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On se souvient qu’une fois prise la décision du 8 avril 1857 de construire par phases le Grand Central, on discuta 2 ans des 
aspects juridiques et du financement de l’ensemble. Pour hâter la mise en route des travaux, une loi du 20 juin 1860 détacha du 
plan d’ensemble les 3 lignes à réaliser en urgence : 1) de la mer à Constantine, 2) d'Alger à Blida, 3) de Saint Denis du Sig à 
Oran. 
 
Antérieurement à la loi du 20 juin 1860, le ministre de la Guerre avait de sa propre initiative fait ouvrir les chantiers de la 
section Alger Blida le 12 décembre 1859, en employant le corps des officiers du Génie et la main-d'oeuvre militaire. Elle fut 
ouverte le 8 septembre 1862, à titre provisoire et au seul service des voyageurs, puis à titre définitif le 25 novembre suivant pour 
l’ensemble des services, en devenant ainsi le 1°chemin de fer public de l'ensemble des possessions françaises d'outre mer. 
 
Nous donnons ci-dessous 2 textes parus dans l’Illustration qui décrivent dans le style si caractéristique de cette époque comment 
furent reçues par l’opinion métropolitaine, la nouvelle de la création du Grand Central et l’ambiane à l’inauguation de la 1° 
ligne livrée au public, celle d’Alger à Blida       
 
1) Les chemins de fer algériens (22 septembre 1860)  
 
Un des derniers votes du corps législatif a autorisé la création d'un chemin de fer en Algérie. C'est au mois d'avril 1857 qu'un 
décret impérial, considérant que le moment était venu de doter l'Algérie de chemins de fer afin de donner satisfaction aux intérêts 
agricoles déjà créés et d'en hâter le développement progressif, arrêta l'ouverture d'un réseau embrassant les trois provinces qui 
constituent l'ensemble actuel de notre colonie. Ce réseau devait se composer : 
 
1) d'une ligne parallèle à la mer, suivant à l'est le parcours d'Alger à Constantine. 
2) de lignes partant des principaux points de la colonie et aboutissant   
21) à l'est de Philippeville ou Stora à Constantine, de Bougie à Sétif, de Bône à Constantine, en passant par Guelma. 
22) à l'ouest de Ténès à Orléansville, d'Arzew et Mostaganem à Relizane, et d'Oran  à Tlemcen en passant par Sainte Barbe du 
Tlélat  et Sidi bel Abbés.  
 
Comme toutes les grandes affaires de ce genre, celle-ci a subi une longue et inévitable instruction. Soumise successivement à 
l'examen préalable du Conseil Supérieur de l'Algérie et des Colonies, puis au contrôle du Conseil d'Etat, elle a reçu la sanction 
définitive du corps législatif. En résumé et il a été décidé que pour le moment on concèderait seulement d'une manière ferme, les 
trois parties suivantes, 1) de la mer à Constantine, 2) d'Alger à Blida à partir de l'enceinte fortifiée 3) de Saint-Denis du Sig à 
Oran, avec prolongement jusqu'aux port. 
 
L'Etat accorde une garantie d'intérêt de 5 % sur un capital de 55 millions. Quant à la limite de temps pour l'exécution, elle est 
fixée pour la ligne de la mer à Constantine à 4 ans, pour celle de Blida à Alger à  1 an, et pour le chemin d'Oran à 3 ans. La voie 
d'Alger à Blida devant être plus promptement livrée que les autres à la circulation c'est par elle que nous allons commencer. 
 
1) d'Alger à Blida. 
 
Il est probable que la voie ferrée partira plus tard d'Alger même et de la partie du quai dit des Bagnes en traversant la voûte qui 
se trouvera sur la grande rue du rempart, et qu'elle viendra se relier à une gare générale près du fort de Bab Azoun. Mais tenons 
nous en  aux termes actuels du projet. Le chemin partira donc présentement de l'enceinte fortifiée, c'est-à-dire des bassins de 
Mustapha, qui est la première station de la voie future. C'est aussi la première commune constituée de la banlieue d'Alger.  
 
Elle se compose en grande partie de charmantes villas qui se répandent dans la plaine aux étages sur la colline voisine. Peu 
d'aspects sont plus gracieux que cette assemblée de maisons avec leurs blanches terrasses regardant la mer et se détachant 
harmonieusement entre le double azur de la Méditerranée et du ciel. Mustapha à son champ de manoeuvre et son hippodrome où 
Européens et Arabes viennent se livrer annuellement à des joutes équestres et fraternelles.  
 
