ces ailes s'agitaient encore. Tout 
palpitant, il soulevait violemment ses charmantes plumes, qui recouvraient son cou et sa poitrine. Son bec aurait pu se fermer, et 
pourtant il s'efforçait de chanter, et de célébrer son bonheur comme pour remercier Dieu. Il n'avait aucune peur ni de moi ni des 
autres passagers. Quand il eut achevé son hymne de reconnaissance, quand il se fut remis un peu de sa fatigue et de son émotion, 
il descendit sur le pont et il s’y promena longtemps, happant avec une adresse merveilleuse les mouches qui l’approchaient et les 
morceaux de pain qu'on lui jetait. Il se montrait tout fier de voir une vingtaine d'hommes et de femmes lui céder respectueusement 
la place en l’admirant. Une manoeuvre l’effraya. Il fit 2 ou 3 fois le tour du bâtiment et essaya de se poser à l'avant. Mais les cris 
des matelots l’en chassèrent. Il revint sur l'arrière, étala de nouveau ses petites grâces avec un orgueil risible, chanta un air de 
remerciement et d’adieu et s'envola pour ne plus revenir. Pauvre oiseau joli mais si faible, quel sera ton sort ? Dans ces 
royaumes de l’air où tu vis, la force ne remplace-t-elle pas souvent le droit comme parmi les hommes ! Échapperas tu longtemps 
encore au cercle du vautour qui te guette et s’apprête peut être à te dévorer ?  
 
Le lendemain matin, quand je m'éveillai, la mer était calme. Tout roulis avait cessé et je me tenais assez solidement sur mes 
jambes pour entreprendre le tour du Pharamond, dont je ne connaissais encore que l'arrière. Je descendais sur l'avant. Là, un 
spectacle inattendu, étrange, et triste s’offrit à mes yeux. Contre la cheminée et les tambours des roues, et jusqu'à la partie de 
l'avant exclusivement réservé à l'équipage, étaient étendus pêle-mêle, sous des voiles ou dans des couvertures de laine, une 
centaine d’hommes et de femmes de différents âges. Trempés par la rosée de la nuit, toujours abondante sous ces latitudes, et par 
l’eau de la mer que les roues, les vagues ou le vent lançaient incessamment sur le pont, ils grelottaient de froid malgré la chaleur 
qu'il s'efforçait d'emprunter à la machine. La plupart, malades et assouplis, n'avaient même pas la force de se lever, pour aller 
chercher à la porte de la cuisine, la ration frugale, mais suffisante qu’était chargé de leur distribuer, par ordre de numéro, un 
employé supérieur du bateau. D'abord un très petit nombre des moins souffrants ou plus affamés, répondit au premier appel, mais 
bientôt les retardataires sortirent presque tous, pâles comme des ombres de leurs linceuls, et peu à peu de dortoir, le pont se 
transforma en salle à manger. En général, les bateaux de la compagnie Bazin ainsi que ceux de l'Etat, à l'exception des frégates, 
n'ont pas d'autre asile que le pont, quel que soit la saison de l'année et quelque temps qu'il fasse, à offrir aux passagers de 3e 
classe et aux rationnaires.  
 
L'humanité publique a protesté si hautement en France contre ces tombereaux homicides où Messieurs des chemins de fer, 
avaient d'abord eu la barbarie d’exposer à toutes les intempéries de l'atmosphère, abusant indignement de leur monopole, dans 
les conditions les plus pénibles et plus dangereuses, les voyageurs de 3e classe, pour les contraindre sous peine de mort ou de 
maladie à leur payer un prix plus élevé, que le gouvernement s'est vu forcé d'en interdire l'usage. Pourquoi donc tolèrerait-il plus 
longtemps, les cruautés qui se commettent journellement à bord de ses propres navires ? Pourquoi la Chambre des Députés ne 
protègerait elle pas les classes pauvres sur mer comme sur terre, contre la rapacité des compagnies particulières et la honteuse 
indifférence de l’Etat ? Pourquoi n’exigerait elle pas que ces soldats et ces colons qui vont peut-être mourir pour la France, qui 
n'ont pas, comme les voyageurs des chemins de fer, le choix entre plusieurs moyens  de transport et qui subissent certainement les 
douloureuses épreuves du mal de mer, soient au moins, pendant la traversée, mis à l'abri du vent, de la pluie, du froid et des 
vagues ? Les rationnaires sont les passagers de 3e classe dont l’Etat paye les frais de voyage. Ils se composent en majeure partie 
de militaires qui viennent de rétablir en France leur santé délabrée, et qui vont reprendre leur corps, d’honnêtes et laborieux 
artisans de diverses professions, enfin de cultivateurs pour qui quittent avec joie le pays natal, heureux d'avoir obtenu une 
concession de terre, comme si le champ un culte dont le gouvernement leur fait l’aumône ne devait pas être leur tombeau !  
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Parmi les cent rationnaires du Pharamond, plusieurs, les militaires surtout, m'auraient offert des sujets d'étude intéressants, mais 
un des civils attira particulièrement mon attention. C'était un vieillard. Personne à bord ne paraissait le connaître, ni s'occuper 
de lui. Assis dans un des angles que forment les tambours des roues, les genoux relevés à la hauteur de la tête, il restait 
complètement immobile, plongé en apparence dans de tristes méditations. Sa figure affreusement ravagée par l'âge, exprimait un 
profond abattement. Il est misérablement vêtu et son costume indiquait un paysan. La boue épaisse qui recouvrait ses souliers, le 
bas de son pantalon, et le bâton noueux, son seul compagnon, son unique protecteur, qu’il tenait entre ses deux mains ridées, 
prouvaient qu’avant de s’embarquer, il avait fait une longue course à pied. Il paraissait aussi fatigué de cette marche forcée que 
souffrant du mal de mer. A voir la pâleur de ses joues et de ses lèvres, la fixité de ses regards éteints, l'affaissement de tout son 
corps, on pouvait craindre que sa dernière heure ne fût venue.  
 
Je me dirigeais vers lui, pour l’interroger, lorsqu'un incident assez singulier vint détourner un moment le cours de mes pensées. 
Masséna ! cria une voie impérieuse qui sortait de l'intérieur des salons des premières. À ce nom, répété 3 fois de suite, personne 
n’avait répondu. Enfin le maître d'hôtel du Pharamond parut tout essoufflé sur le pont, et répéta de toute la force ses poumons ce 
nom immortel : Masséna ! Cette fois son appel fut entendu, et je vis arriver d’un air indifférent et dégagé, un jeune homme de 
petite taille, coiffé d’un vieux bonnet grec et vêtu d'une de ces vestes  rondes qui sont un signe distinctif de domesticité, et tenant 
une serviette à la main. Je reconnus le garçon que j'avais appelé plusieurs fois auprès de moi pendant la nuit pour me rendre 
quelques-uns de ces services nécessaires en mer, et dont on aimerait ne pas se souvenir « Che nel pensier rinnova la paura ».  
Que faisiez-vous donc à la cuisine ? lui dit son patron d'un ton de reproche. Descendez au salon, on a besoin de vous. Il obéit 
sans répliquer, mais en sifflant entre ses dents un air d'opéra comique. J’arrêtai par le bras, le maître d'hôtel qui s'apprêtait à le 
suivre. Ce jeune homme, lui demandai-je, serait-il par hasard parent de Masséna ? Son propre neveu, me répondit-il, son cousin 
germain, celui qui est aujourd'hui pair de France. Le maître d'hôtel n'avait pas eu le temps de m’en dire davantage, car le 
moment même du déjeuner approchait. Mais le lendemain une de nos plus aimables passagères me raconta dans les plus grands 
détails l’histoire du neveu du vainqueur de Zurich. Elle la tenait de lui-même. Il lui en avait fait un récit un peu trop long la 
veille, tandis que, étendue presque à demie morte sur son lit de douleur, elle mettait à chaque instant, sa complaisance aux plus 
rudes épreuves. Du reste, c'était une histoire ordinaire et fort triste. Né à Nice, comme son oncle, sa famille l’avait envoyé à 12 
ans au collège de Monaco. Il avait, il l’avouait franchement, mauvaise tête et bon cœur, et autant il aimait la liberté, autant il 
détestait l'étude. Un beau matin, il s’évada de prison et il partit de Monaco avec quelques francs dans sa poche pour se faire une 
position sociale. Comme il ne trouva que celle de domestique, force lui fut de s’en contenter. Il se fit tour à tour, courrier d’un 
prince russe, valet de chambre d'un lord anglais, cuisinier d'un baron allemand. De Saint-Pétersbourg, il alla à Vienne, à 
Londres, à Bombay, à Suez, enfin à Marseille. Au mois de mai 1846, il n’avait que 24 ans, et bien qu'il exerçât depuis un an sur le 
bateau à vapeur le Pharamond, les pénibles fonctions auxquelles on craint même de faire allusion, il parlait encore avec un 
orgueil un peu dédaigneux de son oncle le prince d'Essling, et de son cousin le pair de France.  
 
Le maître d'hôtel parti, je m'approchais du vieillard. De quel pays êtes vous ? lui demandai-je. Des environs d'Orléans, me 
répondit-il. Il y a bien loin, savez-vous, d'Orléans à Marseille. Je ne croyais pas la France si grande. Quel âge avez-vous ? lui 
demandai-je. Soixante-dix-huit années sonnées. Pourquoi donc avez-vous quitté votre pays à votre âge ? C'est que, je suis trop 
vieux pour travailler. J’ai vu mourir successivement tous mes parents et tous mes amis. Aucun des habitants de mon village ne me 
connaît plus maintenant. Le jour où je suis parti, je n'ai pas eu d’adieux à faire. C’est bien triste. Personne ne m’aurait nourri 
quand je n’aurais plus à gagner ma vie, aussi je suis parti. Et au allez-vous ? À Oran. Il me reste un fils qui doit être cordonnier 
dans cette ville et qui ne me laissera manquer de rien, j'en suis sûr. Mais si votre fils n'était pas à Oran ? Je n’aurais plus qu'à  
tendre la main ou à mourir de faim  car je ne puis guère me servir de mes bras, et la vue est faible. N'avez-vous besoin de rien ? 
Vous serez bien bon si vous vouliez me fait apporter un verre d’eau. Je me sens si abattu, que je ne serais pas levé. Quelle misère 
et quelle résignation, me disais je en m’éloignant. Quoi ! Pas une plainte contre la providence ! Pas un reproche à cette société 
au profit de laquelle il a travaillé plus de cinquante années et dont en échange de sa vie entière, il n'a jamais reçu que le strict 
nécessaire, et qui, le jour où usé par l'âge, par les privations, par la fatigue, il a cessé de lui être utile, l’a condamné à aller 
mourir sur une terre étrangère. Pensant alors à cette classe si nombreuse de prolétaires, ouvriers ou laboureurs, serfs des 
machines ou de la terre, dont ce vieillard devenait pour moi-même le type, je réfléchissais plus que jamais à la nécessité et au 
moyen d'améliorer son sort présent et futur, lorsqu'un souvenir traversa ma mémoire.  
 
Je me rappelais un vieux paysan, mort depuis trois ans, qui ressemblait à beaucoup d’égards à celui que je venais de quitter. Lui, 
du moins, il n’avait pas été forcé de s’expatrier. Quand la vieillesse le priva des moyens de gagner sa vie, il ne possédait que 
l'usufruit d’une misérable hutte de boue et de bruyère. Tous ses parents étaient morts. Mais la destinée l'avait fait naître dans un 
village où les pauvres ne connaissaient pas le besoin. Une famille surtout leur distribuait chaque jour d’abondantes aumônes. 
Hélas !ses nombreux bienfaits semblent avoir irrité contre elle un génie infernal. Plus elle s’est  montrée dévouée,  plus elle a été 
malheureuse. Pourquoi Dieu ne récompense-t-il pas toujours les bons sur cette terre ? Pourquoi les punit parfois plus 
cruellement que les méchants ? Ces secrets sont impénétrables mais le coup affreux qui vient de vous atteindre et qui m'a causé 
une vive douleur, ô mes amis ! père et mère infortunés ! cette mort injuste d’un fils adoré, de l'unique héritier de vos vertus, 
m’arrache malgré moi un cri de surprise, un murmure de réprobation. Trois fois par semaine, sans parler des distributions 
journalières de pain, de viande, de vin et de menue monnaie, 12 à 15 indigents venaient s'asseoir à une table dressée pour eux 
dans la cuisine, et abondamment servie. J’ai assisté quelquefois à leurs repas.  
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L'un d’eux portait le nom d'un beau pays que j'aime presque autant que la Suisse. Il s'appelait Tyrol, et comme il avait plus de 
quatre-vingts ans, on disait généralement le père Tyrol. Son corps était bien cassé, il marchait plié en deux, mais son intelligence 
restait intacte. Je lui faisais chaque année une petite pension pour ses menus plaisirs. Aussi, toute les fois que je venais rendre 
visite à mes amis, il s'empressait d’accourir. Il avait une manie assez désagréable, le pauvre homme, il voulait toujours 
embrasser ses bienfaiteurs, témoignage d'affection et de reconnaissance, dont on le dispensait d’autant plus volontiers qu'il 
n’avait pas changé d'habits et de linge depuis plusieurs années, et qu’il  manquait complètement du sens de la propreté. Sa 
conversation était agréable. Il avait reçu une bonne éducation, mais comme tant d’autres paysans, il joignait à un bon sens 
parfait, un esprit vif, enjoué, caustique. Il aimait en effet raconter les petites folies de sa jeunesse. Ces souvenirs paraissaient le 
rendre heureux. Toutefois il préférait de beaucoup être celle de beaucoup un autre sujet de conversation qui ne l'épuisait jamais.  
 
Il était veuf d'une femme et d’un âne. Ces deux êtres qu'il avait été également chéri, lui inspiraient les mêmes regrets. Dès qu’il en 
parlait, il se mettait à pleurer. Sa femme avait tant de qualité, mais son âne lui était si utile. Il se réjouissait plus souvent encore 
de la compagnie de son âne, que de la société de sa femme. Ils allaient ensemble chercher des oeufs dans les villages voisins pour 
les vendre au marché, cueillir le long des chemins des orties destinées à la volaille des grandes maisons, ou remplir à la ville 
voisine, éloignée de 6 lieues, le plus long voyage qu'il n’eut jamais fait, les commissions dont les bourgeois ou les paysans les 
avaient chargés. Se trouvait il fatigué, son ami, c'était le nom qu’il lui donnait, le portait. Enfin de retour du village, ils logeaient 
sous le même toit, dans la même chambre. Aussi la perte de son âne causa-t-il au père Tyrol autant de chagrin que la mort de sa 
femme. C'était moi qui faisais vivre ma femme, mais c'était mon âne qui me faisait vivre. Un jour il  ajouta : depuis qu'ils sont 
morts, on m’a plus d'une fois offert une autre femme, et jamais personne ne m'a offert un autre âne.  
 
Le troisième jour, aux premières lueurs de l’aube, nous aperçûmes à l’horizon la croupe singulière de la montagne des Lions, les 
maisons blanches et les mosquées d'Oran, le phare de Mers el Kébir, et les crêtes plus éloignées de l’Atlas. À ce cri, la terre ! 
tous les passagers se trouvèrent bientôt réunis sur le pont autour de l'excellent capitaine Daumas qu'ils accablaient de questions. 
Le soleil se levait dans un ciel sans nuage, l'air du matin ne semblait moins froid, et la côte vers laquelle le Pharamond s'avançait 
plus rapidement que jamais sur la mer parfaitement unie, prenait déjà éclairée ou encore dans l’ombre, des tons si chauds qu’on 
eût dit qu'elle fut d’or, de bronze ou de fer.  
 
Derrière ces rochers abrupts et en apparence inabordables et inaccessibles, qui grandissaient à mesure que nous en approchions, 
mon imagination me montrait d’avance tous les spectacles curieux et nouveaux qu’elle avait si longtemps rêvés. Aussi, quand le 
Pharamond jeta l’ancre dans la belle rade de Mers el Kébir j'étais si vivement ému, si impatient de descendre à terre, si avide de 
voir et de courir, que j’oubliais oublier la France, mes amis malheureux, Masséna, le petit oiseau jaune, le vieux paysan, la 
question des salaires, le père Tyrol, sa femme et son âne. Je n'avais plus qu'une pensée : l'Afrique. 
 
2 l’arrivée 
 
Les premières impressions que j’éprouvais en Afrique n'avaient rien d'africaines. Je fus étrangement surpris, désappointé. La 
réalité ne répondait nullement aux espérances de mon imagination. D'abord je grelottais de froid, le 21 mai à huit heures du 
matin, première et trop sensible déception. La brise de mer était si fraîche, que la plupart de mes compagnons de traversée 
avaient été obligés de redescendre dans leurs cabines. Je m'étais en vain couvert de manteaux, de pelisses et de cab ans. En vain, 
je me brûlais tour à tour le dos ou la poitrine contre la cheminée de la machine. En vain je me livrais sur le pont désert aux 
exercices de plus violents. Je ne parvenais pas à me réchauffer. J’allais aussi m'avouer vaincu, et battre en retraite lorsque le 
Pharamond doublant le phare de Mers el Kébir, vint jeter l’ancre au milieu de la rade. Soit qu'elle fut lasse de nous tourmenter, 
soit qu'elle craignît une défaite imminente, la brise dédaigna de nous suivre. Continuant seule sa promenade matinale, elle alla 
capricieusement courir les aventures sur cette belle mer bleue, qui formait l'horizon derrière nous, et dont elle s'amusait, de 
distance en distance, a rider la surface unie, pour faire miroiter aux rayons du soleil ses petites vagues étincelantes.  
 
La rade de Mers el Kébir est l'un des meilleurs mouillages, le meilleur, de toute la côte septentrionale de l'Afrique, « mare 
soevum et importuosum »  comme disait Salluste. La majeure partie des vents n'y peut pas pénétrer. De hautes chaînes de 
montagne leur en défendent presque des trois côtés, au sud, au nord, et un peu à l'ouest. Au sud s’élèvent les monts Ramerah qui 
courent à l'ouest et à l'est avec une hauteur uniforme de 450 mètres environ et descendent par inclinaison rapide jusqu'à la mer. 
Au nord et au nord ouest, le phare, situé à l'extrémité orientale du fort, le fort, qui s'avance comme un môle vers l’est, et un 
chaînon moins élevé, mais plus abrupt que la grande chaîne, au pied duquel est bâti le fort, ferment et protègent la rade. À l'ouest 
à,  ce chaînon va se relier aux Ramerah en décrivant une courbe, et il forme ainsi une vallée profonde, étroite, tortueuse, où les 
vents s'engouffrent quand ils soufflent de l'ouest, et d'où descendent parfois, même pendant l'été, de violentes rafales contre 
lesquelles il est toujours utile de se précautionner. Du reste, d'après l’avis des hommes compétents, ce port naturel est le seul 
mouillage de tout le littoral de l'Afrique dans lequel un grand bâtiment puisse séjourner pendant l'hiver. Il a une grande 
profondeur, la tenue de son fond est bonne, et une escadre composée des plus gros vaisseaux peut s’y réfugier facilement.  
 
Le jour de mon arrivée, l’escadre qui s’y trouvait se composait de 2 affreux petits bateaux à vapeur, d’un brick, d’une goélette et  
d'une douzaine de sandales marocaines ou de balancelles espagnoles. Le calme le plus profond y régnait de toutes parts. Tandis 
que le capitaine Daumas allait à terre dans son canot remplir les formalités d’usage, j’eus vu tout le temps nécessaire pour 
examiner à mon aise le panorama qui se déroulait autour de moi. Mon regard impatient cherchait l'Afrique de tous les côtés, ils 
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ne la trouvèrent pas. Vue de la rade, les montagnes qui l’entourent n'offrent aucun caractère particulier, elles sont élevées, 
escarpées, arides, brûlées, je devrais dire plutôt calcinées par le soleil. Malheureusement pour elle, la France en possède d’aussi 
difficiles à gravir, d’aussi inutiles, d’aussi laides à voir. Le phare rassemble à tous les phares, le fort à tous nos forts d’Europe. 
Quant aux maisons bâties sous le feu des batteries du fort, elles ne datent que de deux ou trois ans, et représentent à s’y 
méprendre à ces espèces de baraques de bois, de boue et de plâtre de la banlieue de Paris, où les gargotiers de bas étage vendent 
du vin à 4 sous et des matelotes de chats aux ivrognes et aux escrocs de la capitale. Le soleil était sans force.  
 
Une brume épaisse voilait l’azur du ciel. La couleur de la mer manquait dé vigueur et d'éclat. Enfin pour comble de  
désappointement, j'apercevais dans les canots qui s'avançaient à la rame vers le Pharamond, l’uniforme des gendarmes d'Odry et 
de Charles X, auquel les vainqueurs de Juillet ont substitué à Paris celui de la garde municipale, le changement politique le plus 
important sans contredit qu’a introduit en France, la Révolution de 1830. Mon premier mouvement de stupéfaction passée, je me 
mis à rire de ma mésaventure. Ne devais-je pas m'attendre à ce qui m'arrivait ? Ignorais je qu’un homme sage a toujours tort 
d'ajouter foi aux descriptions des géographes ou aux récits des voyageurs ? N’avais-je pas souvent été victime de ma crédulité ? 
Tandis que, pour me consoler de mon infortune présente, je me rappelais mes déceptions passées, me promettant bien qu’une 
autre fois on ne m’y prendrait plus, et en composant in petto un assortiment complet d'axiomes poétiques, à l'usage des 
voyageurs, que je me réserve de publier un jour, et dont par conséquent je ne puis citer ici qu'un seul échantillon « : si tu veux 
avoir chaud, va dans les pays froids ».  
 
Une vingtaine de barques, s'étaient approchées du Pharamond, et les hommes qui les montaient se disputaient dans une langue 
appelée la langue sabir, mélange incroyable de tous les patois existants, l'honneur assez lucratif de prendre à leur bord et de 
conduire à terre, les nouveaux arrivants. C'est une race avide et jalouse, qui me rappelait les portefaix d'Avignon, d'odieuse 
mémoire. Ils aimeraient mieux, je crois, jeter un passager à l’eau et le noyer, que de le voir s'embarquer dans le canot d'un de 
leurs concurrents. Ils se bousculaient si brutalement au bas des échelles du Pharamond qu’aucun d’eux n'en pouvait approcher. 
Quand le capitaine revint avec le permis de débarquement, ils se lancèrent à l’abordage. On eut dit des corsaires qui se 
disposaient à piller un navire ennemi. Il fallut employer la force pour les repousser. Du reste, ils sont partout aussi âpres au gain, 
aussi grossiers, aussi hardis. À Toulon, le commandant de l'Orénoque fut obligé, en ma présence, d'ordonner aux sentinelles 
postées de chaque côté du pont de mettre la baïonnette au bout du fusil et de charger. Le sang ne coula pas mais il y eut quelques 
bagarres et quelques manches déchirées. J’eus l’honneur de devenir la proie du moins rapace, du moins brutal, du plus gracieux 
de ces bandits et de débarquer le premier, sain et sauf.   
 
En posant pour la première fois le pied sur la terre Afrique, je me retrouvais face à face avec un arabe, et je m'arrêtai court 
devant lui, occupé à le regarder. Je n’en avais jamais vu. C'était un homme de 40 ans environ, grand, fort, élancé. La peau de son 
visage, de ses mains et de toutes les parties de son corps qui sont d'ordinaire exposées à l'action de l'air et du soleil, avait pris 
une belle couleur d'acajou foncé, que je contemplais avec étonnement. La blancheur éblouissante de ses dents, la beauté et la 
régularité de ses traits, la vivacité et l'expression de ses grands yeux noirs, ne me frappèrent pas moins vivement. Mais ce que 
j’admirai surtout au premier abord, ce furent la noblesse de sa tournure, la gravité fière et dédaigneuse de sa physionomie, la 
beauté plastique de son attitude. Il se tenait debout les bras croisés, dans une parfaite immobilité. Bien qu'il ne fût couvert que de 
haillons rapiécés et qu’il n’eut pas  même aux pieds pas des moitiés de sandales, il avait le maintien, le regard superbe d'un 
souverain posant avec orgueil devant ses sujets, dans ses plus riches vêtements d'apparat. Pour moi, je crus voir un des sages de 
la Grèce, tels que nous les représentent les chefs-d'oeuvre de la statuaire antique. Je le contemplais qu’il en parut irrité. Ses 
regards me firent comprendre combien il haïssait et méprisait les Français. Se retournant avec une lenteur hautaine, il remonta 
tranquillement une petite rue qui conduit au fort. Je ne le quittai pas des yeux tant que je pus l’apercevoir. Pour la première fois, 
l’Afrique venait de m'apparaître, et je commençais à y croire.  
 
Cette vision disparue, je me retrouvais en France, c'est-à-dire sur un petit quai, couvert d'une foule bruyante et importune Ici les 
douaniers, parfaitement verts comme ceux que j’avais laissés à Marseille, me manifestaient indiscrètement sur un ton qui 
n'admettait pas de refus, le désir d'explorer l'intérieur de ma valise. Là, des portefaix se disputaient l’avantage de me rançonner. 
Cependant des cochers de fiacres et d'omnibus me tiraient par le bras et par tous mes habits pour me faire monter de force dans 
leurs voitures, et de petits décrotteurs, qui du moins n'étaient pas de la Savoie, se cramponnaient à mes jambes, me vantaient les 
merveilleuses qualités de leur cirage, et la modestie de leurs prix. Les garçons d'auberge, qui ne pouvaient pas m'approcher me 
jetaient de loin à la figure les adresses de leurs patrons, et criaient de toute la force de leurs poumons l’enseigne de 
l'établissement auquel ils avaient le bonheur ou le malheur d'appartenir. Je ne savais auquel entendre. De tous côtés se croisaient 
autour de moi, ces exclamations « passez à la douane, vos effets môsieu, encore une place pour Oran, nôte maître, Cirer vos 
bottes ? Hôtel de France ?  
 
Prétendrez-vous encore que l'Afrique n’est pas une terre française, un pays civilisé ? levez la tête et jetez les yeux sur les maisons 
qui bordent le quai. Elles ont toutes une enseigne caractéristique : Café du Grand Balcon, Estaminet des Mille Colonnes, Au 
Rendez-vous des Braves, A la Rencontre des Bons Enfants, 3 billards. Regardez toute les tables sont occupées et bien garnies, 
partout on rit, on boit, on chante, on joue, on crie, on s'enivre comme en France. À voir ce spectacle et entendre ce bruit, on se 
croirait à la barrière des Trois Couronnes ou à la butte Montmartre. Décidément l'Afrique n'est plus l’Afrique. Loin de moi la 
pensée de calomnier mes compatriotes et de médire de la civilisation. Mais en ce moment je cherchais des yeux le sauvage 
déguenillé qui venait de disparaître. J’éprouvais le besoin de le revoir. Comme je compris alors le regard altier, vindicatif et 
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méprisant qu'il avait jeté surmoi en s’éloignant ! Que je lui sus gré du dégoût avec lequel il contemplait tout à l'heure ce triste 
spectacle ! Combien je le trouvais en ce moment supérieur à ces hommes civilisés, ou soi-disant tels, Allemands, Français, 
Espagnols, Italiens dont j’étais entouré ! Que je l’approuvais de ne pas vouloir changer son existence contre la leur ! Autant il 
m’avait paru au premier abord robuste, fier, maître de lui, content de peu, autant ils étaient chétifs, autant ils se montraient 
humbles, rampants, emportés, avides. Qu'il avait raison surtout de préférer l'eau saumâtre de ses fontaines à ces boissons 
spiritueuses qui ravalent l’homme au niveau de la brute ! Il est vrai qu'alors je jugeais sur les apparences extérieures.  
 
Pendant que je me livrais à ces réflexions, un grand bruit et des tourbillons de poussière attiraient mon attention. C'étaient toutes 
les voitures d'Oran qui arrivaient à la file, et qui se rangeaient le long du quai pour emmener les passagers arrivés de France par 
le Pharamond. Elles étaient en retard, car le bateau, arrivé de meilleure heure que d'habitude, n'avait pas été signalé à temps. 
Elles formaient une collection digne d'une mention. La plupart n'avaient ni âge ni  nationalité. À aucune époque, chez aucun 
peuple, on n’a vu de pareils véhicules. Je renonce à les décrire car je n’en donnerais jamais une idée. . Les moins étranges 
étaient des variétés du genre omnibus comme il n’en existe qu’en Afrique, et toute mon attention se porta sur des espèces de 
carrosses espagnols, qui dataient évidemment du règne de Ferdinand le Catholique, ou du temps de Don Quichotte de la Manche, 
et qui étaient restés à a remise pendant plusieurs siècles, en proie aux vers, aux rats et à tous les insectes destructeurs, avant que 
l'Andalousie n’ait eu l’idée de les exporter en Algérie.  
 
L’un de ces carrosses surtout eut mérité d'être dessiné. Représentez vous un bateau couvert, carré aux 2 bouts, peint en bleu, orné 
d'étoiles d’or et d'argent, percé de trois petites fenêtres de chaque côté et d'une porta à la place du gouvernail, et attaché par 4 
larges courroies de cuir à un énorme train, aussi massif et lourd qu'il était haut, au milieu duquel il s'élevait et retombait sans 
cesse comme un navire en détresse. Quant aux chevaux attelés à toutes les voitures, j'ignore s'ils avaient eu pour patrie l'Afrique, 
la France ou l'Andalousie. Mais ce que je sais bien, c'est que c'étaient les rossinantes les plus maigres, les plus malpropres, les 
plus écorchées, les plus fatiguées, et partant les plus maltraitées que j'aie jamais eu le chagrin de plaindre le triste sort. Grâce à 
mon heureuse étoile, ou plutôt à la prévoyante de mon excellent ami, le plus beau, le plus doux, le mieux attelé de ces carrosses, 
une espèce de vieille calèche de poste française à 3 chevaux blancs, dont un en arbalète, m'était destiné. J’y montais et nous 
partîmes.  
 
Oran n’a point de port. Divers projets ont été proposés pour lui en faire un. Mais aucun n'a encore été adopté. Dans l'état actuel 
des choses, on ne peut débarquer à Oran que dans la petite anse de la Moune (Mers el Seghaïr) et par une mer parfaitement 
calme, et les bâtiments d'un fort tonnage ne s’y aventurent jamais. Le port d'Oran est celui de Mers el Kébir, le grand port, et le 
« portus magnus » des anciens. Une distance de 6 kilomètres par terre et de 3 milles par mer, sépare donc la ville et la rade qui 
peuvent communiquer entre elles de deux manières. Les communications par mer ne sont pas toujours faciles, souvent même elles 
deviennent impossibles. Les mouvements de marchandises, s'opèrent sur des allèges qui font rarement plus d'un voyage par jour. 
C'est ainsi que l’on met 15 jours pour embarquer ou débarquer une cargaison, lorsque dans un port bien organisé, cette 
opération n’en exigerait qu'un seul. Et ce n'est pas tout. Le mauvais temps interdit quelquefois pendant des semaines entières, les 
communications entre la ville et la rade. Cet état de choses impose sous diverses formes, à la marchandise de 6 à 7 francs de frais 
de surrestaries par tonneau. C'est à peu près ce qu'il en coûterait pour venir de Marseille, si Oran fournissait des retours. Si les 
communications par terre avaient davantage de n'être jamais interrompues entre Oran et Mers el Kébir, elles avaient 
l’inconvénient d'être en tout temps très difficile. Le port est en effet séparé de la ville par la chaîne escarpée et élevée des 
Ramerah qui s’avance jusque dans la mer, où elle tombe tout à fait à pic en divers endroits. Le chemin de Mers el Kébir à Oran, 
montait à plus de 150 mètres de hauteur sur la montagne du Murdjadjo, il faisait de longs détours, il était raide et en fort mauvais 
état, impraticable pour l'artillerie et les voitures.  
 
Dès qu’Oran et Mers el Kébir firent partie de l'Afrique française, on dut songer à relier l’un à l’autre  par une route, dans un 
double intérêt militaire et commercial, ces 2 points si importants de la province de l'Ouest. La construction de cette grande voie 
de communication présentait des difficultés énormes. Ces difficultés, le Génie  militaire et l'armée, chargés de la direction et de 
l'exécution des travaux en ont triomphé en quelques années. Grâce à l'habileté de nos ingénieurs, à la patience et au courage des 
soldats, la route de Mers el Kébir à Oran, commencée en 1834 ou 1835, a été terminée en 1838. C’est, après la conduite d'eau de 
Constantine, le plus beau travail d’art dont la France ait doté l'Afrique, depuis sa conquête. Elle m'a paru en son genre aussi 
remarquable que les routes du Simplon, du Splügen, du Saint Gothard, ou de l’Orteler car elle a été en grande partie, 2400 
mètres sur 6000 mètres, creusée dans le roc vif, et elle exigeait une percée souterraine de 50 mètres. Une haie d'aloès ou  un 
parapet de pierre la borde sur toute la longueur du côté de la mer, qu'elle domine presque partout à pic, à des hauteurs qui 
rendaient indispensables ce surcroît de dépenses.  
 
Au sortir de Mers el Kébir elle côtoie la rade à quelques mètres au-dessus de la mer. Au-delà de la source tarie d'Aïn Kradidja 
elle s'élève par une pente douce sur une étendue de 3 km environ, puis elle redescend plus rapidement sur le quai d'Oran en 
contournant le dernier escarpement du Murdjadjo. On n’a eu jusqu'à ce jour que 2 reproches lui faire : elle est trop étroite sur 
certains points, et quelques-uns de ses tournants sont trop brusques. Tantôt, deux voitures lancées au galop en sens contraire se 
heurtent au détour d'un rocher qui les empêchait de se voir et de ralentir à temps leur vitesse imprudente, tantôt, bien qu'elles 
aillent au pas, elles ont de la peine, quand elles sont chargées de marchandises un peu encombrantes, à passer l'une à côté de 
l'autre sans s’endommager. Cette voie, disaient  en 1838, les rédacteurs des Documents sur l'Algérie, présentera lorsqu'elle sera 
terminée, de grands avantages. Sous le rapport commercial, elle permettra de diriger par terre, sur Oran, toutes les 



  Page 7 sur 34 

marchandises faciles à débarquer grâce à la sûreté du mouillage. Sous le point de vue défensif, elle donnera le moyen de 
maîtriser entièrement la baie par des feux à bonne portée. La route de Mers el Kébir à Oran, est sans contredit, la promenade la 
plus agréable de l'Algérie. On y jouit partout de vues magnifiques sur la rade qu’on domine, et sur la montagne dont on est 
dominé. Elle est en outre tellement fréquentée, qu'on n’y court aucun danger quand même on est seul, et qu'on peut y passer des 
journées entières sans s'ennuyer un seul instant.  
 
Devant vous, à vos pieds, la mer d'un bleu foncé, qui lance et relance incessamment des jets d’une écume plus blanche que le lait 
le plus pur sur les rochers couleur de fer et de cuivre contre lesquels elle se brise. Au-dessus de votre tête, à 300 mètres hauteur, 
une vielle forteresse espagnole qui n'a plus pour sentinelles et pour habitants que les chacals et les oiseaux de proie, et dont les 
créneaux démantelés se perdent souvent dans un léger nuage, plus loin, la rade et son beau cirque de montagnes, son petit port,  
ses maisons blanches, sa forteresse de forme allongée, son phare, ses barques qui se croisent et ses nombreux navires à voile ou à 
vapeur qui arrivent ou qui partent ou qui se balancent coquettement sur leurs ancres. Mais tournez-vous du côté de la route, elle 
vous offrira un spectacle des plus animés, des plus variés, des plus frappants. Les voitures, les cavaliers, les piétons, les animaux, 
bêtes et gens, pour me servir des expressions fameuses d'un illustre marquis, s'y succèdent sans interruption.  
 
Quelle vie ! Quel mouvement ! Quelle variété ! Toutes  ces espèces de véhicules, ces omnibus, ces fiacres, ces coucous dont j'ai 
déjà parlé, bourrés d'indigènes ou d'européens, des calèches plus confortables remplies de femmes élégamment parées, des 
canons, des caissons, de fourgons, d’immenses chariots de foin, des guimbardes pliant et criant sur le poids de leur chargement, 
des jeunes officiers qui forcent à se promener au pas, pour montrer leur adresse, leurs magnifiques chevaux arabes impatients de 
courir, de hardies amazones qui galopent à franc étrier, des Espagnoles qui jouent de l’éventail et de la prunelle, et qui n'ont 
pour coiffure que leur mantilles, des mauresques voilées escortées d'esclaves noirs, des Arabes qui passent et  disparaissent en un 
éclair, des détachements de troupes qui viennent de débarquer ou qui vont s'embarquer, des soldats de toutes armes, des ouvriers 
de toutes professions, des marins de toutes nations, et au bord de l'ouverture des grottes que la nature semble avoir creusées tout 
exprès le long de la route, des Marocains bronzés et demi nus qui dorment ou qui vous regardent, toutes les races humaines, tous 
les types, toutes les langues, tous les costumes, puis des caravanes de chameaux chargés de marchandises, des chevaux, des 
mulets, des ânes employés au transport de matériaux de construction, des troupeaux de boeufs, de moutons, de chèvres, en un 
mot, un pêle-mêle une circulation, un tumulte, une activité, une chaleur, une poussière, dont on ne peut se faire une idée que 
lorsqu'on a été à pied , à cheval ou en voiture de Mers el Kébir à Oran. Au point de vue de l'agrément, il ne manque absolument 
rien à cette belle route qu'un peu d'ombre.  
 
Sur toutes les montagnes qui forment la rade, on ne trouve qu’un seul arbre, un caroubier, et encore est il éloigné de la route. Cet 
arbre précieux appartient au Consul d'Autriche qui a bâti à côté une petite maison de campagne. Il forme à lui seul le parc de 
cette villa. Les habitants d'Oran l'appellent le Caroubier. C’est leur bois de Boulogne, leur forêt de Montmorency ! Puisse t il au 
moins avoir une longue vieillesse car il est déjà usagé maintenant et sa mort serait une calamité publique ! Ai-je besoin de 
l'avouer ? En quittant Mers el Kébir, je fis amende honorable et je proclamais tout haut que l'Afrique était ce que devrait être la 
charte française. Le soleil avait dissipé la brume du matin. Autant je m'étais plaint du froid quelques heures auparavant, autant je 
commençais à me plaindre de la chaleur. Il est dans la destinée de l'homme de n’être jamais content. La terre, la mer et le ciel 
prenaient des teintes si éclatantes et si vigoureuses, ce monde qui m’entourait était si nouveau pour moi, je le trouvais si curieux, 
qu’il m'a semblé que je n'aurais jamais le temps de pouvoir tout étudier, de tout apprendre. J’accablais mon hôte de questions et 
je n’écoutais pas ses réponses. Mes yeux étaient éblouis, fascinés. Trop d’images se pressaient en tourbillonnant autour de ma 
mémoire. Aucune ne pouvait y pénétrer et s’y graver. Mon esprit percevait en même temps des impressions trop vives, trop 
nombreuses, trop variées, pour ne pas être péniblement excité. Je sentis la nécessité de me calmer, et, faisant sur moi même un 
violent effort, j’essayais de prêter une oreille plus attentive aux détails pleins d’intérêt que me donnait mon hôte sur les grands 
évènements historiques dont Mers el Kébir a été le glorieux théâtre. Vous trouverez dans ma bibliothèque, me disait-il, les 
histoires de M. Charles de Rotalier et Walsin Esterazy. Ce sont les 2 ouvrages historiques les plus remarquables qui aient été 
jusqu'à ce jour écrit en français sur l'Algérie.  
 
En attendant que vous ayez le temps de les lire, je veux vous raconter en quelques mots comment il y a 336 ans, fête pour fête, 
sinon jour pour jour car cette année-là l'Ascension tombait le 17 mai, en l'année 1509 les Espagnols ont fait la conquête d'Oran. 
Je regardais fixement comme un homme qui écoute. À cette époque c'est-à-dire au commencement du XVIe siècle, les pays du 
Maghreb appartenaient entièrement à cette population mixte. Ce début m’effraya, et j’ouvrais la bouche pour lui dire : passez au 
déluge, lorsqu'en ce moment même j'aperçus sur notre droite, sur le bord de la route un refuge, une petite auberge française 
ayant pour enseigne « Aux Bains de la Reine ». Apprenez-moi d'abord, ce que signifie cette enseigne et surtout soyez bref. Cette 
enseigne me répondit-il, signifie qu'en dessous de la route, dans une grotte naturelle, sur le bord de la mer, jaillit une sourde 
thermale qui, il y a plus de trois siècles, a rendu la santé à une fille d’Isabelle la Catholique, nommée Jeanne. Modérez votre 
ardeur, calmez votre impatience, je vais satisfaire complètement votre curiosité. Mais je crois devoir vous en avertir, vous me 
forcer à quitter un instant l'histoire pour la légende.  
 
Dans les premiers temps de la domination Arabe, un marabout, avait fixé sa résidence sur cette montagne. Il se nommait Sidi 
Dedeyop. Il était d'autant plus connu qu'il pratiquait la médecine et qu'il guérissait la plupart des malades qui s'adressaient à lui. 
Ses cures tenaient du prodige. Un jour, un des chefs les plus riches et les plus puissants des tribus voisines, dévoré par une lèpre 
affreuse, se présenta devant lui et le supplia de lui rendre la santé. Sidi Dedeyop le conduisit dans une grotte au bord de la mer, 
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invoqua le prophète, frappa la terre du pied, et il en jaillit une source bienfaisante, qui, en peu de jour, arrêta les ravages de la 
lèpre et en fit disparaître les traces. À dater de cette époque, la réputation de Sidi Dedeyop et de ces eaux, se répandit dans toute 
l'Afrique. Des milliers de pèlerins accoururent à l’ermitage du célèbre marabout. Aussi après la mort de l’homme, les tribus 
voisines, les Smelas, les Beni Ahmers et lesGarabas s'emparèrent de la source thermale qu'il avait eu le bonheur de découvrir, et 
l’exploitèrent à leur profit.  
 
Quand les Espagnols se furent emparés de Mers el Kébir et d'Oran, comme je voulais vous le raconter tout à l'heure, ils n’eurent 
garde de négliger la source de Sidi Dedeyop. Ils consommèrent en bains, en douches, en boissons une quantité d'autant plus 
considérable de ces eux qu’elles les guérissaient à ce qu'il parait, de certaines maladies rapportées d'Amérique par les 
compagnons de Christophe Colomb. Le cardinal Ximenès et la reine Jeanne y rétablirent complètement leurs santés compromises 
par d'autres infirmités. Ces deux cures fameuses lui assurèrent une vogue incroyable. Toute la noblesse d’Espagne voulait s’y 
laver et s'y désaltérer. On y venait autant pour s'y amuser que pour y guérir. C'était le Baden Baden ou le Spa de l'époque. Aussi 
à en croire Alvarez et Marmol , Oran devint  une des villes les plus riches de la Mauritanie césarienne, et on l’avait surnommée 
la Corte Chica, ou la petite cour.  
 
En 1792, les Espagnols évacueraient Oran. Le Bey Mohammed el Kébir qui en  prit possession, fit aussitôt purifier la source, et 
au pèlerinage des roumis ou Chrétiens, succédèrent ceux des croyants. Dès lors tout malade dut apporter son offrande, un petit 
pain d'orge d'une valeur de 2 mouzounas c'est-à-dire 15 centime de francs, avec une bougie de cire qu'il déposait à l’entrée de la 
grotte, et brûler quelques brins de benjoin en l'honneur des marabouts. Les offrants disparaissaient la nuit, et les Arabes croient 
encore qu’elles n’ont jamais profité qu'à l'esprit de Sidi Dedeyop. Dans leur opinion, les eaux ne produisaient un effet salutaire 
que le dimanche, aussi se gardaient-ils bien d'en approcher les autres jours, et elles donnaient des maladies mortelles au gens 
bien portants qui avaient l’impiété d'en boire ou de s’y baigner. En construisant cette route, le Génie militaire couvrit les déblais 
de la source minérale de Sidi Dedeyop. Elle fut complètement oubliée pendant 6 années.  
 
Vers 1840, on recommença à y songer, on la rechercha, on la retrouva, on la déblaya, on agrandit la grotte où elles jaillissait, on 
jeta à la mer plus de 6000 m³ de rochers, on en rendit les abords facilement abordables, et enfin on construisit des corps de 
bâtiments contenant des cabinets de bains, des salles de douches, une piscine. Nous irons visiter quand vous le voudrez, ce 
curieux établissement qui paraît prospérer. Les eaux des Bains de la Reine ont, à ce qu’assurent les médecins, les mêmes 
propriétés curatives que celles de Bourbonne, de Luxeuil, et Plombières et de Toeplitz. Elles ont déjà fait des cures merveilleuses. 
Mais nous voici arrivés. En effet, nous venons de dépasser le tunnel taillé dans la roche vive et nous descendions au galop au 
risque de nous briser contre les rochers ou d'être lancés à la mer, une pente plus rapide. Je n’eus que le temps de mettre la tête à 
la portière, et à peine entré dans le fort la Moune, nous tournâmes brusquement de l'est au sud et la ville d'Oran m'apparut 
 
Références : Histoire d'Alger et de la piraterie des Turcs en Méditerranée à dater du XVI° siècle (Charles de Rotalier) 
De la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger (Walsin Estherazy) 
 
3 Oran à vol d'oiseau 
 
Le premier devoir que tout bon voyageur doit s'empresser de remplir en arrivant dans une ville qu'il ne connaît pas et qu'il désire 
connaître, c'est de faire l'ascension de la montagne qui la domine, ou à défaut de montagne, de son édifice le plus élevé. Pour 
bien comprendre la position, l'étendue, la forme, les dispositions d'une grande agglomération, il faut absolument l'avoir vue à vol 
d'oiseau. Cette étude générale facilite et abrège singulièrement les études particulières. D'ailleurs elle a presque toujours 
l'avantage de mêler "l'utile dulci". Il est rare que, tout compte fait, un panorama ne récompense pas le voyageur consciencieux 
des peines parfois assez rudes qu'il a été obligé de se donner afin de s'en procurer la jouissance. Cette double vérité, l'expérience 
me l'a trop bien enseignée pour que je ne puisse jamais l'oublier. Aussi, à peine fus je installé dans l'appartement qui m'avait été 
dédié, que je courus à Santa Cruz.  
 
Quand je dis je courus, c'est une exagération, car la maison que j'habitais était située presque au bord de la baie, et le sommet du 
Murdjadjo que couronne la vieille forteresse espagnole, but de mon ascension, n'a pas moins de 240 mètres au-dessus du niveau 
de la mer. En outre, le sentier qui y conduit est raide, encombré de pierres, complètement détruit dans certains endroits, et quand 
on le gravit en plein midi, par une chaleur de 35 à 40 degrés, on est plus d'une fois forcé de s'arrêter pour reprendre haleine et 
s'essuyer le front. Je fis donc malgré moi de nombreuses pauses en montant à Santa Cruz. Mais je parvins à dompter ma 
curiosité, je ne me retournais pas, je ne regardais ni à droite et à gauche. Je tins constamment mes yeux fixés, et encore les 
fermais je le plus possible, car la réverbération du soleil sur les pierres blanches me faisait éprouver, quand je les ouvrais, des 
sensations fort douloureuses, et la montagne altérée me présentait de tous côtés des crevasses si larges, si calcinées, si avides, 
que je commençais à en être sérieusement effrayé. J'aurais été complètement changé en fontaine, comme la nymphe Aréthuse, et 
je n'étais plus éloigné de croire aux métamorphoses de la mythologie, que j'aurais disparu en un clin d'oeil dans une de ces 
gueules menaçantes, dont la soif paraissait insatiable.  
 