A partir de Mustapha, la voie ferrée contourne le golfe, longe la mer et la fraîche vallée du Hammah, ainsi que le jardin central 
fondé par le gouvernement en 1833 sous la modeste dénomination de Jardin d'Essai. Il s'agissait en effet d'essayer tout à la fois le 
climat et le sol du nouveau pays et de reconnaître à quelle culture spéciale ils étaient propres. 
 
En général, les débuts sont humbles. On procéda donc sur une petite échelle et à peu de frais. Mais le point de départ était bon, 
l'idée était excellente et devait grandir. Aujourd'hui le jardin du Gouvernement sous la main d'un habile directeur, M. Hardy, a 
réalisé et dépassé même les meilleures espérances. On peut dire sans exagération que ce jardin est un des plus beaux du monde et 
qu'aucune création de même nature ne saurait lui être comparée dans nos établissements d'outre-mer.  
 
Le voyageur y remarquera d'abord la superbe allée de palmiers qui lui sert d'avenue, ses bananiers ensuite, ses cyprès 



pyramidaux, ses végétaux indigènes et exotiques. Il examinera avec un vif intérêt les essais d'acclimatation qu'on a tentés 
notamment en ce qui concerne les plantes soit alimentaire, soit industrielles,l'igname, le sorgho sucré, le riz, le figuier à gomme, 
le camphrier, la canne à sucre, le nopal, et d'autres sans que j'oublie.  
 
Les céréales n'ont pas été négligées, non plus comme certains animaux rares qu'on a entrepris de domestiquer, l'autruche entre 
autres, cet oiseau du désert promenant d'abord dans les steppes les plumes qui doivent parer plus tard les chapeaux 
aristocratiques de Paris. On voit encore au jardin d'Alger 9 ou 10 jeunes autruches nées sur place, et qui paraissent se trouver à 
merveille dans leur séjour au Hammah.  
 
L'établissement dont je parle n'est pas seulement un admirable lieu de plaisance, il commence à  exporter ses produits, il vend, il 
propage et il sera bientôt mieux dans l'intérêt de l'Etat, que d'aligner ses recettes et ses dépenses.  
 
Passons et ne nous laissons pas séduire par cette Capoue parfumée. La locomotive s'impatiente, la vapeur bouillonne. Traversons 
Hussein Dey, laissons à gauche la Maison Carrée où tant de combats ont rougi la terre, où tant de travaux patients l'ont assaini. 
« sta viator, heroes calcas ! » (NDLR : arrête toi, passant, tu pourrais piétiner les héros) Nous foulons en passant des héros 
inconnus, des martyrs ignorés. Cette terre en est pleine. Elle est pétrie de gloire, de sueur et de sang.  
 
L'espace s'ouvre, l'horizon s'élargit, voici la plaine, la vaste Mitidja qui s'étend sous vos yeux toute ruisselante de soleil. Cette 
verte station qui semble courir vers nous, c'est Bouffarick. Cette ville, née dans les marais, qui fut si longtemps le tombeau de nos 
hardis pionniers, sombre nécropole alors, ville charmante aujourd'hui et où plus tard nos intrépides colons ont conquis leurs 
chevrons dans cette incessante bataille livrée au sol, guerre moins  retentissante que celle des armes, mais non moins glorieuse et 
qui mériterait peut-être d'être honorée plus encore, car elle féconde quand l'autre tue et elle crée quand l'autre détruit.  
 
L'humanité récolte ses fruits et n'en gémit pas. C'est à Bouffarick que convergent les diverses routes  traversant la plaine. C'est là 
encore que se tient le grand marché indigène où viennent affluer les tribus de l'intérieur. Que d'avantages réunis sur ce point 
privilégié ! Les premiers colons le comprirent  et s'y portèrent en foule. Ils sentaient instinctivement que cette terre était grosse de 
trésors et qu'un bel avenir était là sous le sol.  
 
Malheureusement ces trésors futurs étaient défendus, comme ceux des Hespérides non par des dragons, mais par des marécages 
pestilentiels. La fièvre dévorait les arrivants sans décourager leurs successeurs. On s'efforçait de vivre. Quand on ne mourait pas, 
on se reprenait au travail avec une énergie frénétique, avec une foi profonde. On luttait avec héroïsme, on tombait stoïquement, 
l'avenir colonial eut là ses martyrs. C'est le « sic vos non vobis mellificatis apes» (NDLR : ainsi, abeilles, vous faites votre miel, 
mais ce n'est pas pour vous." du poète, l'éternelle et terribles loi de ces rudes enfantements.  
 