A en juger par ce que je ressentais, cette montagne devait cruellement souffrir, aussi est-elle si maigre que selon l'expression de 
Rabelais, les os lui percent presque partout la peau, bien qu'elle n'aurait eu évidemment aucun scrupule de me boire tout entier 
d'un seul trait, j'avais pitié de son sort. Être exposée pendant je ne sais combien de siècle aux ardeurs brûlantes du soleil sans 
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avoir une source, pas le plus petit filet d'eau pour se désaltérer, un arbre, un buisson, pour se mettre à l'ombre, attendre souvent 
six à huit mois qu'un nuage vienne à passer par hasard et vous jeter en fuyant rapidement l'aumône de quelques chétives gouttes 
de pluie, n'est-ce pas acheter bien cher les privilèges de sa grandeur ! Ne vaut-il pas mieux être une humble motte de terre, 
cachée à tous les yeux, dans une épaisse forêt, au fond d'un petit vallon solitaire, sous les tapis de fleurs et de mousse qui ornent 
les bords d'un frais ruisseau dont les eaux limpides célèbrent sans cesse les joies pures de la médiocrité ? Le premier quart 
d'heure, je maudis l'Afrique. Évidemment j'avais tort. Elle était dans son droit. Elle se vengeait de mes dédains et de mes 
railleries du matin. Aussi de la malédiction je passais à la prière. Je m'abaissais même jusqu'au repentir et je fis le voeu de ne 
plus me laisser aller désormais à mes premières impressions. Puis je proclamai l'innocence des géographes et la bonne foi des 
voyageurs que j'avais eu l'inconcevable légèreté d'accuser injustement. Enfin j'appelai à mon secours, par les invocations les plus 
pathétiques, deux ou trois nuages qui s'étaient pas amoncelés sur les sommets voisins. Tout fut inutile. Alors, honteux de ce lâche 
accès de faiblesse, je devins aussi fier que j'avais été humble. L'indignation me redonna des forces.  
 
Au risque de me voir réduit à l'état de fleuve ou de vapeur, je gravis d'un pas leste et rapide les dernières pentes du Murdjadjo et 
en 4 ou 5 bonds, je me trouvais transporté à l'entrée de la forteresse de Santa Cruz. A mon grand étonnement, une porte en bois à 
claire voie mais solide, et de construction moderne, me barrait le passage. Craignant qu'elle ne fût fermée, je cherchais déjà des 
yeux une brèche propre à l'escalade, lorsque l'idée me vint de la pousser. Elle céda, et je me précipitai sous une voûte que les 
rayons de soleil ne pouvaient pas pénétrer. Il était temps. Quand les symptômes les plus inquiétants de la transformation dont 
j'étais menacé eurent disparu, quand je me fus assuré que la moitié au moins de mon être restait à l'état solide, je jetais autour de 
moi des regards surpris et charmés. Jamais je n'avais vu de ruines aussi belles. Les fortifications modernes sont, à ce que prétend 
la science, bien supérieures à celles du temps passé. Je ne conteste pas leur valeur pratique, mais je ne puis leur pardonner leur 
apparente pusillanimité. Elles sont si laides à la vérité qu'elles ont raison de se cacher. Elles prennent d'incroyables précautions 
pour ne pas se laisser voir. On dirait qu'elles ont si peur d'être attaquées, qu'elles tentent de se dissimuler sous terre au regard de 
ceux qui cherchent à les trouver. Et puis elles se ressemblent toutes, et aucune n'a un caractère individuel ou même national. Que 
j'aime bien mieux, quant à moi, ces tours hardies, aux formes originales et variées, qui jadis se dressaient un peu insolemment sur 
le pic le plus élevé d'une montagne, dans une position forte, mais apparente, comme pour menacer de loin leurs ennemis et leur 
dire "venez m'attaquer si vous l'osez".  
 
Bien qu'elle n'ait pas plus de 3 siècles, Santa Cruz appartient évidemment au genre pittoresque et un peu matamore des 
forteresses du Moyen Âge. Ce qui lui donne un cachet particulier, ce qu'admirent le plus les étrangers qui visitent ses ruines, ce 
sont la beauté de sa construction, l'épaisseur et la solidité de ses voûtes et de ses murailles. On a peine à comprendre comment de 
si lourdes masses de pierre ont pu être transportées à une si grande hauteur et dressées l'une sur l'autre. Ces travaux vraiment 
surhumains ont été exécutés par des présidarios ou condamnés. Il fallait que leur captivité fut bien dure, leur sort bien misérable, 
pour que l'espérance d'abréger la durée de leurs châtiment ait pu les décider à faire de si prodigieux efforts. Mais combien de ces 
malheureux durent mourir sur cette terre d'expiation avant d'avoir complètement payé le prix de leur pardon ! Que d'hommes a 
coûté l'édification de cette forteresse, mieux assise sur sa base et plus solide que la montagne elle-même ! Le Murdjadjo s'est 
agité jusque dans ses fondements à des profondeurs inconnues. Il s'est brisé en morceaux. Il a écrasé sous ses débris une partie 
de la ville qui s'était établie imprudemment à sa base, et à peine ces violentes secousses sont-elles parvenues à l'ébranler et à 
jeter bas quelques pierres de Santa Cruz.  
 
Après le départ des Espagnols, les Turcs ont essayé de faire sauter avec de la poudre ces murailles formidables qui avaient 
résisté aux tremblements de terre. Les terribles explosions du salpêtre ont percé quelques voûtes, abattu quelques créneaux, mais 
elle reste debout, comme si son nom sont la protégeait  et contre les infidèles et contre la nature. Les mutilations qu'elle a subies, 
l'embellissent au lieu de la défigurer. A la voir de loin, on dirait qu'elle est encore intacte. C'est seulement quand on se rapproche 
que l'on reconnaît que ce n'est plus qu'une ruine. Certaines salles seraient au besoin encore habitables. Pendant les premières 
années de l'occupation française, un poste de 50 hommes s'y était fort communément installé. Aujourd'hui elle est abandonnée 
aux chacals, aux oiseaux et aux reptiles de la montagne.  
 
Lorsque j'y entrais, le bruit de mes pas qui retentissaient tristement sous les voûtes sonores, causa une telle frayeur à ses 
habitants, qu'ils se tinrent tous silencieux au fond de leurs retraites. Je n'en aperçus, je n'en entendis aucun. Je pus me promener 
seul, en toute liberté, plongé dans une vague rêverie au milieu de ces belles ruines. Je n'admirais pas moins leur couleur que leur 
solidité, car le soleil a donné à toutes les pierres, les teintes nuancées des métaux les plus éclatants. Je montais de larges 
escaliers, je descendais dans des souterrains sombres, muets et profonds, je traversais de vastes cours, j'errais dans de longues 
galeries, enfin je m'élançais sur une plateforme et je  découvris un spectacle que je n'oublierai de ma vie. Pendant longtemps je 
ne fus occupé qu'à le contempler. Je ne pensais plus à rien. Pour exprimer ce qu'on éprouve en présence de certaines scènes de la 
nature, les paroles manquent. Mon horizon, c'était la Méditerranée, c'était l'Atlas.  
 
Au nord, aussi loin que la vue pouvait atteindre, c'était la mer, unie, tranquille, plus bleue que le ciel sans nuages qu'elle 
réfléchissait et avec lequel elle finissait par se confondre. Au sud, le fameux géant de la mythologie qui portait jadis le monde sur 
ses épaules, cachait sa tête sombre et menaçante dans un orage. À gauche, de petites barques aux voiles blanches poussées par 
une brise légère voguaient paisiblement sur les eaux azurées des golfes de la côte. À droite, d'épaisses couches de nuages noirs 
violemment chassés l'un contre l'autre par des vents contraires, couraient le long des flancs arides des montagnes, et la foudre y 
traçait en grondant de bizarres sillons. Ici la lumière et le calme, là les ténèbres et la tempête. Ce contraste frappant n'avait-il pas 
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un sens symbolique ! N'allais je pas assister à une lutte d'Arimane et d'Oromaze, de la civilisation et de la barbarie ?  
 
Le champ de bataille s'étalait à mes pieds. C'était cette vaste plaine qui se trouve comprise entre l'Atlas au sud, la Méditerranée 
au nord, la chaîne de l'Amor Dakno et celles du Djebel Santo ou des Ramerah à l'Ouest, dont le marabout de Sidi Abd el Kader 
qui domine Santa Cruz de plus de 60 mètres, couronne le plus haut sommet. Cette plaine complètement inculte est couverte çà et 
là de haies d'aloès, de cactus, de palmiers nains ou de bouquets de lentisques. Elle ne nourrit actuellement qu'un seul arbre, un 
figuier, et ce figuier n'est guère plus vigoureux que le caroubier de Mers el Kébir. 2 ou 3 tas de pierres blanches déposées çà et là 
et quelques percées faites dans ces forêts de broussailles, les villages et les chemins à l'avenir, sont jusqu'à ce jour les seules 
victoires que l'on ait remportées sur cette nature si sauvage et si rebelle. À l'extrémité méridionale du plateau, au pied de l'Atlas, 
un lac immense attira surtout mes regards mais je cherchais vainement une habitation humaine, une barque, un pêcheur sur ses 
rives. Ces eaux, je l'appris plus tard, sont du sel. Les eaux, les chevaux et quelquefois les hommes peuvent le traverser à pied sec, 
pendant l'été, quand les rayons du soleil ont absorbé les flaques d'eau qu'y ont formées dans la saison des pluies, les torrents des 
montagnes voisines.  
 
Mais de loin l'illusion est complète. Au moment où je la contemplais, la plaine d'Oran était déserte et silencieuse. Aucun être 
humain n'animait ces tristes et muettes solitudes. Toute la vie de cette vaste étendue de terrain que j'avais sous les yeux, 
paraissait s'être concentrée sur un seul point, dans la ville étrange qui s'agitait bruyamment à mes pieds. Tandis que la 
civilisation prenait ici résolument possession de la côte, et préparait avec tant d'ardeur et de succès ses futures conquêtes, il 
semblait que la barbarie épouvantée se  fut retirée derrière cette barrière abrupte de montagnes qui lui servaient de forteresse 
pour y attendre avec résignation l'accomplissement des décrets de la fatalité. À la base orientale du Murdjadjo jaillit, à 1000 
mètres environ de la mer, un ruisseau qui de sa source à son embouchure, arrose et féconde un étroit ravin qu'il a creusé. Malgré 
le peu d'étendue de son cours, il est assez fort et il a assez de pente pour faire tourner plusieurs moulins. Aussi on l'appelle l'oued 
el Rabbi ou la rivière des moulins. Ce ravin et un autre plus petit et peu éloigné sont à plusieurs lieues à la ronde, les seuls 
endroits où l'on trouve de l'eau et de la verdure. C'est, ou plutôt c'était autrefois, un vrai paradis. Jamais plus précieux trésor n'a 
été plus follement gaspillé. Cette délicieuse oasis dont la nature avait doté ce désert, et que nous devions protéger avec un 
religieux respect contre les tentatives sacrilèges de la spéculation, nous avons eu l'impiété de la saccager, de la détruire. Il ne 
reste déjà plus que des débris épars.  
 
Dans quelques années, ces derniers vestiges auront disparu. A voir le ravin d'Oran tel qu'il est aujourd'hui, on ne comprend plus 
les descriptions qu'on en faites jadis les voyageurs. Sur chacun des bords du ruisseau, écrivait il y a dix ans un poète anglais, 
Thomas Campbell, s'étendent des terrasses et des jardins couverts de fleurs et de fruits. On entend de tous côtés des chants 
d'oiseaux, dont le gazouillement se mêle au murmure de l'eau, tandis que l'oeil se promène voluptueusement sur les pêchers, les 
amandiers et les orangers en fleurs. Excusez-moi, ajoutait il, "si je tombe dans la pastorale, mais j'ai rarement éprouvé des 
sensations plus douces que celles qui berçaient mon âme tandis que je gravissais la montée qui conduit du rivage à la ville 
haute". Hélas! Si le poète refaisait aujourd'hui la même promenade, bien différentes seraient ses impressions. Les oiseaux, 
justement effrayés sont partis pour ne plus revenir. Ceux qui restent encore ne chantent plus parce qu'ils sont trop tristes, ou 
parce qu'ils craignent qu'au lieu de les écouter comme autrefois, on ne les épie pour les tuer. Le ruisseau qui murmurait toujours 
ne cesse de gémir, mais il roule captif sous un tunnel qui étouffe ses lamentables plaintes. Ces pêchers, ces amandiers, ces 
orangers, ils ont été presque tout sciés, arrachés et brûlés. Des routes, des rues, des maisons remplacent partout les terrasses et 
les jardins couverts de fleurs et de fruits. Chaque jour d’ignobles tombereaux viennent déverser dans le ravin, les ruines des 
autres quartiers, car les deux villes d'Oran, la ville espagnole et la ville juive et maure qui avait longtemps vécu isolées en face 
l'une de l'autre sur les deux crêtes, tendent à se rapprocher et à se confondre, à fraterniser dans ce ravin qui les séparait et 
qu'elles ont eu la fatale idée de combler.  
 
Bien qu'elles soient parsemées de constructions modernes, ces deux villes conservent encore leur caractère original. La vieille 
cité espagnole, située sur la rive gauche de l'oued el Rahhi se subdivisait en 2 parties distinctes appelé la Marine, et la Planza. La 
Marine comprenait toutes les maisons qui bordaient la baie. La Planza se composait de toutes celles qui couvraient les flancs de 
la montagne. C'est le quartier qui a le plus souffert du grand tremblement de terre de 1790. Ce n'était encore en 1830 qu'un amas 
de ruines. Quant à la ville juive et arabe, elle s'étendait sur la rive droite tout le long de la crête du ravin. Du reste, bien que le 
ravin les séparât, ces 2 villes si différentes se trouvaient réunies dans une même enceinte et défendues par 2 forteresses et 6 forts : 
sur la rive gauche par le fort de la Moune, le fort Saint Grégoire, Santa Cruz, et la vieille Casbah, et sur la rive droite, par le 
Chateau Neuf, qui domine la rade, et les forts Saint André et Saint Philippe qui commandent la plaine.  
 
Cette enceinte ne suffit plus à la ville française. Non content d'avoir déblayé une grande partie des décombres des maisons 
détruites, arraché presque tous les arbres, nivelé et comblé la moitié du ravin, pour se développer et s'établir plus commodément, 
la ville française commence à se répandre en dehors des murs. Elle a envahi les abords de la place. Elle a fondé à l'est un village 
déjà considérable autour d'une ancienne mosquée transformée actuellement en caserne de cavalerie. La population civile d'Oran 
s'accroît en effet chaque mois dans des proportions presque incroyables. Elle s'élevait en 1840 à 8608 individus. À la fin de 1845, 
elle était de 16114, le 1er avril 1846 elle était de 21154 et le 31 avril, de 21628. Ainsi de 1840 à 1845 elle avait doublé. Dans 
l'année 1845 seulement, elle avait augmenté de près d'un tiers, et en 1846 elle augmentait régulièrement de 500 habitants par 
mois.  
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Cependant, tandis que j'étudiais du haut de la plateforme la plus élevée de la forteresse de Santa Cruz la position et la 
configuration de la ville, tandis que mon esprit curieux et impatient, déjà descendu du Murdjadjo, errait à l'aventure tout au 
travers de cet amas encore informe de constructions de toutes les époques et de tous les styles, étalé à mes pieds, et circulait un 
peu follement au milieu de ces milliers de fourmis humaines qui s'y croisaient avec une prodigieuse activité dans toutes les 
directions, l'orage, chassé par les vents du sud s'était rapproché de moi. Un violent coup de tonnerre me fit tourner la tête, et 
alors tout mon attention se concentra sur cette grande lutte de la lumière et des ténèbres, du calme et de la tempête, qui pour moi 
représentait la lutte de la civilisation et de la barbarie, du christianisme et de l'islamisme, de la France et d'Abdelkader. Aux 
douloureuses angoisses de la crainte, succédèrent plusieurs fois les douces émotions de l'espérance. Les nuages étaient si épais, 
si nombreux, difficulté, ils s'avançaient avec une telle impétuosité en faisant retentir la terre et le ciel des terribles éclats de leur 
colère, que par moment, je me retirais épouvanté dans l'embrasure d'une meurtrière qui put me mettre au moins à l'abri de leurs 
attaques imminentes.  
 
Mais à peine m'étais je retourné, que l'aspect d'un délicieux paysage apaisa bien vite mes alarmes. La mer était toujours aussi 
bleue, aussi calme, le ciel n'avait rien perdu de sa pureté, le soleil conservait tout son éclat, les rochers de la côte étincelaient 
encore comme des blocs d'or massif, et les chants naïfs d'un petit pâtre espagnol occupé à faire pour brouter un troupeau de 
jeunes chèvres au pied de la vieille forteresse, sans se douter que l'orage le menaçait, se mêlaient aux murmures mélodieux de la 
brise, et montaient jusqu'à moi avec les bruits confus de la cité, et cette grande voix de la mer qui ne se tait jamais. La lutte dont 
j'attendais la fin avec tant d'anxiété et à laquelle j'avais la faiblesse d'attacher un sens symbolique, se prolongea pendant 
plusieurs heures. Tout en cherchant à pénétrer ainsi les secrets de l'avenir, je me mis à songer au passé. La vue de cette ville qui 
essayait de se fonder me rappela d'autres tentatives non moins heureuses dans leurs débuts. Avant que l'issue du combat fut 
décidée, j'eus le temps d'évoquer tour à tour, au milieu de ces belles ruines, les diverses traces qui depuis tant de siècles se sont 
succédées sur ces rivages sans pouvoir y établir un empire solide et durable. 
 
4 Souvenirs historiques 
 
Un fait étrange, mystérieux, providentiel, domine toute l'histoire de l'Afrique du Nord. Depuis plus de 4000 ans qu'elle est 
peuplée, cette large bande de terre, qui serpente de l'Égypte à l'Océan a toujours été envahie, conquise, exploitée par des peuples 
étrangers venus tantôt de l’Orient, tantôt du Nord et de l'Occident. Durant 40 siècles, l'Europe et l'Asie s'en sont disputées avec 
acharnement sa possession. D'abord l'Asie s'en empare lorsqu'elle est encore inhabitée. Les Libyens ou Berbères, les prétendus 
autochtones, s’accordent pour la peupler, des contrées où naquit l'humanité. Plus tard, une autre race orientale, la race 
Phénicienne, s'y établit à côté de ses premiers habitants, et érige ses dépôts des 2 côtés de la côte sur lesquelles elle installe ses 
colonies. Les invasions européennes commencent par la Grèce. Des fugitifs de Théra y fondent Cyrène, mais cette tentative isolée 
n'a pas d'autres résultats. Rome, qui veut être et qui est un instant la maîtresse du monde, saisit avidement cette terre que 
l'ambition d'Alexandre, avait convoité sans avoir eu le temps de l’ajouter à son vaste empire. Le joug du Nord y règne ensuite 
après l'Europe du midi. Les vandales succèdent aux romains. Alors l’Orient qui, pendant longtemps, s'était contenté d'y envoyer à 
diverses époques des caravanes juives, reprend son ancienne conquête. Cependant les Byzantins assez forts pour l’arracher aux 
Vandales, sont trop faibles pour la conserver.  
 
À la voix puissante de Mahomet, les Arabes franchissent les frontières de leur patrie, et se lancent sur l'Afrique du Nord, puis se 
répandent comme un torrent débordé d'une rive à l'océan, et bien qu'ils aient dépassé les limites des invasions antérieures, cette 
vaste étendue latérale ne suffit plus à leur ambition. Ils rêvent à la conquête du monde. Si Charles Martel ne les arrêtait pas à 
Poitiers, ce rêve serait peut-être accompli. Un jour, l'Europe songe à prendre sa revanche se dispose à aller exterminer dans 
leurs repaires, celles de ces tribus asiatiques qui sont restées ou qu’elle a refoulées en Afrique. Au moment où les Portugais font 
quelques tentatives insuffisantes ou inutiles, et où les Espagnols, vainqueurs des Maures, s’occupent à fortifier quelques ports 
enlevés à la piraterie, l’Orient envoie au secours de ses représentants menacés des chefs, des maîtres, des tyrans mais des 
sauveurs qu'il a la sage précaution de renouveler sans cesse. L'Espagne avait depuis longtemps cédé aux Turcs ses dernières 
forteresses, et l'Asie, non contente de posséder toute l'Afrique du Nord, imposait alors à l’Europe vaincue un honteux tribut, 
quand la France, toujours prête à se dévouer pour humanité, prenant cette fois encore l'initiative, se fait enfin le champion de 
l'Europe et continue cette grande et sainte lutte, malheureusement interrompue, ou du moins mollement soutenue, pendant 
plusieurs siècles. Grande et sainte lutte, en effet, car c'est celle de la civilisation contre la barbarie, de l'humanité contre la 
nature.  
 
L'Afrique du Nord est fertile et féconde, mais elle n’aime pas à produire, elle refuse surtout de se soumettre à une culture 
régulière, elle préfère sa pauvreté libre à une opulence assujettissante. Les différents essais tentés jusqu'à ce jour pour adoucir sa 
nature sauvage ont fini par échouer. Vainement les nations les plus civilisées de l'ancien monde se sont efforcées, après l’avoir 
domptée, de l'initier à leur progrès. Tôt ou tard elle a brisé leur joug  et repoussant dédaigneusement leurs bienfaits, elle est 
revenue à son existence indépendante et capricieuse. Toutes les races qui ont voulu la civiliser et l'enrichir, elle les a chassées ou 
détruites. Où sont les Phéniciens, les Grecs, les Romains, les Byzantins, et ces Arabes auxquels l’Europe est redevable de tant de 
connaissances et de découvertes utiles ? Ne les y cherchez pas, vous n'y trouverez que des Libyens ou des Berbères, des Arabes, 
des Turcs, des Turco-arabes. Si elle tolère encore les Juifs, c'est qu'ils sont peu nombreux. C'est que, loin de vouloir dominer, ils 
vont d’eux-mêmes au devant de toutes les servitudes, c'est surtout qu'ils ne songent jamais qu’à eux. Voilà les peuples qu'elle 
consent à supporter, de lâches égoïstes qui ne s'occupent pas d’elle, ou de fiers sauvages qui se contentent de son sol dur, aride, 
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calciné, pour tout lit, de l’eau saumâtre de ses fontaines pour toute boisson, et pour toute nourriture des fruits ou des céréales 
qu'elle produit ça et la spontanément.  
 
Nulle part peut-être l'Afrique du Nord, n’était plus triomphante, plus heureuse c'est-à-dire plus barbare et plus inculte, qu’à Oran 
et dans sa province, lorsque la France en pris possession en 1830 après la conquête d'Alger. Tous les peuples qui se sont 
succédés dans l'Afrique du Nord ont dû, sinon s’y établir définitivement, du moins camper sur l'emplacement qu'occupe 
actuellement la ville d’Oran, car la source de l'oued el Rahhi, a toujours coulé dans ce ravin, au pied de cette montagne, à 
l’ombre de ses beaux arbres, dont elle entretenait la fécondité et la fraîcheur. Le premier qui y ait laissé la trace évidente de son 
passage, c'est le peuple romain. Une partie du Château Neuf repose sur les fondements d'un édifice romain. On aperçoit encore 
des vestiges de ses ruines dans les jardins situés entre la mer et le bastion qui lui fait face. Oran resta probablement sous les 
Vandales et les Byzantins ce qu'elle avait été sous les Romains : une simple station maritime. Car sa fondation ne remonte qu’à la 
fin du II° siècle de l’hégire. D’après les géographes arabes qui attribuent son origine aux Maures d’Espagne, ce furent 
l’importance de ce point et le voisinage du port de Mers el Kébir qui motivèrent sa création. Au commencement du IV° siècle de 
l’ère musulmane, sa prospérité avait déjà atteint un si haut degré de prospérité que les divers partis se disputaient la domination 
du pays, cherchaient à assurer la possession d'une riche proie, et que dans l'espace d'un demi-siècle, elle fut prise et reprise 4 fois 
par les Arabes et les Berbères. Vers la fin du XVe siècle de l'ère chrétienne, Oran dépendait du royaume de Tlemcen où régnait 
alors les Béni Zian.  
 
Sous les souverains de cette famille, nous apprend Monsieur Walsin Esterhazy, Tlemcen était devenue l'entrepôt de tout le 
commerce de l'intérieur. L'ivoire, le tibbar, les plumes d'autruche, les cuirs préparés, formaient les grandes branches du 
commerce, sources de fécondité et de richesse pour les habitants du pays. Tous ces produits, transportés à Oran, y étaient achetés 
à grands frais par les marchands vénitiens, et leurs galéasses qui remplissaient le port de Mers el Kébir, les  transportaient en 
Europe. Les souverains de Tlemcen avaient à Oran, une douane qui percevait de riches impôts sur tous les objets d'importation et 
d'exportation. L'Europe donnait à l'Afrique, en échange de ses produits, des armes, des verroteries de Venise, des étoffes de toutes 
espèces. Oran disait-on alors, est supérieure à toutes les villes par son commerce. C'est le paradis des malheureux, celui qui vient 
pauvre dans ses murs en sort riche. Mais il paraît que le luxe et les richesses avaient corrompu les moeurs, car Sidi Mohamed 
ben Awari, marabout très vénéré qui vivait au temps des Beni Zian lança contre cette ville la malédiction suivante : Oran, ville de 
l'adultère, voici une prédiction qui s'accomplira : l'étranger viendra dans tes murs jusqu'au jour du renvoi et de la rencontre. 
Voici comment la mosquée explique cette expression : lorsque le monde sera détruit, et qu'il ne restera plus que Dieu seul, ils 
sèmera l'esprit sur nos tombeaux, et nous nous lèverons. C'est alors qu'il nous enverra dans un lieu où tout le monde sera 
rassemblé et où tous se rencontreront. Cette prédiction ne tarda pas à s'accomplir.  
 
Le 19 mai 1509 Oran  tombait entre les mains des Espagnols. Quand les Maures, chassés d'Espagne après la chute de Grenade 
en 1499 et 1500 vinrent  fonder en Afrique une nouvelle patrie, loin d'y être reçus à bras ouverts comme des frères malheureux, il 
s'en virent repoussés impitoyablement par les diverses tribus Arabes et Berbères qui y dominaient alors, et que leurs dissensions 
perpétuelles faisaient déjà rétrograder vers la barbarie. Un grand nombre cependant parvint à débarquer dans les principales 
villes de la côte, et, s'y étant établis, ils se firent pirates pour se procurer des moyens d’existence, autant que pour se venger des 
chrétiens, et surtout des Espagnols. L'Andalousie était le but principal de leurs expéditions. Chaque jour des fustes montées par 
d’audacieux forbans, sortaient des ports d'Oran et de Mers el Kébir et fondant comme la foudre sur les côtes opposées, pillaient, 
massacraient et faisaient prisonniers des villages entiers. Oran avait alors une population de 20 000 habitants, presque tous 
enrichis par le commerce étendu dont elle était le centre, ou par les hardies excursions de ses corsaires. On y comptait, 
rapportent Gomez et Marmol, plus de 1500 boutiques et de 6000 maisons, remarquables autant pour leur grandeur que par leur 
beauté. Des mosquées, des écoles, des bains et autres édifices publics ajoutaient encore à l'éclat de la cité. Les habitants étaient 
libres et payaient seulement un tribut au roi de Tlemcen.  
 
Un homme auquel on ne peut refuser le titre de grand, bien qu'il n'ait pas toujours fait de grandes choses, mais dont il ne nous 
appartient pas d'apprécier ici le caractère et l'influence, le cardinal Ximenès résolut de poursuivre en Afrique les Maures qui 
avaient été expulsés d'Espagne. S'il ne s'occupait pas exclusivement des intérêts de ses compatriotes, il songeait moins encore à 
ceux de la civilisation. C'était plutôt l'islamisme que la barbarie qu'il se proposait de combattre. Une pensée unique le dominait : 
la propagation de la foi catholique. Il avait rêvé un moment d’une croisade nouvelle. Forcé de renoncer à la conquête de la Terre 
Sainte, il voulut au moins, tout en punissant les pirates qui infestaient les côtes d'Espagne, enlever une partie de l'Afrique à 
Mahomet et augmenter le royaume du Christ. Il tourna d'abord ses vues contre Oran. Ferdinand le Catholique, auquel Ximenès 
soumit son projet, le laissa libre de faire à son gré à la condition qu'il payerait avec ses propres revenus tous les frais de 
l'entreprise. On a peine à le croire, mais il remplit à 2 reprises cette condition. Une première expédition qui lui avait coûté 3000 
écus d'or. Il s'était emparé de Mers el Kébir,  le 23 octobre 1505. Les dépenses de celle qu'il dirigea, 4 années plus tard contre 
Oran, fut elle beaucoup plus considérable car la flotte qui appareilla à Carthagène le 16 mai 1509 composée de 10 galères, de 80 
navires, et d'une foule innombrable de barques de toutes espèces, portait 10000 fantassins, 400 chevaux et 800 volontaires, et 
cependant quand il eut tout soldé, il lui restait encore d’après les historiens, 20000 écus d'or. Aussi les soldats avaient-ils souvent 
refusé de marcher ou de s’embarquer si on n’augmentait pas leur solde. « Qu'il paye, qu'il paye, il est assez riche ».  
 
Ximenès avait eu avant son départ, de plus redoutables obstacles à vaincre. La plupart des officiers et leur général Pierre de 
Navarre se montraient peu disposés à lui obéir. Les nobles, dont il était haï, se moquaient insolemment de ce prêtre qui se 
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métamorphosé en général à l’âge de 72 ans, tandis que le grand capitaine Gonzalve de Cordoue restait forcément inactif, occupé 
à compter les grains de son chapelet comme un ermite. Le roi lui-même prêtant trop facilement l'oreille à ces discours, semblait 
vouloir retirer sa parole, et il retarda longtemps sous divers prétextes le jour du départ. Mais Ximenès fut encore plus fort que 
tous ses ennemis. Il savait vouloir. Les condottieri mutinés, il les fit pendre, ou il céda à leurs demandes, le roi, il le persuada, les 
injures de la noblesse, il les méprisa. Enfin des dons d'argent, des promesses et des menaces lui assurèrent du moins pour 
quelque temps, l'obéissance incertaine de ses officiers. Le lendemain de son départ de Carthagène, la flotte espagnole était en vue 
de Mers el Kébir. De grands feux allumés sur toutes les montagnes qui dominaient la rade apprirent à Ximenès que les Maures, 
avertis de son approche se disposaient à faire une vigoureuse résistance. Le débarquement commença sur-le-champ et l'attaque 
fut résolue pour le lendemain.  
 
Dès le lendemain, en effet, l'armée s'étant rangée en bataille devant les portes de la ville, le cardinal la passa en revue en 
personne. Il était monté sur une mule et revêtu de ses habits pontificaux. Une épée pendait à son côté. Un moine franciscain le 
précédait sur un cheval blanc, avec le baudrier et l’épée, portant la croix archiépiscopale en argent massif. Il était escorté d'une 
troupe de prêtres, et de religieux de différents ordres qui avaient pris les armes pour venir combattre les infidèles, et qui 
chantaient d'une voix retentissante l’hymne « Vexilla regis ». La revue terminée, il monta sur une petite éminence, et selon un 
mode antique, il s’adressa aux soldats. Les écrivains espagnols nous ont conservé son discours. Il fut habile et éloquent. Il 
s'adressa à toutes leurs passions. Il ranima leurs vieilles haines. Il flatta leur amour propre. Il excita leur cupidité, enfin il 
enflamma leur courage en leur déclarant qu'il était prêt à sacrifier sa vie, s'il le fallait, pour la cause du Christ et qu'il voulait les 
conduire en personne à l'attaque d'Oran. Les soldats qui l’avaient écouté avec la plus grande attention, gardaient un respectueux 
silence, mais les officiers l'entourant, le conjurèrent de ne point s’exposer aux chances d’une bataille, lui faisant remarquer que 
sa présence ne pourrait que gêner, et peut-être compromettre, des troupes trop occupées des soins de sa sûreté personnelle. Cette 
dernière considération le détermina. Il se décida à céder le commandement en chef à Pierre de Navarre, et après avoir donné sa 
bénédiction à l'armée agenouillée, et lui avoir permis de manger de la viande, bien que ce fut un vendredi, il se retira dans la 
forteresse de Mers el Kébir où « in genua procumbens multis lacrymis Deum precabatur ».  
 
Cependant la journée était déjà fort avancée, et toutes les crêtes des montagnes qu'il s'agissait d'escalader, se garnissaient 
d’Arabes et de Maures armés et menaçants. Navarre craignit de ne pouvoir franchir avant la nuit un passage si fort et si bien 
gardé. Il retourna à Mers el Kébir pour prendre le conseil de Ximenès. Le vieux moine était encore à genoux priant Dieu avec 
beaucoup de larmes. Il se recueillit un instant, puis il s'écria tout à coup comme s’il était inspiré «  va combattre sans crainte, car 
je suis sûr maintenant que tu remporteras une grande victoire, qui te couvrira de gloire ». Il ne se trompait pas. Le lendemain le 
soleil en se levant sur Oran éclaira un affreux spectacle. Les condottieri espagnols n'avaient que trop bien gagné leur argent. À 
peine Navarre, obéissant aux ordres de Ximenès leur a-t-il donné le signal du combat, qu’ils se sont élancés à l'assaut de la 
montagne. Ce sont des fanatiques altérés du sang des infidèles, des bandits avides de butin. Aussi que les Arabes et les Maures 
fassent pleuvoir sur eux une grêle de balles, de flèches et de pierres, que les plus hardis cavaliers les chargent à fond de train, 
rien ne les arrête. Habilement secondés par quelques décharges d'artillerie et une diversion de la flotte, ils s'avancent toujours, 
ils continuent à monter, chassant devant eux leurs ennemis stupéfaits. Bientôt ils atteignent le sommet de Murdjadjo. Dès qu'ils y 
arrivent, sans prendre un instant de repos, ils descendent en courant sur cette belle et opulente cité, qu’ils viennent enfin 
d'apercevoir pour la première fois. En ce moment les marins débarquent et se joignent à eux. La victoire est déjà complète. Les 
Arabes et les Maures trouvant les portes de la ville fermées, s'enfuient en désordre dans toutes les directions. Oran terrifiée, ne 
songe plus à se défendre.  
 
Ce n'est pas un siège, ce n’est pas un assaut, c'est tout simplement une escalade. Mais les Espagnols n'ont pas d'échelles. Ils 
enfoncent leurs piques dans les interstices des pierres et se hissent, ils ne savent pas comment, car le lendemain quand ils seront 
de sang-froid, ils essaieront de recommencer cet étonnant tour de force, jusqu'au haut des murailles. Un capitaine des gardes du 
cardinal, nommé Sousa, a la gloire de planter le premier sur un bastion, au cri de Saint-Jacques et Ximenès, l'étendard de la 
croix et du cardinal. Les portes sont ouvertes, la ville est envahie. Toute l'armée s'y précipite. En vain Navarre essaya de retenir 
ses soldats. La nuit venue, les trompettes sonnent la retraite. Quand le jour reparut, ils dormaient tous pêle-mêle dans les rues et 
sur les places publiques, ivres de vin et de sang, las de débauches, les mains pleines d'objets précieux, au milieu des cadavres de 
leurs victimes. Bien qu'ils n’aient perdu qu'une trentaine d'hommes, ils avaient égorgé plus de 4000 Maures, ils s'étaient montrés 
impitoyables, ne respectant ni l’âge ni le sexe, car c'était une guerre de religion. Le butin fut immense. On l'estima à plus de 
500000 écus d’or.  
 
Ce jour-là même, Ximenès fit son entrée solennelle à Oran. Il s'y rendit par la mer, et en côtoyant le rivage, il ne pouvait se lasser 
d'admirer sa belle conquête. Quand il débarqua, toujours escorté d'une troupe de moines, l'armée entière rangée sur son passage 
le proclama le vrai vainqueur. Mais il s'avança précédé de sa croix archiépiscopale et répétait d'une voix force le verset de 
David, "Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tua da gloriam". Il monta ainsi à la Casbah ou alcazar, dont le gouverneur lui 
remit les clés, et il eut la satisfaction de briser lui-même les fers de 300 prisonniers chrétiens. Cette victoire extraordinaire à 
laquelle la trahison n’est peut-être pas étrangère, le monde chrétien en fit honneur à une intervention de Dieu. Les historiens 
rapportent que le jour fut plus long de 3 aux 4 heures, et qu’au moment du combat, une nuée s'arrêta sur les chrétiens pour les 
rafraîchir, pendant que leurs adversaires restaient exposés aux rayons brûlants du soleil. En outre des bandes de corbeaux et de 
vautours n'avaient pas cessé de voltiger autour des Arabes, et les lions de l’Atlas, frappés au fond de leur antre d'une terreur 
divine, avaient rempli le désert de longs et douloureux rugissements. Quoi qu'il en soit, ajouta Fléchier qui ne parait pas ajouter 
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foi à ces prétendus miracles, « on dit que les gens Oran ont vu plus tard en l'air le cardinal, tantôt en religieux, tantôt avec l'habit 
et le chapeau de cardinal, l’épée à la main et le crucifix de l'autre, défendre lui-même sa ville comme il l'avait prise ».  
 
Ces détails historiques paraîtront peut-être un peu longs, mais je ne pouvait pas les passer sous silence. Ils étaient absolument 
nécessaires pour faire comprendre ce que fut l'occupation espagnole qui suivit cette conquête si caractéristique et qui dura près 
de trois siècles, dans quel état l’Espagne remit Oran aux Turcs, en 1792 en quoi la conquête et l'occupation française ont différé 
des conquêtes et des occupations antérieures, ce que la France a déjà fait à Oran en 15 ans, ce qu’elle y fait actuellement, ce 
qu'elle peut et ce qu'elle doit y faire. 
 
5 la France à Oran 
 
Les Espagnols étaient entrés à Oran au mois de mai 1509, ils n'en sortirent définitivement qu’au mois de mars 1792. Et en 
exceptant une interruption de 24 années, de 1708 à 1732, leur occupation dura donc plus de 3 siècles, qui furent entièrement 
perdus pour la cause de la civilisation. Au lieu de marcher, même d'un pas lent, dans les voies du progrès, cette province de 
l'Afrique du Nord dont Oran est la capitale, rétrograda assez vite vers la barbarie. Elle était plus inculte et moins peuplée au 
départ des Espagnols qu'à leur arrivée. Mieux eût valu pour elle qu'elle fût restée sous la domination des Berbères ou des 
Maures. Il y a plus de ressources dans le bandit que dans le lazzarone. La piraterie d'ailleurs offre quelques-uns des avantages du 
commerce. Elle rend actifs, industrieux les hommes qui s'y adonnent. En outre, certaines idées plus larges, plus élevées, plus 
honnêtes que celles qu'ils possèdent déjà, font tôt ou tard, partie du butin dont ils s'emparent. Pour les peuples comme pour les 
individus, il n'est pas de pire condition que l'immobilité. Le travail est un devoir, l'oisiveté un crime qui heureusement porte sa 
peine avec lui.  
 
L'histoire de l'occupation d'Oran par les Espagnols ne diffère en rien de celle de la conquête. Ne cherchez pas des hommes parmi 
les acteurs qui y jouent un rôle, vous n'y trouverez que des moines et des condottieri. Les moines changèrent les mosquées en 
églises, fondèrent des couvents et établirent l'Inquisition. Les condottieres construisirent ou firent  construire par des presidarios 
ou condamnés des forts, des casernes, des magasins d'une irréprochable solidité. Cette tâche achevée, ils ne s’en imposèrent 
aucune autre. Ils se couchèrent tous à l’ombre et s'endormirent d'un paisible sommeil. De temps en temps l'Inquisition, pour les 
distraire, brûlait un juif. C'était de bons chrétiens et de braves soldats. Ils remplissaient avec une exactitude exemplaire leur 
devoir religieux, et quand les infidèles venaient menacer leur culte et troubler leur repos, ils les défendaient  avec l’intrépidité 
d’une lionne à laquelle des chasseurs ont enlevé ses lionceaux. Quelquefois, mais rarement, ils entreprenaient une expédition 
dans l'intérieur des terres. Du reste, aucune de leurs promenades militaires n’eut de résultats sérieux et durable, et après une 
courte absence, ils s'estimaient fort heureux de revenir s'enfermer dans la prison qu’ils s’étaient bâtie sur le rivage de la mer. 
Alors un Espagnol ne pouvait pas se montrer sur les remparts d'Oran sans s'exposer à recevoir un coup de fusil.  
 
Quand on voulait faire pâturer le troupeau de la place hors des fortifications, il fallait que les Moros de la Paz, les tribus tout à 
fait sûres, « los de toda seguridad » poussassent auparavant plusieurs reconnaissances dans la plaine. Le commerce était nul. 
Tout, même la viande, venait d'Espagne. Les Arabes n’étaient admis dans la ville que par la Puerta del Barillo, les yeux bandés, 
et après avoir été rigoureusement fouillés. Dès son origine, dit l'auteur du remarquable manuscrit que nous avons déjà cité, le 
caractère de l'occupation espagnole avait été l'intolérance. Restreint à une faible partie du littoral, et ne pouvant souffrir de 
musulmans dans le voisinage de ses possessions, elle fit le vide autour d’elle et parvint, dans un assez grand rayon, à transformer 
en solitude une contrée qui, sous les Romains et les dynasties musulmanes, avait été l'une des plus peuplée de l'Algérie. C'est dans 
un pareil état de choses, auxquels les Turcs étaient incapables de porter remède, que nous avons trouvé le pays, circonstances qui 
a frappé certains esprits superficiels trop prompts à conclure du dépeuplement à l'infertilité.  
 
Pendant les 3 siècles que dura l'occupation espagnole, Oran fut souvent assiégée par les Turcs et par les Arabes. Ils n’y entrèrent 
jamais. À l'époque de la guerre de la succession, en 1708, la garnison abandonnée à ses propres ressources et forcée de 
capituler, la remit au Bey de Mascara, Bou Chelagrem  qui en prit possession au nom du Dey d'Alger. 24 ans après, en 1732, 
Philippe V, raffermi sur son prône par le traité d’Utrecht, commit la faute de la reconquérir. Le comte de Mortemart s'en rendit 
maître presque sans coup férir. Cette seconde conquête fut encore plus inutile et plus coûteuse que la première. L'Espagne finit 
par s'en apercevoir. Aussi songeait-elle à l'abandonner, lorsque selon l'expression pittoresque M. Pascal Duprat, Dieu la rejeta, 
et la terre elle-même sembla la refouler dans la mer.  
 
Dans la nuit du 9 au 10 octobre 1790, un violent tremblement de terre détruisit une partie du fort de Santa Cruz et renversa 
presque toutes les maisons et les fortifications de la ville basse. Les secousses se renouvelèrent jusqu'au 22 novembre. Un tiers de 
la garnison et des habitants avait péri dans ce grand désastre. Force fut aux survivants de s'éloigner au plus vite des ruines 
menaçantes, car ils n’avaient plus ni vivres, ni munitions, ni baraques, ni hôpitaux, ni médicaments, et d'aller camper en rase 
campagne hors des murs. À cette nouvelle, Mohamed  el Kébir, le Bey de Mascara, vint les attaquer. Ils se défendirent pendant 
plus d'une année dans cette situation avec autant de bonheur que de courage. Mais, malgré quelques renforts qu'il avait reçus de 
la mère patrie, leurs positions devenaient chaque jour plus difficiles. La trêve fut bientôt suivie d'une capitulation. Par une 
convention passée entre le gouverneur d'Oran et Mohamed el Kebir, il fut arrêté selon M. Walsin Esterhazy, que les fortifications 
ne seraient pas détruites, que la ville serait évacuée dans un délai fixé et que les Espagnols emporteraient leurs canons en bronze 
et leur approvisionnement. Mohamed, après être resté campé sous les murs de la ville jusqu'à l’entière évacuation, fit son entrée 
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le premier jour de la mosquée du mois de Chaban de l'an 1200 (1792). Soixante ou quatre-vingts familles espagnoles étaient 
restées dans Oran, lorsque les musulmans y entrèrent. Mais elles ne s'y fixèrent pas et retournèrent bientôt dans leur patrie. Un 
seul espagnol, que les Arabes appelaient Tchico, le bijoutier, fut pris par le Bey à son service. Son fils, nommé Domingo était 
encore à Oran, il y a peu d'années.  
 
Pour peupler la nouvelle capitale de son beylick, presque entièrement désert, Mohamed fit venir des habitants des diverses 
parties de la province. Mascara, Mazouna, Tlemcen, Mostaganem et Mazagran eurent leur part proportionnelle dans la 
répartition des maisons qui avaient appartenu aux chrétiens. Le Bey garda pour lui-même, suivant la cession qui lui en  fut faite 
par le pacha d'Alger, Hassan, toutes les terres et les constructions qui formaient le domaine espagnol. Cependant Hassan, 
craignant que la possession d’une ville aussi forte, n’inspirât au Bey de cette province un trop vif désir de se rendre indépendant, 
envoya un oukil chargé de ses pleins pouvoirs, avec l'ordre de détruire une partie des fortifications espagnoles. La domination 
turque fut à Oran en ce qu'elle avait été, ce qu’elle était, à Alger à Constantine et dans toutes les autres villes de la régence. Son 
histoire que M. Walsin Esterhazy a le premier révélé à la France (NDLR/ études de topographie historique sur la province 
d'Oran) n'est qu'une série ininterrompue de révolutions intestines et de révoltes extérieures.  
 
Quels services la cause de la civilisation pouvait elle attendre de pareils conquérants ? Ils viennent de l'Asie, ils professent la 
religion de Mahomet, ils continuent en Afrique la lutte que les Arabes ne soutenaient plus qu'avec mollesse contre l'Europe et le 
christianisme. Ils n'ont qu'une pensée, qu'un but, c'est de satisfaire le plus largement possible dans une large oisiveté toutes leur 
passions sensuelles. Les jouissances de l'esprit et du cœur leur sont inconnues. Pour rassasier leurs appétits brutaux, tous les 
moyens leurs semblent également bons, mais ils emploient la force de préférence. Cependant, leur fourberie surpasse peut-être 
leur cruauté. Diviser pour régner, telle est la principale règle de leur politique, du reste aussi impitoyable envers les Arabes 
qu'envers les chrétiens. Rendons leur toutefois la justice qui leur est due, s'ils ne furent jamais que des voleurs et des assassins, ils 
auront du moins organisé si fortement et sur une si grande échelle le pillage et le meurtre, que malgré leur petit nombre, ils 
parvinrent à rendre Europe leur tributaire et à dominer complètement tous les peuples établis avant eux au  Maghreb. Regrettons 
aussi que, tout en proclamant des principes entièrement opposés, la France n’ait pas crue devoir, après la conquête, employer 
dans l'intérêt de sa domination c'est-à-dire de la civilisation, quelques-uns des moyens d'action dont les Turcs avaient eu l'instinct 
et le bonheur de se servir. Au lieu de les détruire et d’y renoncer, il eut fallu au contraire les perfectionner en les moralisant.  
 
Il s'est trouvé en France des écrivains qui soit par ignorance, soit par manie de dénigrement et de contradiction, soit par faiblesse 
esprit, ont protesté contre la conquête et la colonisation de l'Algérie. Les uns ne se sont occupés depuis dix ans qu'à calculer sou 
par sou ce qu'elles ont coûté, et ce qu'elles coûteront, comme si les grandes questions humaines étaient de pures opérations de 
commerce, comme si dans de telles questions, la France ne devait consulter que son intérêt matériel immédiat. D'autres, plus 
sensibles qu’économes, gémissent incessamment sur le triste sort des Arabes. A les entendre nous leur avons volé leur patrie, 
nous confisquons à notre profit leur nationalité, leur liberté, leur fortune, nous violentons leur conscience. En un mot, nous 
sommes les bourreaux et ils sont les victimes. Quand ils assassinent lâchement nos soldats dans un odieux guet-apens, ils méritent 
d'être comparés aux plus grands héros dont l'histoire a conservé les noms. Encore, je ne parle pas ici des talents et des vertus que 
leur prêtent si gratuitement leurs panégyristes. C'est là une erreur de fait et de droit qu'il importe de relever. Dieu n'a pas donné 
la terre à l’homme pour qu'il la laisse inculte et qu’il y vive la vie des animaux, dans un honteux repos, des productions naturelles 
du sol. Tout peuple qui ne cultive pas la contrée qu'il habite mérite d’en être dépossédé. C'est un devoir pour les nations civilisées 
de lui tracer sa route et de le contraindre par tous les moyens possibles à y marcher. En fait, rien n'est plus faux que l'opinion 
prétendue philanthropique qui ne voit dans les Arabes que des patriotes justement soulevés contre les tyrans étrangers.  
 
Nous étions venus les délivrer d'un joug odieux, insupportable, si odieux, et si insupportable que chaque année ils se soulevaient 
et se faisaient tuer par milliers pour s'en débarrasser. Au lieu de les ruiner par des impôts trop lourds, nous voulions les enrichir 
par le commerce et par l'industrie. Ils étaient ignorants et superstitieux. Nous leur apportions ce riche trésor de connaissances et 
de vérités que l'Europe civilisée a mis  avec tant de patience et de peine, depuis un si grand nombre de siècles, et dont la 
possession double le prix de la vie. Enfin nous leur laissions leurs champs, leurs troupeaux, leurs moeurs, leur religion, et pour 
prix de si grands bienfaits, nous nous contentions de leur imposer le paiement d'un impôt inférieur à celui que payent nos 
malheureux propriétaires en France. Il y a eu au début de la conquête, un malentendu déplorable entre eux et nous. Plus nous 
nous montrions généreux, puis ils nous croyaient faibles. Nous devions nous en faire craindre, nous avons préféré nous en faire 
aimer. Ils haïssaient les Turcs, qui les pillaient et les égorgeaient sans pitié, mais ils ne les maîtrisaient pas. Nous respectons 
leurs propriétés et leur vie, ils nous ont haï et méprisé.  
 
Aussi, grâce à notre magnanimité il nous a fallu 100 000 hommes pour réprimer les révoltes de ces tribus que les Turcs 
contenaient avec 12 à 15 000 cavaliers. Mais à quoi bon rappeler toutes nos fautes passées ? Nous les avons cruellement expiées. 
Notre plus grand tort aura été de chercher à rapprocher, à unir leurs tribus divisées, éparses, et à les transformer en un peuple. 
Nos généraux ont même eu la fatale, l'inconcevable idée de leur donner un chef. L’histoire d’Oran se lie intimement à celle d’ 
Abdelkader. Quand les Arabes se révoltaient, ce qui arrivait souvent, les Turcs qui finissaient toujours par les soumettre, ne leur 
accordaient aucun quartier.  
 
Un jour, Mohamed Mekallech avait envoyé 1000 têtes à Alger. Une autre fois, Hassan, redoutant l'influence croissante des 
marabouts, fanatiques que les Arabes regardent comme des saints, s'était décidé à faire périr les plus influents. Sur son ordre, ses 
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cavaliers montèrent à cheval et allèrent décapiter dans leurs tribus, tous les marabouts qui leur avaient été signalés comme 
suspects. Ils n’en épargnèrent qu'un seul, le plus célèbre, le plus dangereux, leur chef en quelque sorte, qu’ils amenèrent  à Oran 
avec son fils devant Hassan, pour qu'il puisse se faire justice lui-même. Hassan, après les avoir interrogé, donna l’ordre de les 
exécuter. Mais sa femme, qui exerçait sur lui un grand empire, demanda et obtint leur grâce. Toutefois ils restèrent en prison. Un 
an après l’arrestation seulement, ils furent remis en liberté et ils partirent pour la Mecque. C'étaient Sidi el Hadj Meheddin, le 
père d’Abdelkader et Abdelkader lui-même. Ce fut aussi sous les murs de cette ville, où il avait si  miraculeusement échappé à la 
mort que plusieurs années après, Abdelkader fit ses premières armes, en 1832. La nouvelle de la prise d'Alger avait été pour le 
Beylick d'Oran le signal d'une insurrection générale des populations Arabes contre les Turcs. Le Bey Hassan, menacé en même 
temps par l'empereur du Maroc, implora le secours à la France.  
 
Au mois de novembre et décembre 1830, le maréchal Clauzel fit occuper Mers el Kébir et  Oran, qu'il remit ensuite à un 
lieutenant du Bey de Tunis. Subie avec répugnance, cette domination fut exercée avec dureté. En outre, le traité n’ayant pas été 
ratifié, le 18 août 1834, les troupes françaises entrèrent à Oran dont elles ne devaient plus sortir. La garnison composée de 1300 
hommes environ avait pour commandant en chef le général Boyer. À cette époque, Oran n'était qu'un horrible amas de 
décombres, car le gouvernement des Turcs avait négligé de faire disparaître les traces du tremblement de terre de 1790, et 
l'occupation française, dont le premier soin fut de dégager et de réparer l'enceinte fortifiée, avait encore accru les ruines. Oran 
est maintenant la deuxième ville d'Afrique, mais les ressources dont elle abonde, la riche livrée de civilisation qu'elle a revêtue ne 
saurait nous rendre, à nous ses premiers habitants, la vivacité des sensations, les émotions si imprévues et si variées qu'elle nous 
offrait, cité barbare, lorsque, entourée d'une auréole guerrière, au son des trompettes, au bruit de la mousqueterie et du canon, 
elle oubliait en notre faveur ses Beys qui venaient de la quitter, et défiait les fils du désert de la ravir à ses nouveaux maîtres. Que 
de perspectives inconnues ce noble tableau africain déroulait à nos yeux ! Avec quelle curiosité inquiète, quels regrets de ne 
pouvoir franchir l'espace, nos regards se portaient sur le rideau de montagnes bleues qui bordent notre horizon, au-delà duquel 
l’imagination aimait à se figurer Mascara, Tlemcen, Tekedempt, ces villes dont l'éloignement grossissait l'importance et dont, à 
peine, nous avions entendu prononcer les noms ! Il fallait une escorte pour aller à Mers el Kébir. Une reconnaissance à la 
montagne des Lions nécessitait une expédition, et chaque jour un poste attaqué, une tentative de l'ennemi, nous apportait une 
distraction nouvelle.  
 
Un jour du mois de mai 1832, le lieutenant général Boyer fit publier la sommation suivante qu'il venait de recevoir. "Au nom du 
Dieu Clément et miséricordieux, le serviteur du Tout Puissant, le seigneur Adji Meheddin, commandeur des croyants, aux 
chrétiens qui commandent le bourg d’Oran. Nous te faisons savoir que nous viendrons prochainement te livrer bataille avec une 
armée aussi nombreuse que les gains de sable de la mer, ou les étoiles du firmament. Si tu es résolu à périr, tu n’as qu'à sortir des 
remparts ou la crainte te tient refermé, et te présenter dans la plaine du Figuier. Si tu restes dans tes murs, tu n’échapperas pas 
pour cela notre glaive. Les plus fortes murailles s'écroulent par la puissance du Très Haut et la vertu du nom du Prophète, que le 
salut et la miséricorde Dieu soient sur lui. Vous serez tous ensevelis sous les ruines. Toutefois, notre grande miséricorde nous 
prescrit avant de combattre de t’offrir d'embrasser l'islamisme, ce serait le meilleur parti à prendre. Vous recevrez des femmes, 
des terres et des établissements parmi nous. Mais comme la lumière de notre religion n'a pas encore éclairé ton coeur, tu 
persisteras peut-être dans ton idolâtrie, et tu voudras revoir ton pays. Alors résous toi à payer le tribut, à nous livrer tes armes, 
tes poudres, tes canons, tes trésors et dix otages choisis parmi les plus grands d’entre vous. À ces conditions, vous serez libres de 
retourner sur les terres des chrétiens. Je t’avertis que si tu prends le parti de la résistance, je vous rayerai, s'il plaît à Dieu, du 
nombre des vivants ».  
 
Au jour fixé, en effet, Meheddin se présenta devant la place avec tous les contingents de cavalerie et d'infanterie de la province de 
l'Ouest. Le désert lui-même avait fourni les siens, dit M. Azéma de Montgravier. Des tribus qui n'avaient jamais vu la mer 
s'étaient réunies aux tribus du Tell pour participer au triomphe de l’islamisme et au pillage d’une ville chrétienne. Pendant huit 
jours les combats les plus acharnés furent livrés au pied des murailles et dans les faubourgs, et notre victoire fut achetée par la 
perte de plusieurs braves, objet de tous nos regrets. Mais l'ennemi dut se retirer emportant à la suite de ses jactances et de sa 
défaite, la conviction que la place démantelée défendue par une poignée de gens de coeur pourrait désormais défier les 
impuissants efforts de toutes ces hordes de conjurés. Pendant la nuit du 2 au 3 mai, des groupes nombreux Arabes s'étaient portés 
du camp de Meheddin sur le caravansérail de la mosquée de Kargentah, où ils avaient attendu le jour. Prévenus de leur 
approche, nous avions de notre côté passé la nuit sous les armes, et l'aube nous trouva debout sur les batteries du Château Neuf.  
 
La porte du Marché étant fermée, cette partie de la place n’avait rien à redouter de gens dépourvus de canons pour battre en 
brèche, et d'échelles pour donner l’assaut. . Aussi ce prélude maladroit, devait-il tourner à leur confusion. Le lever du soleil fut le 
signal de combat. Au moment où les premiers rayons  frappèrent le sommet du minaret, un homme parut entonnant d'une voie 
éclatante, la profession de foi des musulmans qui est aussi leur cri de guerre. Aussitôt et comme si un enchanteur avait touché le 
sol de sa baguette en prononçant des paroles magiques, ce cri fut répété de la plaine aux montagnes et  fit sortir de toute part des 
combattants. La mosquée et les ruines du village ne se lassaient pas de fournir des fantassins qui s'appuient sur les collines une 
nombreuse et mobile cavalerie, et la poudre avait commencé à parler suivant l'expression des arabes, et en instant la ville tout 
entière fut entourée d'une ceinture de feux. Déjà les hommes à pied qui avait pénétré dans le ravin en avant du rempart 
manifestaient l'intention de se précipiter sur la porte du Marché, dans le fol espoir de l’enfoncer, lorsque des décharges réitérées 
leur firent perdre leur contenance et ralentir cette ardeur.  
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On vit alors un jeune cavalier s'élancer sur les glacis s'efforçant de rallier les fuyards autour d'un étendard vert qu'il agitait au 
milieu de la mitraille et des balles. Devenu quelque temps le point de nos coups, il fut assez heureux pour n’en être pas atteint, 
grâce à notre précipitation même. Ce guerrier, c'était Abdelkader. Enfin, deux années après, le 26 février 1834, le général 
Desmichels, successeur du général Boyer, signait à Oran avec un envoyé d'Abdelkader ce traité de paix, suivi du traité moins 
impardonnable encore de la Tafna, qui en consacrant l’usurpation d'Abdelkader, et en l’aidant puissamment dans 
l’accomplissement de ses projets ambitieux, a eu des conséquences si regrettables pour la France et pour L'Humanité. (Souvenirs 
d'Afrique). Quand la France fit d’Oran, une ville française, elle comprenait déjà toute l'étendue de la tâche qu'elle s'imposait. 
Cette terre capricieuse, indépendante, stérile dont elle prenait possession, elle devenait la subjuguer, lui imposer des lois, la 
rendre fertile. La race païenne et barbare qu’elle y trouvait campée à son arrivée, elle venait la civiliser, et la convertir. Cette 
mission, d'autres peuples avaient essayé de la remplir avant elle. Elle ne l'ignorait pas. Mais ses études la convainquirent bientôt 
que leurs efforts avaient été souvent heureux.  La découverte de vérité lui donna un nouveau courage. Elle n’entreprenait pas une 
chose impossible. Pourquoi serait-elle moins heureuse que les Romains et certaines dynasties musulmanes ? Pourquoi n'aurait-
elle pas la gloire d'achever ce qu'ils avaient si bien commencé ?  
 
Toutefois, 10 années au moins devaient s’écouler sans qu’elle ait la satisfaction de réaliser une seule de ces espérances. Il lui 
fallut livrer de nombreux combats avant de pouvoir sortir avec sécurité des murs de la ville où l'enfermaient ses ennemis. Le sol 
conquis, le peuple vaincu, elle s'est mise à l'oeuvre avec un dévouement qui l’honore. Ses essais, parfois mal dirigés, n’ont pas 
encore donné tous les résultats qu'on était en droit d'en attendre. Mais l'avenir lui appartient. Elle réussira, personne ne peut en 
douter, car il ne lui manque ni la force ni la volonté, et elle est soutenue par Dieu. Toute la question est maintenant de savoir s'il 
n’est pas possible de rendre la colonisation plus prompte, plus facile, plus sûre et moins coûteuse. Après avoir rappelé dans un 
prochain article ce qui a été fait jusqu'à ce jour, j'exposerai en le comparant à d'autres, le projet de colonisation proposée par le 
général de Lamoricière.  
 
6 une soirée au Château Neuf 
 
Ma première visite en arrivant à Oran avait été pour le lieutenant général Thierry, auquel j'étais recommandé par sa famille. Non 
content de m'accueillir avec une amabilité charmante, le général Thierry m'avait offert de me présenter au lieutenant général de 
Lamoricière, pour le jour même. Le surlendemain de mon arrivée, je reçus une invitation à dîner du général. Je m’empressai 
d’aller remercier le général Thierry, qui me donna rendez-vous sur la place Napoléon à 6 heures moins le quart. Comme on le 
pense bien, je fus plus qu'exact et j’arrivai avant l’heure fixée. Quoiqu'elle se trouve située à l'une des extrémités de la ville 
d'Oran, la place Napoléon en est, pour ainsi dire, le point central, ou du moins la promenade publique. Partout ailleurs en effet 
on ne fait que passer aussi vite que le permet la chaleur. La seulement on s'arrête, on s'aborde, on se réunit, on cause. On n'y 
trouve, il est vrai, ni ombrage, ni verdure. Et si la brise de mer y apporte de temps en temps quelques bouffées d'air frais, elle y 
soulève et y fait voltiger de si épais tourbillons de poussière, qu'aux douleurs de la suffocation se joignent celles de l'aveuglement. 
Toutefois, malgré ses inconvénients actuels, la place Napoléon est une agréable promenade, surtout pour les étrangers. Les yeux 
et l'esprit y sont constamment occupés, distraits, ravis. De minute en minute, elle change d’aspect. Les tableaux les plus variés et 
les plus curieux s'y succèdent sans interruption. Tout autour de la foule calme et oisive qui s'y promène dans tous les sens, une 
foule active et bruyante et variée, va, vient, entre, sort, se croise, se heurte, rit, jure, chante, au milieu d'une cohue tantôt 
comique, tantôt effrayante, de petits ânes qui trottinent, de chevaux qui caracolent, de chameaux qui marchent gravement, et de 
voitures de toutes les espèces qui se balancent sur le sol peu uni des rues ou des routes latérales, comme de frêles embarcations 
sur une mer houleuse par un temps d’orage.  
 
Ce soir là, en attendant le général Thierry, je fus témoin d'une scène trop caractéristique pour que je puisse me décider à la 
passer sous silence. La partie de la place Napoléon qu'il longe la place de ce nom, offre surtout un spectacle intéressant, car elle 
est bordée dans le haut, de rangées de boutiques juives et d’une à deux maisons à arcades restées inachevées. Ces arcades 
servent de caravansérail aux Arabes qui viennent à Oran. C’est là que pendant le jour ils se couchent, dorment, dînent, 
conspirent, trafiquent, jouent aux échecs et aux dames, ou du moins à un jeu qui tient à la fois des échecs et des dames. Il en a 
toujours au moins une centaine. Leur prédilection pour les arcades, qu'ils semblent préférer à la mosquée, donne une grande 
valeur aux boutiques voisines. Le café est toujours plein. Il est rare que le marchand d'étoffes n'ait pas plusieurs pratiques à 
tromper en même temps. Le bijoutier ne sait jamais qui entendre. Aussi chacune des boutiques de la place Napoléon se loue au 
moins de 1000 à 1200 francs par an. Elles sont toutes occupées par des juifs.  
 
La boutique du bijoutier m'intéressait plus que celle du marchand d'étoffes ou que le café, car l'industrie est ici alliée au 
commerce. Figurez vous une niche à chien de 1,5 m de largeur sur moins de 2 m de hauteur et 3 m environ de profondeur, assez 
semblable à ce que représente le dessin qui illustre cet article. L'intérieur en est aussi noir qu’une cheminée. Au fond sur une 
provision de charbon, reposait un soufflet d'un fourneau et d’une enclume. Deux ou trois vieux coffres en bois  framboise garnis 
de fer formaient dans un coin une sorte de pyramide. Du reste, rien absolument n’indiquait qu'il y eut des marchandises d’or ou 
d'argent à vendre. 4 juifs, assis à la mode turque, travaillaient avec je ne sais quels instruments à je ne sais quels bijoux. Il était 
impossible de distinguer quoi que ce fût. Un cinquième, un vieillard assez richement vêtu, se tenait assis à l'entrée, les bras 
croisés sur la poitrine, attendant les pratiques, sans faire un mouvement, sans dire une parole. À voir le recueillement de sa 
physionomie et la gravité de son maintien, on l’eut prit au premier abord pour un philosophe méditant profondément sur les 
mystères les plus incompréhensibles de la création. Mais en étudiant l'expression de ses traits avec plus d'attention, il était facile 
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de reconnaître que les pensées les plus vulgaires occupaient son esprit. Ses regards faux se promenaient froidement sur la place 
pour chercher une proie aussi facile à saisir qu'avantageuse à dévorer.  
 
Un Arabe s'approcha comme fasciné par ce serpent tentateur. C'était un jeune homme de 20 à 25 ans environ, à la démarche 
fière, à la figure intelligente, mais farouche et sombre, assez pauvrement vêtu. Ici je dois faire un aveu qui coûtera mon amour-
propre. Je ne connais qu'un seul mot d’arabe. Je n’entendis donc absolument rien à la conversation que je vais reporter. Et 
pourtant j’oserais affirmer que ma traduction en est exacte. Leurs gestes et physionomies exprimaient beaucoup mieux que les 
paroles dont ils se servirent, les pensées et les sentiments des 2 interlocuteurs. « As-tu des boucles d'oreille d’or ? » demanda le 
jeune arabe d'une voix brève au vieux juif assis devant la boutique. A ces mots, un des quatre ouvriers accroupis au fond de la 
boutique ouvrit à demi un des coffres de fer, et en retira une boucle d’oreille d'un métal jaune qui pouvait être de l’or, mais qui 
n’en en était certainement pas. Il la passa à son patron. Bien qu'ils feignissent de continuer à travailler, les autres ouvriers 
regardaient tous en dessous le jeune arabe, comme des chats gourmands qui guettent un oiseau ou une souris. Celui-ci ne 
s'apercevait pas qu'il était l'objet de cette curiosité intéressée. 
 
A la vue du bijou qu’il venait de demander, un éclair de joie avait illuminé ses traits. Il le contemplait avec des yeux avides, 
tandis que le vieillard le tournait et le retournait entre ses doigts et marmottait de manière à être entendu des patients, mais en 
parlant à ses ouvriers. « C’est certainement la plus belle boucle d’oreille qui soit sortie de tes mains, Josué, un bijou comme on 
n’en a jamais vu de Fez à la Mecque. Tu es un habile ouvrier, Josué, et tu as eu la main heureuse. Samuel, tu as sorti de la boîte 
le chef-d'oeuvre de Josué. Je m'étais promis de ne pas le vendre jamais. Resserre le précieusement, car il n’y a qu’un amateur qui 
puisse en donner le prix qu'il vaut ». Et les quatre ouvriers se passant de main en main ce bijou, fort indigne d'un pareil éloge, 
s'extasièrent à tour de rôle sur sa beauté, sans paraître faire la moindre attention au jeune Arabe, qui ne le perdait pas de vue. Le 
sauvage est comme l'enfant. Il jouit peu de ce qu'il possède, mais il est impatient de posséder ce qu'il désire. Les obstacles, les 
retards ne font qu’irriter ses passions au lieu de les calmer. Plus la boucle oreille s'éloignait de lui, et plus l’Arabe la convoitait 
du regard. Moins les juifs montraient d'empressement à la lui vendre, plus il avait l'envie de l'acheter.  
 
« Quel prix en veux tu ? » demanda t il ? Le juif ne lui répondit pas encore, ne tourna même pas la tête de son côté, mais il 
échangea à voix basse avec les ouvriers une autre douzaine de phrases. « Quel prix en veux tu ? « répéta l'arabe. Cette fois il tira 
de dessous son burnous une bourse assez bien garnie. Au son des pièces d'argent qui s’entrechoquaient la figure du juif 
s'épanouit. « Passez moi les balances » dit-il à ses ouvriers, et tournant la tête, il se met à calculer in petto ce que pouvait 
contenir la bourse de l'Arabe. » 8 douros » répondit-il après avoir vérifié le poids avec le soin qu'eut pu y apporter le plus 
honnête de tous les marchands (1 douros = 3,72 francs). L'Arabe sans marchander, ouvrit sa bourse, en retira 8 douros qu'il 
donna au marchand et tendit la main. Mais le juif, loin de se dessaisir de la boucle d’oreille, ne cessa de l'admirer en faisant de 
plus belle son éloge jusqu’à ce que ses dignes acolytes l’eussent examiné sous toutes les faces, revers et cordons, et pesé avec une 
lenteur calculée les 8 douros. L'impatience de l'Arabe ne pouvait plus se contenir. À chaque instant il tendait de nouveau la main, 
mais au lieu de la boucle d’oreille, c'était un de ses douros que le juif lui remettait. Il paraissait d'une origine douteuse, il n’avait 
pas le poids, l'empreinte était effacée. Le forcer à les échanger successivement tous les 8, c'était s'assurer qu’il lui en restait au 
moins un nombre égal dans sa bourse. 
 
« Et l'autre ? » s'écria l'Arabe quand il tint enfin la boucle d'oreille. Il n’obtint pas de réponse. Le marchand paraissait plongé  
dans une profonde extase, et ses 4 ouvriers ne levaient pas les yeux de dessus leur ouvrage. « Et l'autre répéta-t-il ? ». «  Que 
veut-il dire ? » demanda le vieux juif qui paraissait contrarié d'être troublé dans ses méditations. « Le pendant ?  N'est-ce pas la 
paire que tu m'as vendue ? ». Il me faudrait 2 colonnes de ce journal pour conter dans tous les détails, la scène de comédie à 
laquelle donna lieu cette exclamation. Je dois être juste envers les acteurs. Elle fut admirablement jouée. Mais je ne puis pas faire 
ressortir comme je le voudrais toutes les nuances délicates de leur remarquable talent. L'espace me manque. D'abord ils 
simulèrent si bien l’étonnement que je faillis être la dupe de leurs grimaces. Était-ce possible ? Qui l’eut imaginé ? Comment 
avait-il cru qu'une si belle paire de boucles d’oreilles se vendit seulement 8 douros ? Quand ils furent revenus un peu de leur 
surprise, ils commencèrent à s'attendrir, le vieillard surtout, qui jetait sur l’Arabe un tel regard de compassion qu'il était difficile 
de ne pas être touché de sa bonté, ou indigné de sa scélératesse. « Pauvre jeune homme, s'écria-t-il tout d'un coup en s'adressant 
à ses ouvriers comme s'ils eussent été ses associés, et comme s'il venait de prendre une grande résolution, « sa bonne foi et son 
inexpérience me touchent. Je veux l'obliger, fut ce à mes dépens. Je consens pour ma part à lui vendre l'autre boucle d’oreille au 
prix coûtant, même au poids de l'or ».  
 
A ces mots, un des ouvriers hausse à la tête d'un air mécontent et deux autres se déclarèrent formellement qu'ils s'opposeraient de 
tous leurs pouvoirs à une pareille folie. Mais la minorité tint bon. Elle fut si éloquente, que la majorité feignit de se laisser 
toucher et persuader. Durant cette longue discussion, je ne cessais pas un seul instant de regarder le jeune Arabe. Ses yeux 
erraient sans se reposer d'un orateur à l'autre et sa figure exprimait tour à tour l'espérance, l’anxiété et le désespoir. Il n‘ignorait 
pas que ces 5 escrocs jouaient la comédie pour mieux le voler, et cependant il avait un tel désir de posséder cette paire de boucles 
d’oreilles qui ne valait certes pas 3 douros que si on lui eut demandé 20, 30, 40 de la moitié qui lui manquait, et s’il les eut 
possédé, il se fut empressé de les donner. Mais les juifs s'étaient assurés qu'il ne lui en restait que 9, et ils eurent la grande bonté 
d’âme de lui céder cependant ce pendant incomparable, ce bijou inestimable, pour la faible somme de 9 douros et demi. Après 
l’avoir complètement dévalisé, ils furent assez délicats pour le forcer à ne leur emprunter qu'un demi douro. La boucle d’oreille 
payée et livrée, le marchand reprit la pose et la gravité d'un philosophe, et ses complices se remirent leur ouvrage, de manière à 
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réparer le temps perdu. « Entends-tu le français ? « Criai je  de toutes mes forces à l'oreille du juif. Il ne tressaillit pas, il ne 
tourna pas la tête, il ne murmura pas une parole. Seulement il me fit avec sa main droite insigne négatif. » Tu es un excellent 
comédien, mais un infâme voleur » lui dits je alors sur le même ton, persuadé qu'il m’avait parfaitement bien compris, bien qu'il 
ne me parut ni flatté du compliment, ni offensé de l’injure.  
 
Et j’allais rejoindre sur la place Napoléon, le général Thierry qui s'y promenait avec le colonel Walsin Esterhazy, un des officiers 
les plus instruits, les plus braves, les plus aimables et les plus beaux de l'Armée d’ Afrique. Six heures venaient de sonner. Nous 
nous dirigeâmes vers le Château Neuf qui sert actuellement de résidence au gouverneur de la province d’Oran, et qui date de la 
seconde moitié du XVIIIe siècle. Il a été construit en 1760 par les Espagnols, qui l’avaient appelé le Château Neuf, pour le 
distinguer de la vieille Casbah bâtie par les Maures et située au pied du Murdjadjo, sur la rive gauche du ravin. La vieille 
Casbah ayant été démantelée lors du tremblement de terre de 1789, les Beys y résidèrent de préférence au Château Neuf où ils 
firent bâtir une espèce de palais aujourd'hui détruit en partie. Le Château Neuf n’est plus qu'une forteresse. De tous côtés 
s'élèvent des écuries, des magasins, des casernes, des bureaux. Aussi ne mérite t il pas d’être visité, si, du haut de ses remparts et 
de ses tours, on ne découvrait des points de vue magnifiques sur la mer, la ville et la plaine, et surtout s’il ne renfermait pas 
encore, un curieux débris de l'ancien palais des beys. La cour, assez semblable à un vieux cloître, a conservé son caractère 
original en dépit des réparations et des arrangements qui détruisent l’harmonie de l'ensemble. En arrivant en Afrique, on se 
demande avec étonnement où la France se procure les architectes qu’elle y a envoyé. Une étrange fatalité a présidé à tous ses 
choix. Il est impossible se faire une idée des constructions fantastiques et monstrueuses qui s'élèvent dans les villes, sous les yeux 
et avec l'approbation des autorités. Il y a à Oran une école primaire que les moutons ou les pourceaux les moins artistes 
rougiraient certes d'accepter pour étable, s’ils étaient libres de la refuser. On essaie d'achever une église qui coûtera des sommes 
considérables, et qui sera sans doute, à supposer qu'on parvienne à la terminer, un des plus étonnants chef-d'oeuvres de mauvais 
goût qu'une nation civilisée ait jamais eu la honte de léguer à la postérité. En vérité, bien que les Arabes ne soient pas de fins 
connaisseurs, il serait temps de leur prouver que nous savons bâtir des édifices moins laids et plus propres à l’usage auquel ils 
sont dessinés. Je comprends parfaitement qu'ils ne manifestent aucune vocation et aucun penchant pour cet art qui ne se montre à 
eux que sous des dehors si peu flatteurs, et qu'ils ne se décident pas encore à échanger leurs tentes contre les affreuses baraques 
qui se permettent de construire nos architectes.  
 
Sous la galerie couverte, qui donne sur cette cour, s’ouvre une porte presque aussi large que haute devant laquelle se promène un 
factionnaire. Cette porte en bois grossièrement sculptée, et peinte en bleu et en rouge, donne accès dans une vaste salle beaucoup 
plus longue que large. À part quelques sièges français modernes, des lampes d'origine parisienne et un vilain plancher qui lui 
donne un faux air de salle de champêtre, cette salle est celle que les Beys ont habitée, et qu’ils nous ont laissée après leur départ. 
À peine y fus je entré que son aspect particulier me frappa. Elle est peu éclairée et les peintures foncées dont le plafond et les 
murs sont ornés, absorbent encore une partie de la lumière qui parvient à y pénétrer. Elle me parut d'autant plus sombre que mes 
yeux étaient éblouis par la réverbération fatigante des dalles blanches de la cour. Dans le premier moment, je ne distinguais 
qu'un groupe d’Arabes, assis sur des divans, dans une vaste fenêtre ou tourelle située en face de la porte d'entrée. Mes 2 guides, 
le général Thierry et le colonel Walsin me conduisirent dans d’épaisses ténèbres vers ce point lumineux. Quand nous l’eûmes 
atteint, je me trouvai en face du général de Lamoricière qui s'était levé pour me recevoir et qui m'accueillit avec la plus aimable 
cordialité. J’éprouvais, je l'avoue, un vif désir de connaître le général de Lamoricière. Son glorieux passé lui promet un brillant 
avenir. Il ne doit qu'à lui-même la position qu'il occupe. Son courage, son activité, ses talents longs ont seuls faits ce qu'il est. De 
tous les braves et habiles officiers de la jeune armée d'Afrique, c'est peut-être celui sur lequel la France devra compter, si jamais 
elle reprend en Europe le rang qui lui appartient et qu’elle a honteusement perdu.  
 
J’étais d'autant plus curieux de voir ce général de 40 ans, qui a déjà tant de beaux exploits à raconter et à qui la fortune réserve 
probablement de plus grandes victoires. Bien que son nom fût populaire à Paris, il y était alors, c'est-à-dire au mois de mai 1846, 
assez peu connu personnellement. Car depuis 1830, il n’avait quitté qu'une fois en 1840, et pour quelques mois seulement 
l’Afrique. Je le savais d'ailleurs fort occupé d'un projet de colonisation pour les environs d’Oran, auquel il travaillait de jour et 
de nuit. Et je tenais beaucoup à m’entretenir de vive voix avec lui, sur le présent et l’avenir de cette importante province, qui se 
félicitait depuis 6 années de l'avoir pour gouverneur. J’étais loin de me douter, qu'il arriverait en France avant moi. Le général 
est petit, mais vigoureusement constitué. Sa taille, son buste, ses membres, sa démarche, son accent, son teint, ses gestes, tout en 
lui révèle une grande force physique, et une remarquable fermeté de caractère. Ses yeux, noirs comme ses cheveux, ont une 
puissance de regard presque irrésistible. On voit peu sa bouche, toujours cachée sous une épaisse moustache. Si son front 
manque d'ampleur, tout l'ensemble de sa figure dénote une intelligence supérieure. Sa voix est forte, agréable, mordante, et il 
manie la parole avec une élégante facilité mais il paraît si bien convaincu de l'excellence de ses positions, et tellement résolu à 
les conserver, qu’il doit être un peu présomptueux d'essayer de l'en faire changer et difficile d'y réussir. À l’entendre discuter, on 
croirait qu'il commande au lieu d'argumenter. C'est une habitude qu'il a contractée dans les camps et dont il se défera bien vite à 
la Chambre. Il était évidemment resté trop longtemps éloigné de la France. Il avait besoin d'en étudier de près les institutions, les 
hommes et les besoins. Du reste, conteur agréable, orateur habile et éloquent, ayant beaucoup appris, beaucoup vu, beaucoup 
observé, connaissant mieux que personne l'Afrique, où il a passé 16 ans et les Arabes dont il parle la langue, et dont il a si 
souvent poursuivi, battu, soumis, réorganisé les tribus rebelles. Sachant exposer avec une rare clarté les questions qu'il veut 
discuter et soutenant, justifiant, prouvant son opinion avec tant d'éclat, de chaleur, d’énergie, qu'il éblouit, entraîne le trouble 
chez ses contradicteurs, et qu'il apparaît quelquefois les forcer de se ranger à son avis avant même de les avoir convaincus.  
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Nous avions à peine échangés, le général Thierry et moi, quelques paroles avec le général de Lamoricière qu'un domestique vint 
annoncer que le dîner était servi. Nous passâmes aussitôt dans la salle à manger, contiguë à la grande salle de réception. Les 
Arabes, qui depuis notre arrivée, causaient avec le général, assis sur le divan à la mode française, nous y accompagnèrent. Il 
était au nombre de 11. Le colonel Walsin, mon voisin de droite, s'empressa de me faire connaître leurs noms et leurs qualités. 
C'était les agas présents et à venir des Douaïrs, des Smélas, des Garrabas, des Beni Amers Cherragas, le caïd des Garrabas, un 
lieutenant de spahis, enfin mon voisin de gauche, Mohamet ben Ismaël, fils du célèbre général Mustapha, attaché à l'état-major 
du lieutenant général. C'était la première fois que je voyais d'aussi près des Arabes de rang élevé, proprement et même richement 
vêtus. Je ne me lassais pas de les regarder. La plupart avaient d'ailleurs de belles et nobles figures, des manières distinguées, le 
maintien et la pose de rois et de princes de théâtre. Je me rappellerai toujours les magnifiques yeux de gazelle, le sourire 
intelligent et la physionomie charmante de Si Ahmet ould Cadi. Ce peuple est sauvage mais c’est un sauvage dans toute la force 
de l'âge. Il n'est ni trop jeune ni trop vieux. S'il ne se civilise pas, c'est uniquement par manque de bonne volonté. Il possède toutes 
les qualités requises pour sortir promptement avec gloire et avec profit de la barbarie dans laquelle il végète. Seulement il refuse 
obstinément de s'en servir. Il préfère son existence purement animale à une vie lui plus intellectuelle et plus honorable, mais peut-
être moins facile. Après tout, son principal tort, c'est de s’adonner à tous les vices de la civilisation, sans en accomplir les 
devoirs, sans en pratiquer les vertus.  
 
La table m'offrait aussi un coup d’œil nouveau et intéressant. Le service en était double. Les mets arabes rivalisaient en nombre 
et en apparence et fumet avec les mets français. En général, ce sont des ragoûts de viandes et de légumes fort compliqués et fort 
assaisonnés. Je me faisais dire leur nom, expliquer leur composition, analyser leurs mérites par mon complaisant voisin. Je 
voulus les goûter tous. Mais il n’en est qu’un seul qui m’ait laissé un souvenir précis, c'est le célèbre couscoussou. Je ne me 
doutais pas que le lendemain, j’en mangerais un sous la tente d'un des chefs dont j’admirais alors le riche et élégant costume en 
observant son embarras. Les chefs arabes les plus habitués à nos usages et à nos mœurs ont horreur des invitations à dîner. Ils 
l’acceptent par politesse, mais il préfère finalement, je crois, une bonne petite volée de coups de bâton. Ils n’aiment pas à 
s'asseoir sur nos sièges. Rester 2 heures dans cette position qui ne leur est pas habituelle, c’est pour eux un véritable supplice. 
Quant on est accoutumé depuis l’enfance a découper, à se servir à manger avec ses doigts, il n'est pas aussi facile qu’on se 
l’imagine de faire usage de couteaux et de fourchettes. D'ailleurs nos généraux, quand ils invitent à partager leur dîner, les 
condamnent nécessairement au châtiment du malheureux Tantale de si triste mémoire. S'ils ne leur offrent pas de vin, ce qu'il 
ressemblerait à une insulte, ils versent sous leurs yeux aux autres convives, du Bordeaux, du Bourgogne, du Madère et de 
Malaga, et surtout de cet excellent champagne frappé dont on boit une étonnante quantité en Algérie.  
 
Est-ce donc pour ces buveurs d’eau forcés un spectacle fort divertissant que de contempler ces amateurs de première classe 
déguster avec une béatitude extatique, tous ses vins délicieux auxquels la religion leur défend de goûter ? Aussi pour tromper 
leurs désirs, font-ils une effrayante consommation d’eau de Seltz sucrée. Du reste de tous les mets français qui leur sont 
présentés, ils n’acceptent avec empressement et ne paraissent manger avec satisfaction que les mets sucrés. A la vue du dessert, 
leurs fronts se dérident, leurs yeux se raniment, leurs physionomies redeviennent expressives. Et quand ils croquent un morceau 
de nougat ou un marron glacé, ils prouvent que de bons musulmans commettent parfois le péché capital de gourmandise avec 
autant de plaisir et sans plus de contrition que les meilleurs catholiques.  
 
Lorsque nous rentrâmes dans le grand salon, il faisait nuit noire. Trois lampes étaient allumées, et n’y répandaient qu'une 
lumière douteuse, qui convenait on ne peut mieux à son architecture et à sa décoration. Je les examinais en détail, tandis que le 
général de Lamoricière prenait plusieurs classes de café, et fumaient plusieurs pipes avec les agas passés et futurs de sa 
province, assis au milieu alentour d'une table ronde sous une des lampes. Il est divisé dans toute sa longueur en 2 parties égales 
par deux rangées de colonnes de marbre blanc élégamment sculptées et cannelées en spirale. Les Beys les faisaient venir d'Italie. 
Elles supportent deux rangées d'arcades sacrées. Tout autour, à hauteur d’homme, les murs sont recouverts d'une mosaïque de 
ces carreaux de faïence vernissés variés de dessins et de couleurs, qui accusent, je crois, une origine hollandaise et dont les 
Maures et les Turcs faisaient une si grande consommation. Des peintures où le blanc, le jaune, le bleu, et le rouge dominent, 
ornent la partie supérieure des murs, le plafond et les arceaux. Nulle part on ne voit à nu la pierre, le fer ou le bois. Les 
décorateurs n’ont respecté que le marbre des colonnes. De larges divans en damas de laine rouge sont appliqués le long des 
murs. Enfin dans un angle s'élève une espèce d'estrade recouverte d'un tapis arabe.  
 
« À quoi servait cette estrade ? » demandais au colonel Walsin qui ajoutait, de vive voix un chapitre inédit à son intéressant 
ouvrage sur la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger. C'était me dit-il, le trône du Bey ou plutôt le siège sur lequel il 
rendait la justice. Bien des arrêts de mort, ont été prononcés dans cette salle sous le gouvernement des Turcs. Il ne se passait pas 
de jour qu’il n’y eut une exécution capitale à Oran. Tous les matins, le Bey venait s'asseoir sur cette estrade. L'audience ouverte, 
les chaouchs introduisaient en sa présence les prévenus de la veille. D’instruction, il n'y avait pas plus que de défense. En 
générale dès les premières questions, les prévenus avouaient leurs crimes, tant ils étaient certains à l’avance du sort qui les 
attendait. Qu'on lui coupe le poing ou le pied. Qu’on le décapite. Qu’on le brûle. Qu'on lui ouvre le ventre, qu'on lui arrache les 
entrailles, et qu’on l'expose au soleil, tels étaient les divers arrêts sommaires que rendait le Bey après un court débat. Ces arrêts 
exécutés sur l'heure, soit à la porte de la salle, dans la cour du palais, soit à la porte de la ville. Jamais les condamnés ne 
demandaient grâce, ni personne n’intercédait en leur faveur. Ils marchaient à la mort avec un sang-froid étonnant. Le consul 
d'Autriche qui habitait Oran avant l'occupation française, a été plusieurs fois témoin de Ces exécutions barbares. Un jour, il vit 
un voleur auquel on venait de couper une main, tremper son moignon sanglant dans un vase rempli de poix bouillante, ramasser 
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à terre la main coupée, l'envelopper dans son burnous, et l’emporter sans manifester la plus légère émotion. Le Bey ne jugeait 
pas seulement les voleurs et les assassins. La moindre désobéissance à ses ordres, un geste compromettant, une parole injurieuse 
ou simplement impolie, un regard équivoque, étaient des crimes punis du dernier supplice. Il ne reconnaissait d'autres loi que son 
caprice. Il n’avait cependant à ses ordres que 200 hommes inscrits sur les contrôles de la milice. Mais plus il faisait tomber de 
têtes, plus il était respecté et redouté, mieux il se voyait obéi.  
 
Tout en causant ainsi, nous nous étions rapprochés de la table autour de laquelle le général de Lamoricière continuait à fumer, à 
prendre des cafés, et à discuter avec ses hôtes indigènes. En ce moment leur conversation était assez animée. Mais hélas, je n’en 
entendais pas un seul mot. Je priais encore le colonel Walsin de m’en apprendre au moins le sujet. Le général me dit-il, traite 
avec les nouveaux agas d'importantes questions de propriétés et d'indemnités. Il s'efforce de les persuader qu'il est de leur intérêt 
bien entendu de lui laisser à certaines conditions, diverses parcelles de terre dont il pourrait avoir besoin pour fonder ses villages 
civils, si les Chambres lui accordent les subsides qu'il se propose de leur demander. Le contraste pouvait-il être plus frappant, le 
changement plus complet ? Le droit avait remplacé la force. Où régnait l'arbitraire le plus absolu, les lois les plus équitables 
s'étaient établis et faisaient reconnaître leur autorité. Au fond du palais où le représentant de l'ancien gouvernement exercer avec 
une si impitoyable rigueur un pouvoir si tyrannique dans le seul but de savourer avec plus de sécurité les honteux plaisirs d'une 
vie d’oisiveté intellectuelle et de débauche physique, le représentant de la France n'employait que les armes de la raison pour 
triompher des dernières résistances de ses ennemis vaincus, qu’il accueillait avec distinction, et auxquels il donnait plus 
qu’aucun de ses inférieurs, l’exemple de toutes les vertus publiques et privées. Ceux là du moins dis je au colonel Walsin en lui 
désignant du doigt les chefs qui discutaient avec le général, ceux-là nous sont reconnaissants et dévoués. Pour toute réponse il 
secoua tristement la tête. Je compris son silence.  
 
Craignant d'être indiscret, je n'insistais pas. Mais je me rappelais certains passages de sa préface qui me laissèrent deviner sa 
pensée. Quand on demandera à un Arabe, m’avait raconté le matin même un vieux capitaine, s'il est l'ami des Français, Bei Sif, 
par l'épée, s'empresse t il de répondre, dans la crainte qu’on ne le soupçonne d’être  capable d'un autre attachement. Eh bien, 
monsieur, me dit le fédéral en se levant et en s’approchant de nous, quand causerons nous colonisation ? Demain si vous en avez 
le temps, général lui répondit je. Non pas demain, l'aga des Douairs vient de me charger de vous inviter à une fête annuelle que 
sa tribu célèbre demain dans la plaine du Tlelat, en l'honneur de marabout Sidi Abdelkader. C'est une fête curieuse dont je ne 
veux pas vous priver. Vous pouvez y aller en toute sûreté. D'ailleurs je vous ferai accompagner. Le lendemain, à quatre heures, je 
partais pour le Tlélat 
 
7 la fête de Mouleï Abd el Kader 
 
De tous les marabouts adorés par les musulmans, et il n'en est pas un de plus célèbre que Sidi Abedelkader, connu dans l'ouest de 
l'Algérie sous le nom de Mouleï Abd el Kader. Partout dans la province, s'élèvent des goubba, petits monuments de forme carrée 
surmontées d'un dôme, que nos soldats appellent marabouts, (les confondant ainsi avec le caractère des individus auquel ils sont 
consacrés), construits en l'honneur de ce saint, tout à fait digne de la considération universelle dont il jouit. Si nous ajoutons foi 
aux légendes qui le concernent, il a reçu le surnom de sultan des hommes parfaits (solthan salhin). Comme le dit  M. le vicomte 
d'Arlincourt, il voit tout, il entend tout, il est partout. Si tout le monde l'implore en toute circonstance, personne ne l’aperçoit  
jamais. On sait qu'il vit dans l'espace compris entre le troisième et le quatrième ciel, mais on ignore quelle forme il a revêtu 
depuis le jour où des anges  sont venus l'enlever sur son lit de mort pour le conduire dans sa nouvelle demeure.  
 
Dieu lui a fait l'honneur de le choisir pour être ghouth, faveur insigne qu'il n’accorde que fort rarement à des hommes d'une piété 
éprouvée, d'une vertu exemplaire, et qui n'ont pas la plus légère peccadille sur la conscience. Faveur très peu enviable d'ailleurs, 
si ce n'est pour un véritable saint. Dans le mois de safar, il descend du ciel sur la terre avec 380 000 maux de toutes espèces pas 
un de plus ni de moins. Or de ces 380 000 maux, le marabout que Dieu a choisi pour ghouth en absorbe à lui seuls 282 500, c'est-
à-dire les trois-quarts. Vingt autres marabouts nommés Aktab se partagent consciencieusement la moitié des 97 000 restants et le 
huitième seulement du nombre total se répand sur la surface des pays musulmans. Dès que l'heureux ghouth a pris son 
contingent, il commence à ressentir des douleurs physiques atroces qui lui causent d'une vive satisfaction morale. À mesure que 
ces 282 500 maladies se développent, il voit croître ses peines et ses plaisirs.  
 
Enfin au bout de deux ou trois semaines, car jamais de mémoire d'hommes, un ghouth n’a vécu plus de 40 jours, il expire dans les 
souffrances les plus cruelles et dans la béatitude la plus parfaite. Il expire, mais il ne meurt pas. Car en récompense de son 
vertueux martyr, Dieu le rend immortel. Et tandis qu'un détachement d’anges le transporte dans un autre monde, au pays où il 
doit résider d'ordinaire jusqu'à la fin des temps. Il se métamorphose en ??? C’est là un mystère impénétrable pour les meilleurs 
musulmans. Un seul fait est certain et positif : en quittant la terre le ghouth a changé de forme. Le marabout Mouleï Abdelkader a 
contribué plus encore que le général Desmichels  et le maréchal Bugeaud à l'invention et au perfectionnement d'Abdelkader. Il 
était né à Bagdad et les 7 goubba  à dômes dorés qui ont été élevés dans celui-là à sa mémoire, reçoivent chaque année, la visite 
d'un grand nombre de pèlerins.  
 
En 1828, Abdelkader s'étant rendu à Bagdad, avec son père Mahi ed Din, priait dans une des chapelles consacrées à Mouleï 
Abdelkader. Tout à coup le marabout entra dans la chapelle sous la forme d'un nègre tenant dans sa main 3 oranges. Où est le 
sultan de l'Ouest ? demanda-t-il à Mahi ed Din. Ces oranges sont pour lui. Nous n'avons pas de sultan parmi nous, répondit Mahi 
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ed Din. Tu te trompes, lui dit le marabout, le règne des Turcs va finir en Algérie, et ton fils Hadj Abdelkader sera le sultan des 
Arabes. Quatre années plus tard, en 1832, lorsque les chefs et le marabout de la province d’Oran se réunirent à Ersebia  dans la 
plaine d'Eghrës, pour mettre un terme à leurs dissensions, en se donnant un chef, Mouleï Abdelkader, apparut à Sidi el Arach, 
marabout centenaire, et engagea avec lui une conversation sur les affaires du temps. Pour qui ce trône s'écria le vieillard en 
interrompant le marabout, car il venait de voir se dresser un trône devant lui. Pour El Hadj Abdelkader Oueld Mahi ed Din lui 
répondit le marabout.  
 
Aussitôt, dit le capitaine Neveu (NDLR : capitaine d’état major auteur du livre les Khouans, ordres religieux chez les musulmans 
d’Algérie) Sidi el Harach monte à cheval avec 300 cavaliers, et va demander à Sidi Mahi ed Din, son deuxième fils, en le 
racontant sa vision et la parole de Mouleï Abdelkader. Mahi ed Din venait d'avoir la même vision, et Mouleï Abdelkader, avait 
répondu à sa question. Pour qui ce trône ? Pour toi ou pour ton fils Abdelkader. Si tu acceptes, ton fils mourra. Dans le cas 
contraire, tu mourras bientôt. Dans la même journée, El Hadj Abdelkader était proclamé sultan. Ainsi l’avait voulu Mouleï 
Abdelkader. Tous les Arabes accueillirent l'élu du ciel. Depuis lors, disent les Arabes, il ne s'est pas écoulé un seul jour sans que 
Mouleï Abdelkader ne soit venu rendre visite à son protégé, le fils de Mahi ed Din. Aucune décision importante à traiter avec les 
Français, déclarations de guerre, constructions de villes nouvelles, déplacements de tribus, levées d’impôt, n'a été prise par 
Abdelkader sans qu’il ne l’ait placé sous la sauvegarde son homonyme de Bagdad.  
 
Tel est le saint dont les Douairs et les Smélas célébraient la fête le vendredi 29 mai 1846, sur la plaine du Tlelat, près d’une des 
nombreuses goubba élevés à Mouleï Abdelkader dans la province d’Oran. Cette fête devait commencer de très bonne heure, et le 
lieu fixé pour sa célébration en était éloigné d’Oran d’au moins 20 kms. Nous partîmes avant le jour. Nous avions déjà fait plus 
d’une lieue quand le soleil apparaissant entre les deux pitons de la Montagne des Lions. Il inonda toute la plaine d'une 
éblouissante lumière, et il y répandit une chaleur alors aussi nécessaire et aussi agréable qu'elle devait être bientôt inutile et 
fatigante. Bien que la journée de la veille eût été brûlante, les nuits sont encore si fraîches dans cette saison de l'année, que je 
grelottais de froid sur le siège du cocher auprès duquel je m'étais assis. Notre caravane ce composait de 2 françaises, de 6 
français, y compris le cocher et un domestique, et d'un indigène. Les françaises étaient ma femme et celle d'un de mes 
compagnons M. B, les Français étaient deux employés supérieurs de subsistance M B et T, et un sous-lieutenant des chasseurs 
d'Afrique M Simonet, l'indigène un interprète.  M Simonet et B nous escortaient à cheval avec l'interprète et le domestique. Ces 
deux dames et M. T occupaient l'intérieur de la voiture. J’entre dans  ces détails pour montrer de quelle tranquillité jouissait 
alors cette partie de la province d'Oran.  
 
Notre voiture, je devrais dire notre carrosse, était une de celles dont j’ai fait la description en débarquant à Mers el Kébir. On 
avait peine à comprendre, quand on la regardait, comment au plus léger chaos elle n’était pas réduite en poussière, et pourtant à 
quelles secousses ne devait elle pas résister. Les trois chevaux blancs qui y étaient attelés paraissaient toujours prêts à tomber 
épuisés de besoin, de fatigue, de vieillesse et de douleur. Mais malgré mes recommandations et mes menaces, leur conducteur, un 
provençal sourd, dur et bête comme un cocher, les accablait avec une habileté si atroce de coups de fouet si répétés qu'ils firent  
au trot et souvent au galop, 2 grandes lieues dans leur journée et par quelle chaleur ! Et par quels chemins ! Il n'y a pas de pays 
où les animaux domestiques soient plus malheureux qu’en Algérie. Puisque l’occasion s’en présente, je ne puis m'empêcher de 
protester contre les abominables cruautés, si inutiles d'ailleurs, que les autorités françaises laissent commettre tous les jours, à 
toute heure, à toute minute, sur les animaux les plus inoffensifs et les plus utiles, les ânes principalement qu'on ne nourrit pas, et 
qu’on roue de coups de bâtons quand, en passant près d'un tas d'ordures et mourants de faim, ils se permettent de baisser la tête 
pour ramasser une feuille de chaud ou de salade. Je rougis de l'avouer, ce ne sont ni les espagnols, ni les indigènes qui se 
montrent les plus stupides et les plus féroces. C'est une véritable honte pour la France que les généraux qui gouvernent en son 
nom sa conquête, n'aient jamais songé à punir et à prévenir de pareilles infamies. À quoi donc nous sert la civilisation si nous 
nous montrons  aussi barbares, plus barbares même que les sauvages !  
 
Pour aller au Tlélat, on suit jusqu’au Figuier, une des routes d’Oran à  Mascara. Au sortir de la ville, cette route large, bien 
tracée est convenablement macadamisée, et bordée d'une double rangée d'arbres. Il est vrai d'ajouter que ces arbres, qui ont été 
plantés avec une régularité parfaite, ne se sont jamais décidés à croître et à embellir. La 7/8 reste à l'état de petits bâtons fort peu 
agréables à l'oeil. On dit à leur justification que ce n'est pas tout à fait leur faute. Expédiés à Oran du jardin d’Essais d’Alger, ils 
sont restés si longtemps en route qu’ils sont morts d'ennui. Ceux qui ont résisté au spleen, le dernier huitième, ne semblent pas 
très vigoureux. Je doute fort que jamais un voyageur fatigué se repose sous leur ombrage. À leur extrémité supérieure seulement, 
ont poussé deux ou trois petites branches garnies de deux ou trois petites feuilles qui de loin font l'effet d'une grosse pomme de 
couleur vissée en haut de la tige, d’une forte canne. Dieu leur soit en aide ! Car ils ont grand besoin de sa protection.  
 
A 6 Kms d'Oran, on traverse un village français, la Sénia, qui a été créé le 10 juillet 1844. Il comptait à la fin de 1845, d'après les 
documents sur l'Algérie, 48 maisons bâties et environ 200 habitants, 60 hommes, 46 femmes, 45 enfants, 40 ouvriers et 
domestiques. À cette époque, la valeur des constructions achevées s'élevait à 190 000 F et le nombre des hectares défrichés et 
cultivés à 271. Son aspect n'avait rien de fort gai et de fort animé. La plupart des maisons paraissaient abandonnées, car c'était le 
moment de la récolte. On n’apercevait un peu de vie que dans les cabarets. Si je fais cette observation, c'est pour rendre un juste 
hommage à la vérité, et non pour adresser un reproche indirect aux honorables fondateurs du village. Je sais que dans les 
colonies naissantes, le cabaret a droit à la protection des hommes d'Etat et à la considération des moralistes les plus sévères. 
Car, loin d'être un artisan de troubles, un fauteur de dissipation, il devient un élément nécessaire d’ordre et de progrès. Au lieu 
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d'encourager la paresse, il stimule le travail. Il épargne une perte considérable de temps et d'argent au colon qui n'a pas encore 
de ménage, et qui vient y prendre ses repas. Il lui fournit quelques distractions nécessaires qu'il ne trouverait pas dans sa maison 
déserte et nue, et dont il a besoin pour oublier ses fatigues présentes et chasser les souvenirs de la patrie absente, des parents 
abandonnés, des amis délaissés. Lui seul réunit et rattache l’un à l’autre, pour en composer une grande famille, tous ces hommes 
si différents par leurs langues, leurs caractères, leurs goûts, leurs coutumes, qui sont venus s'établir sur cette terre étrangère, de 
pays si éloignés et si divers, en un mot il est la base, l’âme, le lien de l'association.  
 
Au-delà de la Sénia, la route n’est  plus que tracée. Été comme hiver, il serait imprudent de s'y aventurer. Les vallées en sont trop 
profondes, les collines trop élevées. On passe à côté, où l'on veut, c'est-à-dire où l'on peut. Toute cette plaine, saufs quelques 
endroits où elle a été défrichée, est couverte de palmiers nains, dont le plus haut ne dépasse guère 1,5 m. Ces arbres sont en 
général assez éloignés l'un de l'autre pour qu'une voiture puisse les contourner, mais de distance en distance, il faut leur passer 
sur le corps ce qui n’est pas une facile mission, car ils occupent un très grand espace et leurs branches sont très serrées. Cette 
plaine aujourd'hui si stérile et si nue, a été jadis cultivée et même boisée. Aucun des savants agronomes qui l'ont examinée, 
sondée, étudié, ne doute qu'avec des soins entendus et patiemment prolongés, elle ne se couvre bientôt de moissons et de forêts, 
car elle est propre à toutes sortes de culture, et la nappe d'eau qui s'étend presque sous toute sa surface, à un mètre environ de 
profondeur, permettra à tous les colons de transformer en jardins une partie de leurs propriétés si l’on veut se donner la peine de 
creuser un puits ou une noria. Dans ce pays plein d'avenir, disait M. Azéma de Montgravier, après avoir démontré par des 
témoignages irréfutables, que jadis de nombreuses familles humaines avaient vécu sur les parties les plus stériles et les plus 
désertes de la province d'Oran, alors couverte de cultures variées, dans ce pays plein d'avenir, l’homme seulement manque à la 
terre, et il est une formule magique dont l'application peut faire sortir du sein de cette terre les richesses qu'elle tient enfouies. 
Cette formule se résume ainsi, « force et volonté ».  
 
Deux heures après le départ d'Oran, malgré l'épuisement de nos chevaux et les difficultés de la route, nous atteignîmes le Figuier 
à 12 kms d'Oran. C'est un camp pour 4000 hommes, établi en 1838, près du seul arbre que nourrisse actuellement la plaine 
d'Oran. Ce pauvre arbre semble chétif et honteux, effrayé de son isolement. Soit que le chagrin ait miné sa santé, soit qu'il 
craigne en se développant de tenter la cupidité de l'administration des forêts, si rarement satisfaite à plusieurs lieues à la ronde, 
soit qu'il rougisse d’être trop vu de tous les côtés, il reste tout chétif et tout petit et il ne paraît pas fier de cet article « le » qu'on 
lui fait toujours l'honneur de mettre devant son nom. On dirait qu’il replie ses branches sur elles-mêmes et qu'il n’en étend pas 
complètement les feuilles, comme pour se dérober au regard. Il inspire plutôt la pitié que l'envie. Bien que la chaleur se fasse 
cruellement sentir, nous ne nous reposâmes pas un seul instant sous son ombrage, car la fête devait être commencée. De tous les 
côtés, autour de nous, nous voyions apparaître des ombres blanches qui se dirigeaient vers le même point et il nous semblait déjà 
entendre les roulements répétés d'une fusillade éloignée. Cependant, quelle que fût notre impatience d'arriver, nous n'allions plus 
qu’au pas.  
 
Au-delà du Figuier, nous avions dû, nous écartant de toutes les routes tracées, prendre comme on dit, à travers champs. Plus 
nous avancions, plus le terrain devenait accidenté. Après avoir traversé et dépassé l'extrémité de la Sebkha dans les eaux 
apparentes n’étaient en réalité qu’une épaisse couche de sel, nos pauvres chevaux ne firent plus que gravir péniblement en zigzag 
des coteaux abrupts, ou descendre plus vite qu’ils ne le voulaient des pentes non moins raides. J’avais mis pied à terre et je 
marchais, un peu à l’aventure, j’escaladais toutes les collines qui se dressaient devant moi avec d'autant plus d'ardeur que 
j'espérais en arrivant au sommet, apercevoir enfin à mes pieds l’hippodrome des Douairs et des Smelas. J’entendais très 
distinctement les coups de feu qui me servaient seuls de guide, car plus d'une fois je perdis de vue, entre deux collines, et la 
voiture qui me suivait, et M. B qui me précédait avec son domestique. Une de ces petites vallées, dans lesquelles je me trouvais 
complètement seul produisit et sur moi une impression profonde. Au fond, dormait d'un sommeil lourd, un petit lac aux eaux 
noires et épaisses. Ces coteaux calcinés s'y réfléchissaient avec une étonnante netteté. De vaches y étaient plongées à mi-corps 
pour se rafraîchir et elles ne faisaient  aucun mouvement. Je cherchais vainement une espérance ou un souvenir de végétation. La 
fusillade avait cessé, je n'entendais plus rien. Malgré ma passion exagérée pour l'eau limpide qui coule et qui murmure, les 
hautes herbes émaillées de fleurs, sur lesquelles brillent et voltigent mille insectes divers, les grands arbres aux branches 
vigoureuses, au larges feuilles, à l'ombre bienfaisante, ce paysage désolé ou la vie elle-même prenait l'apparence de la mort, me 
frappa vivement. Je n'en avais contemplé de semblable. Plongé dans une sorte de ravissement, j’admirais ces belles lignes et ses 
magnifiques contours.  
 
Tout à coup je vis l'une de ces pierres les plus calcinés se dresser et se diriger sur moi au pas de course. C'était un nègre presque 
entièrement nu, avec une ceinture de toile grise foncé autour des reins, de la plus belle ébène, mais de la plus affreuse laideur qui 
se reposait sur les bords du lac et dont mon arrivée avait troublé le sommeil ou interrompu les méditations. Quand il fut près de 
moi, il me fit une foule de gestes violents auxquels je ne compris absolument rien. Ne pouvant pas même deviner s’il voulait rire 
ou se fâcher, je me dirigeais du côté de la fusillade qui venait de recommencer, lorsque du haut de la colline opposée, un arabe, 
monté sur un cheval blanc, accouru sur nous à fond de train. Bien que je n'eusse aucune inquiétude, je me serai trouvé plus en 
sûreté au bord du lac de Genève ou dans la rue Richelieu, car un mauvais coup est sitôt fait ! Du reste, je n’eus même pas le 
temps de m’alarmer.  
 
L'arabe était un français, un de mes compagnons, M. Simonet qui venait obligeamment à ma rencontre pour me remettre dans le 
vrai chemin que j’étais loin de suivre, et le nègre, avec lequel il échangea quelques mots arabes, lui apprit qu’il me faisait une 
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description pompeuse de la fête splendide dont nous allions bientôt être ensemble les heureux spectateurs. M Simonet ne m’eut il 
pas rendu ce service, que je me serais procuré la satisfaction d'esquisser son portrait. Ce n'est pas seulement une intéressante 
individualité, c'est un type curieux. Il représente à l’Armée d'Afrique, l'enfant de Paris, non pas ce gamin si connu, qui a tant de si 
précieuses qualités, et qui ne se corrige presque jamais de ses vices, mais l'enfant de Paris qui, à ses nombreuses dispositions 
naturelles, unit un grand fonds de connaissances acquises et qui, non content d'avoir de l'esprit et d'être brave, respecte et suit 
avec autant de délicatesse les lois de l'honneur autant que celle de la discipline. Aimant à se divertir, et sacrifiant toujours son 
plaisir à son devoir, aimant à paraître et n'ayant pas d'orgueil, parlant volontiers sans être bavard, obligeant, dévoué, généreux, 
gai, aimable, aimé, estimé de ses chefs comme de ses égaux et de ses inférieurs, adoré même des Arabes que n’accordent pas 
facilement  leur affection à des chrétiens et à des Français. A l’époque où j’étais à Oran, il exerçait je crois, les fonctions de 
payeur, et il avait souvent de fortes sommes à distribuer aux entrepreneurs de transport. Les Arabes l’appelaient Simonet tout 
court, et souvent on les voyait des papiers à la main, demandant Simonet à grands cris. Le jour même de mon arrivée, un Arabe 
m’arrête sur le quai et me présente un billet en prononçant ce nom que j'entendais pour la première fois. Je lis le billet et je vois 
« Monsieur Simonet payera à ce maroquin ».. Telle est l'orthographe que certaines autorités osent importer en Afrique. Invité par 
les aghas des Douairs et des Smélas à la fête de Mouleï Abdelkader, M. Simonet nous y avait accompagnés.  
 
Il monte si bien à cheval que de loin, je l'avais pris pour un arabe. Comment l'aurais je reconnu ? Parti après nous il venait 
seulement de nous rejoindre, et pour se garantir de la chaleur, il avait jeté un ample et léger burnous sur ses épaules, et il s'était 
coiffé d'un de ses chapeau de paille de diverses couleurs, dans le fond est aussi élevé que les bords en sont larges, et dont l'usage 
et si répandu parmi les Arabes. Enfin nous franchîmes la dernière crête, et je me trouvais transporté, comme par enchantement, 
dans un monde entièrement nouveau pour moi, qui n'avait plus rien d'européen, et où les civilisations de l'Antiquité et des temps 
modernes, n’étaient pas encore parvenues à laisser aucune trace apparente. Devant moi, à mes pieds, s'étalait une vaste plaine 
jusqu'au pied d'un chaînon de l'Atlas, le Tessalah je crois, qui fermait l'horizon. Cette plaine ne ressemblait nullement à celle 
d'Oran. On n’y apercevait çà et là, ni arbres, ni palmiers nains, ni maisons, ni fermes. Elle était couverte d’herbes et de céréales. 
D’immenses troupeaux de vaches, de moutons et de chevaux y paissaient çà et là autour d'un groupe de tentes. À ma droite, 
s'étendait le lac Salé dont les fausses eaux étincelaient plus que jamais aux rayons du soleil. Sur ma gauche, près d'un douar 
(village de tentes), s'élevait une petite goubba blanche du marabout dont on célébrait la fête. Ce paysage avait une grandeur 
sublime, mais je le devinais plus encore que je ne le compris alors, car toute mon attention était absorbée par la fête elle-même.  
 
Dans le premier moment, j’oubliais le théâtre pour ne m'occuper que du drame et des acteurs. À la base de la colline, au haut de 
laquelle je venais juste de m’élancer, 2000 arabes environ exécutaient ou contemplaient en ce moment ce qu'ils appellent une 
fantasia. Les spectateurs assis, debout, à cheval, formaient un vaste carré long qui servait d’hippodrome. Deux tentes s'élevaient 
à l'un des angles du carré les plus rapprochés de nous. L’une était réservée aux chefs, une autre nous était destinée. Nous nous 
hâtâmes d'autant plus d’y descendre, que nous espérions y trouver un peu de fraîcheur à l’ombre, et que dans toutes les directions 
où nous tournions nos regards, nous apercevions des troupes de cavaliers arabes plus ou moins considérables, qui accouraient 
au galop en poussant des cris et en déchargeant leurs fusils pour venir prendre part à la fête. De loin on aurait dit des fourmis. 
Leur petitesse nous fit seul juger de l'immensité de la plaine et de la hauteur des montagnes. Commencé depuis plus d’une heure, 
la fête ne devint réellement animée et intéressante que lorsque, descendus de voiture, nous nous fumes assis ou plutôt étendus 
sous la tente qui avait été dressée exprès pour nous. Hélas ! Il y faisait encore plus chaud qu’en plein soleil. Les bords en avaient 
été relevés, il est vrai, à la hauteur de 50 cm, afin d’y établir un courant d'air.  
 
Mais à peine nous y étions nous installés avec nos provisions, que nous nous vîmes assaillis par plusieurs centaines d’arabes, 
hommes, enfants, vieillards, qui essayaient de profiter à tour de rôle de cette ouverture pour rassasier leur curiosité, et bien que 
les aghas, nos hôtes et quelques chaouchs du bureau arabe d'Oran envoyés à la fête pour y maintenir l'ordre, leur 
administrassent régulièrement, de 5 minutes en 5 minutes, de très consciencieuses volées de coups de bâton, ils ne parvinrent pas 
à nous en délivrer. A la vue du bâton levé au dessus de leurs têtes, ils fuyaient en désordre. Mais le bâton retombé sur leur dos, ils 
revenaient encore plus nombreux, plus empressés et plus indiscrets. Nous supportions déjà avec une égale résignation 40 degrés 
de chaleur, et le thermomètre montait toujours car nous étions encore plus occupés de la fantasia qu'ils ne l'étaient de nous. Ai-je 
besoin de décrire cette fête 100 fois décrite ! Personne aujourd'hui en France n’ignore ce qu'est une  fantasia. D'ailleurs un de 
nos plus habiles dessinateurs, M. Wasili Timm a tiré un parti si heureux des croquis de Madame B que dans cette circonstance 
comme dans tant d'autres, la plume sera vaincue par le crayon.  
 
D'abord  je fus un peu étonné. Quand on n'a pas l'habitude de voir courir droit sur soi à fond de train, avec des cris sauvages, 20 
cavaliers qui vous ajustent avec un fusil étincelant de 1000 feux, et qui ne s’arrêtent tout court qu'à deux ou trois pas de vous en 
vous déchargeant dans la figure leurs armes menaçantes, on éprouve, je l'avoue, un certain saisissement. Mais bientôt cette 
première impression s'efface, la chaleur vous fait monter le sang  à la tête, la scintillation des armes vous éblouit, les cris des 
coureurs et des spectateurs, le hennissement des chevaux, le bruit incessant des détonations vous assourdissent. Vous ne voyez, 
vous n'entendez plus rien, le vertige vous prend vous vous sentez entraîné malgré vous vers cette vie sauvage dont vous 
commencez à comprendre les délirantes émotions. Les yeux pleins de feu, la poitrine haletante, le pouls de plus en plus fort et de 
plus en plus fréquent, vous voudriez vous aussi vous élancer sur un de ces coursiers ardents, intrépides, enfoncer vos éperons 
dans ses flancs déchirés et saignants, vous enivrer de l'odeur de la poudre, et disputer à 1000 rivaux fameux, le prix de l'audace 
et de l'adresse, mériter les applaudissements et les acclamations frénétiques d'une multitude enthousiaste. Quand on a mené 
quelque temps une pareille existence, qu'il doit être difficile de s’accoutumer aux usages et aux obligations de la civilisation !  
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M. Simonet ne put pas résister, quant à lui au besoin qu'il éprouvait de se métamorphoser un instant en barbare. Il courut 
plusieurs fois de suite sans fusil, il est vrai, mais avec un cheval français et il arriva toujours le premier en déchargeant en l’air 
ses pistolets. Tout divertissement trop longtemps prolongé finit par être ennuyeux et fatigant, surtout pour les spectateurs. Aussi 
grande fut notre satisfaction car les arabes, faisant taire la poudre qui parlait depuis deux heures, laissaient reposer leurs 
chevaux tout ruisselants de sueur, d’écume et de sang et vinrent former, assis, debout ou à cheval, un vaste cercle devant les deux 
tentes. Aussitôt, sur un signe des chefs, cinq ou six hommes se s’élançant dans ce cercle dont les chaouchs agrandissaient ou 
redresseraient à coups de bâton la circonférence, arrachèrent prestement toutes les herbes qui recouvraient sa surface. Pendant 
ce temps, quatre musiciens parcouraient  l'intérieur du cercle en jouant du tam-tam et en poussant des cris inarticulés, en dansant 
à la manière des ours.  
 
La rahba allait succéder à la fantasia. C'est un jeu de force et d'adresses. Deux lutteurs n’ayant pour tout vêtement qu'un caleçon 
s'avance l'un contre l'autre dans l’arène en se dandinant en mesure au son de cet abominable instrument préféré par les arabes 
même à nos orchestres militaires, une espèce de tambour long que les musiciens, je devrais plutôt dire les batteurs, portent sous 
le bras gauche et contre la peau sourde duquel ils agitent si monotonement leurs deux mains. Arrivés face à face, ils se regardent, 
ils s'observent, ils s'épient, ils se visent. Enfin profitant du moment qui leur semble le plus favorable, ils se retournent 
brusquement en élevant en l'air la jambe droite de manière que leur pied aille frapper leur adversaire sur la nuque. Il leur est 
défendu de se toucher autrement. Quand ils étendent leurs mains en avant pour s'éloigner ou se garantir mutuellement, ou quand 
ils se prennent à bras-le-corps pour se terrasser, on les sépare. Ce jeu est assez dangereux. Il arrive parfois que le vaincu reste 
mort sur le carreau. Kada ben Mahidi, Labil bou Deiba, Bou Touezera et vous tous dont j'ignore les noms fameux, un Homère 
chantera peut-être jour les glorieux exploits qui vous ont immortalisés dans cette rahba a jamais mémorable. Cette tâche est au 
dessus de mes forces et j’y renonce. Mais que les heureux poètes qui auront le talent et le temps de célébrer dignement vos fais 
n’oublient pas, après avoir décrit en détail la vigueur de vos muscles, la sûreté de votre coup d'oeil, la beauté de vos formes, de 
représenter dans leurs vers, le curieux tableau que présentait la foule passionnée qui, suivant tous vos mouvements avec un vif 
intérêt, vous admirait avec tant de candeur, et vous prodiguait des applaudissements si brillants et si sincères, qu'elle finit par se 
diviser en plusieurs parties qui voulurent  descendre tous dans l’arène pour y proclamer et y soutenir à tours de bras, et au 
besoin  à coups de fusil, le mérite supérieur de leurs candidats favoris !  
 
Le tumulte commençait à devenir inquiétant quand les aga et les chaouchs, levant  leurs bâtons en mesure, bousculèrent avec une 
égale indifférente les vainqueurs, les vaincus et leurs partisans respectifs, et déclarèrent que la fête était terminée. Elle l’était 
depuis longtemps pour nous. Malgré la chaleur, nous faisions sur notre tente un excellent déjeuner arrosé de champagne et de 
bordeaux. L’ordre établi, les arabes se divisèrent par groupes et suivirent notre exemple. Les agas nous envoyaient pour nous 
régaler un plat de couscoussou et deux outres remplies, l’une d’eau et l’autre de lait. Je voulus boire de l'eau. Elle était presque 
bouillante et de la couleur du café au lait. J'essayais de goûter du lait. Il avait pris au soleil dans cette outre de peau, une telle 
odeur qu’il me fut impossible d'en avaler une seule goutte. Quant au coucoussou, il nous fallut au moins avoir l'air d'en manger. 
Le dédaigner eût été insulter nos hôtes. À parler franchement, il n’avait rien de trop désagréable ni la vue, ni l'odorat, ni le goût. 
J’y puisai une bouchée de pâte, d’une espère de semoule qui en fait la base, un morceau de mouton cuit je ne sais comment, et 
une tranche d'un rayon de miel. Notre politesse faite, nous passâmes le plat, immense terrine remplie jusqu’aux bords, aux chefs 
qui paraissaient l’attendre avec une certaine impatience. Assis autour, ils y plongèrent à l'envi leur bras jusqu'au coude et en 
retirèrent des poignées de pâtes et de raisins secs, tandis que l'un d’eux prenant d'énormes rayons de miel à pleines mains, les 
pressurait de toutes ses forces avec ses doigts suants et malpropres, et que deux autres débarrassaient aussi salement que 
possible, sans couteau ni fourchette, les os de leur viande, déchiquetant les parties maigres et faisant dégoutter les parties grasses 
comme des éponges. Jamais, fut ce pour sauver ma vie, je ne mangerai de couscoussou.  
 
De la table des chefs, le même plat passa à celle des dignitaires inférieurs, qu'il envoyèrent à leurs subordonnés, et ceux ci après 
s’être suffisamment régalés de tous ces restes dégoûtants, les donnèrent aux esclaves. Les chiens, rangés à distance, attendaient 
impatiemment que leur tour fût venu. Cet ordre est toujours suivi. S'agit-il d’une tranche de melon, le chef mangera la partie 
fondante, le sous chef la partie à moitié mûre, mais non fondante, le simple sujet la partie non mûre mais qui aurait pu mûrir, 
l'esclave la partie qui est toujours verte, et le chien l'écorce où la croûte extérieure. Quand nous fûmes remontés au haut de la 
colline, je jetais un regard en arrière. La plaine était couverte de détachements qui regagnaient leurs douars dans toutes les 
directions, mais les deux tentes avaient été démontées, serrées et emportées, et de cette élévation je ne pouvais même plus 
distinguer le lieu où plus de 3000 arabes venaient de célébrer, avec tant de pompe et de bonheur, la fête annuelle du fameux 
marabout Mouleï Abdelkader 
 
8 la colonisation à Oran.  
 
Nous n'avons pas plus de patience et de persévérance que des enfants. Nous commençons tout et nous ne finissons rien, pas même 
le révolution. Au début d'une entreprise nouvelle, notre ardeur touche au délire, notre activité tient du prodige, mais bientôt, si le 
moindre obstacle nous arrête, nous ne nous sentons plus le courage de la continuer, et nous l'abandonnons au moment même où 
elle allait réussir, laissant à d'autres les fruits presque mûrs de nos dépenses et de nos peines. Il n'y a pas encore 17 ans que nous 
avons débarqué pour la première fois sur les côtes de l'Afrique du Nord, et parce que l'Algérie n'est pas aussi peuplée et aussi 
bien cultivée que la banlieue de Paris, nous prêtons volontiers l'oreille à des propositions insensées. Nous n'osons pas parler d'un 
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abandon que nous savons impossible, mais nous songeons à diminuer nos sacrifices quand il faudrait les doubler. Un dernier 
effort eut peut-être assuré l'avenir de la colonisation naissante, et cet effort nous hésitons à le faire. Quand donc réunirons nous 
enfin les qualités de l’âge mûr à celles de la jeunesse ? Quand donc, modérant au besoin cette furia qui nous entraîne souvent 
trop loin, saurons nous vouloir accomplir, terminer ce que nous aurons résolu et commencé ? D'enfants que nous sommes, quand 
deviendrons nous des hommes ? La question algérienne est double. C'était à la fois une question d'honneur et une question 
d'affaires. Sur la question de l'honneur, pas de discussions, pas de dissentiments possibles. La France a reçu de Dieu et accepté 
la mission de civiliser l'Afrique du Nord. Tant qu’elle n’aura pas rempli cette mission, quelques sacrifices qui lui seraient 
imposés, elle doit persister dans son entreprise, car ce serait une honte pour elle d’y renoncer.  
 
Il y a pourtant des écrivains des orateurs qui, exclusivement occupés depuis quinze ans d'additionner ce que lui coûtera 
l’accomplissement du devoir, lui  conseillent sans rougir de ce souiller d'une pareille tâche. Elle refuse de les écouter, elle ne les 
écoutera jamais, car heureusement, elle est assez riche pour payer cette gloire. La question d'affaire ou d'argent est simple, les 
moyens sont plus indéterminés, les résultats plus incertains. Toutefois, s'il se peut que pendant longtemps encore les dépenses 
dépassent de beaucoup les recettes, il est hors de doute qu’à un moment donné la France se félicitera d'avoir conquis et gardé 
cette longue ligne de côtes si bien défendues par la nature, qui ouvrent un monde entier à son commerce, et dont la possession 
assure à jamais sa prépondérance dans la Méditerranée. On peut affirmer, sans crainte d’être démenti par l'événement, que tôt 
ou tard elle retirera un intérêt suffisant des sommes que lui auront coûté la conquête et la conservation de l'Algérie. Mais la 
France a seulement conquis l'Algérie. Pour pouvoir la garder, si la paix générale venait à être troublée, et il est impossible que 
dans l'état actuel de l’Europe la guerre ne devienne pas un jour nécessaire, il faut absolument qu’elle y fonde un empire solide et 
durable, qu'elle la mette en état de se suffire à elle-même, et de se défendre elle-même en cas de blocus et d’attaque, en un mot 
qu’elle la colonise. Mieux vaudrait peut-être un abandon complet que la prolongation du statu quo officiel.  
 
Or, comment coloniser l'Algérie c'est-à-dire comment y transporter et y établir des populations agricoles assez nombreuses pour 
produire, non seulement les substances qu'elles consommeraient, mais celles qui seraient nécessaires à l'alimentation de la 
population manufacturière et commerçante, et de l'armée chargée de les défendre contre les Arabes et contre les étrangers ? A en 
juger par le nombre des solutions proposées, le problème de la colonisation de l'Algérie n'est pas embarrassant. Les projets se 
comptent par centaines. Chacun a le sien dont il proclame l’excellence et l’infaillibilité. Les plus impraticables sont dignes 
d’estime, car il y est encore plus glorieux de se tromper lorsqu'on se trompe avec des attentions droites et dans un but utile, que 
de rester plongé dans une lâche apathie. D'ailleurs le plus mauvais de tous n’est pas sans offrir quelques bons côtés. Le tort 
principal de tous ces projets, c'est d’être exclusifs. Hors de mon plan, point de salut, telle semble être la devise de tous les 
inventeurs. Il est surtout un élément de succès dont on ne tient pas suffisamment compte : cet élément c’est le temps. Calmons 
donc notre impatience. Ne tentons pas, car à coup sûr nous échouerions, de faire un jour ce qui doit être l’oeuvre d'une année, en 
une année ce qui doit être l’œuvre d'un siècle. La colonisation est possible, personne ne le conteste, et elle se fera naturellement, 
non pas d'après tel ou tel système, mais en empruntant à tous ce qu’ils ont de meilleur. Ce serait compromettre son avenir que de 
vouloir l’obliger à se conformer strictement à certaines règles tracées d'avance et, dont il serait presque interdit de s'écarter.  
 
Pour prendre on essor définitif, elle ne demande qu’un peu d'aide et de sécurité. Fortifiez certain points de la cote d’une défense 
facile, prouvez à l'Angleterre que nous ne faiblissons pas devant ses menaces,  soyez sévères, mais juste envers les Arabes, ouvrez 
tous les ports de notre colonie au commerce de tous les pays, accordez à leurs habitants comme à ceux des villes de l'intérieur les 
droits civils et politiques dont ils eussent joui en France, montrez vous disposés à favoriser par tous les moyens possibles les 
efforts individuels, et les colons viendront en foule, avec les capitaux nécessaires et, en peu d’années, l'Algérie sera vraiment une 
terre française. Ce qui le prouve, c'est que dans les conditions actuelles, et on ne peut guère en imaginer de pire, la colonisation a 
déjà jeté sur plusieurs parties du sol des racines profondes que la France essayerait vainement d’arracher. Aujourd'hui les 
principaux centres de populations maritimes n'ont même pas été mis à l'abri d'un coup de main.  
 
Les Arabes, qui tantôt se moquaient de notre condescendance, tantôt se plaignaient avec autant de raison de notre injustice, sont 
à peine vaincus. Les Douanes imposent aux consommateurs des charges tellement lourdes, qu’ils ont peine à les supporter. Le 
caprice d’un gouverneur, qui peut être fantasque au début de son règne, est la loi suprême. On décourage par des lenteurs 
incroyables les tentatives isolées, et cependant de tous côtés des villes s'élèvent, des villages se fondent, des terres se défrichent. 
Soyons moins pressés et plus justes. Quand on parcourt l'Algérie en observateur impartial, on reconnaît qu'après tout nos 17 
années ont été assez bien employées. Sans doute, il y a eu beaucoup de fautes faites, beaucoup de crimes commis. Châtions 
sévèrement, s'il en est encore, ou vouons au mépris public, si la prescription légale leur est acquise, les actes que la morale 
réprouve mais ayons de l'indulgence pour les erreurs involontaires. Il n'est pas donné à tous les hommes de savoir entre plusieurs 
routes qui se présentent dans un pays complètement inconnu, choisir précisément la bonne, et celui qui s'aventure le premier dans 
ce pays s’y égare parfois. Ceux qui viennent après lui et qui, instruits par son expérience, suivent le bon chemin, doivent plutôt le 
remercier que l'accuser.  
 
En définitive, depuis 1830, on l'oublie trop en France, nous avons conquis un immense Empire qui s'étend du Maroc à Tunis, et 
de la Méditerranée au désert. Nous aurons encore bien des révoltes  à combattre, des complots à étouffer, mais partout, même 
dans ces montagnes de la Kabylie où les Turcs n’ont jamais pénétré, la souveraineté de la France a été proclamée et reconnue. 
N’est-ce donc rien qu'un pareil résultat ? Avons-nous eu véritablement le temps nécessaire pour tenter d'autres entreprises ? 
Cependant plus on explique, puis on justifie le passé, plus on doit se montrer exigeant et sévère pour l'avenir. Pour comprendre 
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combien les idées des algérophobes sont absurdes et impraticables, pour avoir une idée nette et vraie de l'avenir réservé à 
l'Afrique du Nord, il faut voir la colonisation à l'oeuvre dans la ville d’Oran. C'est là qu’elle a peut-être rencontré les plus grands 
obstacles, mais c'est là qu’elle a pris assurément le développement le plus rapide. La ville de 1846 ne ressemblait déjà plus à la 
ville de 1842 ou 1843. Ceux des anciens habitants qui y revenaient après une absence de plusieurs années ne pouvaient plus la 
reconnaître. Loin de se ralentir, sa transformation se continue avec un surcroît d'activité.  
 
Car la population augmente toujours dans les mêmes proportions, c'est-à-dire de 450 à 500 habitants par mois. Dans son 
supplément du 25 mai 1847, le Moniteur Algérien a publié l'état comparatif du mouvement de la population européenne dans les 
villes et le littoral de l'Algérie, pendant le premier trimestre de cette année. Or le gain pour Oran était de 1368 habitants ainsi 
réparti entre le 1° janvier 1847 et le 31 mars de la même année : nombre des français, anglais, maltais, de Gibraltar, espagnols, 
italiens, allemands, et total : Au 1er janvier 1847, 6200, 54, 97, 333, 8688, 1469, 1416, 18259. Au 31 mars 1847, 6960, 64, 99, 
330, 9127, 1525, 1525,19627. Cette augmentation si régulièrement progressive de la population est facile à comprendre. Tout 
capitaliste qui débarque à Oran avec des fonds, les place à l'instant même à des taux fabuleux, entre 25 et 40 % sur gages et sur 
billets, entre 15 et 20 % sur hypothèque,et  jamais à moins de 12 %., avec toutes les garanties de sûreté désirables. L'argent est 
encore tellement rare et si nécessaire en Afrique, qu’on l'y paie beaucoup plus cher qu'il ne devrait valoir, soit 5, 8 et 10 fois ce 
qu'il coûte en France. On a peine à s'expliquer pourquoi les capitaux français qui se sont précipités avec un engouements si 
absurde dans des entreprises industrielles dont la réussite était trop chanceuse, pour pouvoir être raisonnablement espérée, 
hésitent si longtemps à émigrer en Algérie où ils réaliseraient d’énormes bénéfices, sans attendre une heure, sans courir de risque 
sérieux, et tout en aidant puissamment aux progrès de la colonisation.  
 
Il en est du travail comme du capital. L'offre reste toujours inférieure à la demande. Tout artisan au journalier qui vient s'établir 
à Oran, est sur de trouver de l'ouvrage le jour même de son arrivée, s'il le désire. Les salaires y sont élevés, mais aussi la vie y est 
fort chère, plus chère qu'à Paris, grâce surtout à la Douane qui, sous le prétexte de favoriser l'industrie et le commerce de la 
France, et en réalité pour enrichir quelque négociant armateur de Marseille, impose à l'Algérie l'obligation de s'approvisionner 
de tout en France, ou de payer aussi cher qu'elle les payerait en France, certaines denrées de première nécessité que d'autres 
peuples vendraient à des prix très inférieurs, si ses ports étaient déclarés ports francs.  Le nombre des maisons nouvellement 
construites augmente selon les besoins de la population. La valeur de celles qui avaient été bâties en 1842 s'élevait à 330 000 F. 
Ce chiffre se montait en 1843 à 984 800 F. L'année suivante il dépassait le million. Le ministère de la Guerre vient de publier le 
tableau de la situation des établissements français dans l'Algérie en 1845 et 1846. Nous empruntons à  ce compte-rendu officiel, 
les renseignements suivants. Les exportations d’Oran en 1845 ont augmenté de 87 627 F, mais ces importations présentent une 
diminution de 2 595000 F. Aussi Oran, qui en 1844 occupait le second rang dans le mouvement commercial, est tombé au 
troisième en 1845. Cette diminution porte principalement sur les grains et les fourrages que la province tirait principalement de 
l'étranger, et qu'elle a obtenus à un bien meilleur compte que dans la province de Bône et sur le marché intérieur de l'Algérie, 
circonstance qui prouve que la colonie pourra trouver assez prochainement dans la fécondité de son sol, les moyens de pourvoir 
elle-même aux besoins de son alimentation. D'ailleurs malgré cette diminution, le port d'Oran ou de Mers el Kébir conserve le 
deuxième rang dans le tableau du mouvement général de la navigation, et s'il reste toujours bien au-dessous d'Alger, il continue à 
dépasser de beaucoup Bône et Stora. Les proportions sont ainsi établies : Alger, 46 %, Mers el Kébir 20 %, Bône 7 %, et Stora 8 
%..  
 
Des trois provinces, celle d’Oran est celle qui a vu s'accomplir en 1846, les faits les plus importants de la colonisation dans le 
territoire mixte. 2  centres nouveaux y ont été fondés par l'Etat, l'établissement d’un  troisième a été confié à une société, une 
concession de 940 hectares a été faite à un capitaliste, à la charge d’établir à un hameau de 20 familles. Par ordonnance royale 
en date du 4 décembre dernier, il y a été créé 8 communes dont les territoires vont être concédés à des particuliers ou à des 
compagnies. Enfin, un grand nombre d'autres projets ont été conçus, classés et présentés. En effet, le mouvement imprimé à la 
ville d'Oran s’est communiqué à sa banlieue et à une partie de sa province. Je n’ai pas à m’occuper ici de ce qui s'est fait à 
Mostaganem, à Arzew, à  Mascara, à Tlemcen,  à Djemma Gazouat,  à Sidi bel Abbès, au Sig. Je ne  parlerai que des essais plus 
ou moins heureux dont j’ai pu apprécier par moi-même les résultats dans la banlieue d'Oran. Deux villages sont achevés, ceux de 
la Sénia et de Sidi Chami. Celui de Misserghin est en cours d'exécution. Sur les 96 lots qui restaient encore à disposer, 40 sont 
distribués, 38 constructions achevées en 1846 ou en voie d'achèvement et représentent la valeur de 60 000 F. 170 hectares sont 
en plein rapport. Les deux chiffrent additionnés des cultures et des constructions, donnent 660 000 F. C'est pour 142 concessions 
une moyenne de 4650 F. En outre, et sans parler de Mers el Kébir et Kargentah, qui sont l'un le port, et l'autre le faubourg 
d'Oran, la plaine d'Oran est couverte déjà d'un grand nombre d'établissements isolés, tels que fermes ou maisons de campagne.  
 
Parmi ces établissements, on remarque surtout ceux de M. Ramoger à Aïn Beïda, Brauncha  sur le bord du petit lac, Remy sur la 
route d'Oran, à Sidi Chami, Traversier, Paris, George, Lecerf, sur la route d’Oran, à la Sénia, Boyer et Marquis, près du Ravin 
Blanc, de Montigny, entre les routes de Misserghin et du Figuier, Ernest de Saint Maur, à Dar Béïda. Les exploitations de M. 
George, Ernest de Saint Maur et de Montigny méritent surtout une mention particulière. On compte dans la banlieue d'Oran 46 
fermes, dont la valeur en construction, culture et défrichement, dépasse 600 000 F. 2000 hectares environ sont cultivés en 
céréales, des plantations nombreuses ont été faites. Tout prouve enfin que l’essor est  donné, et que l'on doit se hâter de lui ouvrir 
un champ plus vaste. Ces progrès si extraordinaires, ces résultats si brillants, Oran les doit à son importance commerciale et 
politique ou militaire, qui en feront tôt ou tard l’égale ou du mois la rivale d'Alger. Elle possède le port le plus grand, le plus 
profond et le plus sûr de toute la côte de l'Afrique septentrionale, car elle peut y abriter presque par tous les temps, une flotte 
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entière, et les navires du plus fort tonnage y entrent aussi facilement que les balancelles espagnoles ou les sandales marocaines. 
Ce mouillage, la nature qui la fait s’est chargée elle-même de le défendre. Quelques travaux peu coûteux, peu difficiles, 
suffiraient pour le rendre promptement inattaquable. Malheureusement la peur de l'Angleterre a empêché ou  retardé jusqu'à ce 
jour, la construction de ses fortifications qui seraient si nécessaires en cas de guerre. L'année dernière seulement, le 
gouvernement s'est enfin décidé à faire élever une ou deux batteries sur la route de Mers el Kébir. La possession de ce beau port 
d’Oran, nous rend maître d’interdire l'entrée et la sortie de la Méditerranée à toutes les marines de l'Europe, même à celle de 
l'Angleterre.  
 
En nous donnant, comme le disait Philippe V dans son manifeste du 6 juin 1732, « des avantages formidables et funestes sur les 
provinces méridionales de l'Espagne », elle nous fournirait un moyen infaillible de nous assurer s'il en était besoin, sa neutralité 
et son concours. D'un autre côté, sa position promet, garantit à Oran les plus brillantes destinées commerciales. Elle ne peut 
manquer de redevenir ce qu'elle était avant la conquête espagnole, le marché principal de l'ouest et d'une partie du midi de 
l'Afrique. Tôt ou tard elle enlèvera Gibraltar une partie de son commerce interlope. Car elle lui offrira le triple avantage de la 
sûreté du voyage, de l'économie d'un double trajet de 80 lieux par une mer excessivement difficile, et la faveur au départ de tous 
les vents autres que ceux du nord au nord-est. Enfin son commerce d'entrepôt doit infailliblement acquérir une importance 
extraordinaire. À cet égard, son passé est le plus sûr garant de son avenir. Son entrepôt réel, ouvert le 1er juillet 1841 a donné 
les résultats suivants. Successivement pour les 6 derniers mois de 1841, pour 1842, 1843 et 1844, les valeurs entreposées de 
277 443 F, 925 852 F, 1 479 613 F, 1 616 055 F. Les deux entrepôts réels de l'Algérie, Algérie et Oran avaient pris part au 
mouvement général. En 1843, Alger, dans la proportion de 36 % et Oran dans celle de 64. En 1844, Alger pour 17%  et Oran 
pour 83%. Deux entrepôts fictifs existaient depuis longtemps à Alger, à Oran, à Bône, et à Philippeville. En 1844 ces quatre villes 
se sont partagées, avec Ténès où un entrepôt avait été établit l’année même, au mouvement général dans les proportions 
suivantes : Oran 41 %, Alger 24 %, Bône 16 %, Philippeville 13 %, Ténès 1 %. 
 
Qu’on ne s’y trompe pas cependant, et ce qui a été fait à Oran est beaucoup, si on tient compte des circonstances, des difficultés 
et du temps, mais ce n'est rien, ou presque rien, quand on le considère en soi. Ce mouvement est un peu factice ou du moins il est 
un effet de certaines causes qui ne doivent et ne peuvent pas durer. Supprimez ou diminuez l'armée, et la colonie aujourd'hui si 
active, si prospère, languit et se meurt. Cette population qui s'augmente rapidement chaque mois, produit peu de choses. Elle 
bâtit beaucoup de maisons, défriche quelques terres et fait un peu de commerce. Voilà tout. L'industrie et les cultures n’existent 
encore que sur une très petite échelle. Pour que tout ce qui s’est fait, se fait, et se fera ait quelque chances de durer, il faut 
l'appuyer sur la population civile, agricole, manufacturière, qui s'attache au sol pour ne plus le quitter, et qui, non seulement se 
nourrisse elle-même, mais qui, selon les termes mêmes du problème posé par le général de Lamoricière, suffise aussi à nourrir 
25 000 hommes de troupes, et 6000 chevaux ou mulets, effectif militaire nécessaire à la défense du pays dans les circonstances 
ordinaires. Or, on ne saurait trop le répéter, bien que ces vérités élémentaires deviennent triviales à la force d'être dites, pour 
attirer cette population et pour la retenir, il faut lui fournir d'avance les moyens de se défendre, non seulement contre les ennemis 
du dehors, mais contre ceux du dedans. Il faut lui offrir davantage au lieu de lui imposer des charges, il faut lui garantir les droits 
dont elle jouirait ailleurs, il faut l’aider au lieu de la décourager. Quant toutes ces conditions seront remplies, la colonisation 
marchera d'elle-même d’un pas rapide et sans qu'il soit nécessaire, pour hâter ce développement, de recourir à tel ou tel système 
absolu et exclusif.  
 
Je n’analyserai pas le projet du général de Lamoricière. Depuis mon retour en France, ce projet a été plusieurs fois imprimé et 
discuté. Ses avantages évidents et ses prétendus inconvénients sont aujourd'hui suffisamment connus et appréciés. D'ailleurs, je 
ne veux pas sortir des généralités pour entrer dans les détails. Qu’on l’adopte tout entier ou qu'on ne l’essaye qu'en partie, ce 
projet mérite, ainsi que celui du fédéral Bedeau, d'être distingué de tous les autres systèmes, en ce sens et surtout parce qu'il n'est 
pas resté à l'état de théorie. Au lieu de se composer uniquement d’idées plus ou moins réalisables, il contient une masse énorme 
de faits et de renseignements positifs, d'une incontestable utilité pratique. Les longues et  consciencieuses études auxquelles s’est 
livré le général avec la coopération de M. de Martinprey, d'Illiers et Azéma de Montgravier auront, quoiqu'il arrive, les plus 
importants résultats pour l'avenir de la province de Oran. De quelque manière que l’on peuple le grand triangle qui a à sa base 
sur le bord de la mer, d'Oran à Mostaganem, et son sommet  à Mascara, grâce au général de Lamoricière, toutes, ou presque 
toutes les questions pratiques sont résolues. On sait maintenant quelles sont les terres dont l’Etat peut disposer, ou qu'il pourrait 
se procurer aux meilleures conditions. On connaît celles qui seraient le plus facile à défendre, à cultiver, à arroser, les plus 
salubres, les plus fertiles. On s'est convaincu enfin que ces plaines aujourd'hui si désertes et si arides, ont été à diverses époques, 
couvertes de populations nombreuses, et de cultures variées. Que manque t il donc encore à la colonie ? Des hommes et des 
capitaux. Le général indique un moyen simple de se les procurer.  
 
Ce moyen ne tardera pas être essayé, car 2 ordonnances royales, du 4 décembre 1846 et du 19 février 1847 en ont autorisé 
l'application sur 11 communes des environs d'Oran. Le cahier des charges, qui déterminera les conditions auxquelles seront 
concédées ces communes est depuis quelques jours, à l'examen du Conseil d'Etat. Tout fait espérer que les nombreuses et 
importantes questions à résoudre recevront rapidement une solution qui, tout en garantissant les intérêts de la colonie, sera en 
même temps favorable aux concessionnaires. C'est évidemment le but qu'il fallait atteindre. De nouveaux capitalistes attendent 
avec impatience les résultats de cet examen, pour adresser des demandes de concessions. Il y a tout lieu de croire que l'espace 
destiné à recevoir la population européenne dans la province d'Oran sera envahi dès que ce travail sera terminé.   
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Embarquement à Marseille 
 

 
 
Vue d’Oran prise du Château Neuf  
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Vue d’Oran prise du quartier espagnol 
 

 
 
La route de Mers el Kébir 
 
 
 
Une goubba 
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Un arabe assis 
 

 
 
Une boutique juive à Oran 
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Cour du palais des Beys au Château Neuf 
 

 
 
Sous la tente au Tlélat 
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La fantasia 
 

 
 
La rabha  
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Une goubba 