Malheur à qui les fait, heureux qui les hérite a dit Lamartine à propos de la terrible besogne des ouvriers de 1793. On peut 
appliquer les vers  du poète à es colons qui ont subi les fatigues de la première heure, et dont les débris ont littéralement 
engraissé le sol. Le maire actuel, M. Borely Lasapie est un de ces hardis pionniers qui ont survécu aux périodes mauvaises. La 
population n'est guère encore que de 2600 personnes, mais elle tend à s'accroître.  
 
La commune fait partie de l'arrondissement de Blida et n'est séparé du chef-lieu que par une distance de 12 à 14 km. Outre ses 
canaux d'assainissement, ces plantations considérables, ses riches cultures de tabac notamment, Bouffarick méritait qu'on admire 
ses belles eaux, sa jolie et récente église et le caravansérail établi sur la grand-place du marché. C'est dans cette localité qu'un 
ecclésiastique, homme de vive intelligence et de dévouement, le père Brumauld a fondé un orphelinat où l'on recueille les enfants 
trouvés, pour les élever à la vie des champs.  
 
Ceci est le point de départ d'une idée contestée quant à ses possibilités actuelles d'application, mais dont on ne saurait au fond 
méconnaître ni la portée ni la valeur. L'orphelinat occupe les anciens bâtiments du camp militaire. Heureux symptôme qui 
témoigne  des progrès accomplis, la guerre abdique, l'heure du travail pacifique va sonner. C'est  Bouffarick qu'eut lieu au début 
de 1840, l'échange des prisonniers entre M. Dupuch archevêque d'Alger, et l'émir Abdelkader.  
 
L'intervention du prélat est  digne de tout éloge. Ce fut le premier pas fait vers les Arabes dans la voie des traditions civilisées. A 
cette époque, il était rare qu'on ne décapitât pas immédiatement les prisonniers français. En prenant au bénéfice de l'humanité, 
une initiative qui l'honore monseigneur Dupuch a bien agi, et il en sera tenu compte à sa mémoire, quand le temps sera venu pour 
l'Algérie d'une histoire juste et vraie.  
 
Aujourd'hui, l'évêque est  mort, et l'ancien émir a quitté la scène terminant brusquement en fakir une carrière brillamment 
ouverte en réformateur. Bizarre destinée que celle de ces hommes qui passent ainsi sans compléter leur oeuvre, donnant tout au 
plus la mesure de ce qu'ils auraient pu faire, mais consumés par des événements ou par eux mêmes, et ne laissant en définitive sur 
leur passage que les tronçons incomplets d'un nom qui n'ont pas pu finir. 
 
Le marché de Bouffarick attire une grande affluence d'indigène. Un khadi spécial y vient tenir ses assises, et Dieu sait si ce 
Salomon en burnous manque de justiciables dans ce vaste mouvement de transactions. Parmi les fonctionnaires de l'ordre civil 



qui ont administré la ville, il faut citer l'un des plus charmants esprits de ce temps, M. Toussenel qui y tenait à la fois le sceptre 
municipal, le fusil du chasseur et la sarbacane du naturaliste. 
 
De Bouffarick à Béni Méred fondé par le maréchal Bugeaud, la distance est courte. A peine partis nous voyons saillir là bas au 
centre même du village, la pyramide de pierre dressée en mémoire de Blandan et de ses braves camarades. Le sergent conduisait 
à Blida un peloton de 25 hommes, lorsqu'il fut assailli entre Bouffarick et Beni Méred par des milliers d'arabes. On pouvait 
combattre, mais à moins de secours il fallait mourir.  
 
Ni Blandan ni ses compagnons n'hésitèrent. Ils luttèrent avec héroïsme. Quand enfin, avertis par la fusillade des détachements 
leur vinrent en aide, et forcèrent les arabes à fuir, on trouva  vingt cadavres français, quatre blessés et Blandan lui-même 
finalement atteint tombé sur un genou, et tirant encore son dernier coup de feu sur l'ennemi.  
 
Les quatre blessés survécurent à la catastrophe. Blandan mourut dans la nuit. Les habitants de Mered ont consacré par l'érection 
d'un modeste monument, ce beau souvenir. Les noms des vingt-cinq braves brillent sur le socle, mais en France on oublie vite, et 
qui songe encore au pauvre sergent glorieux et ignoré ? 
 
La voie ferrée traverse la plaine, passe entre les deux charmants villages Joinville et de Montpensier, et s'arrête provisoirement à 
1200 mètres environ de l'une des portes de Blida, Bab el Sebt. Plus tard la ligne parallèle viendra se souder à celle-ci. En 
attendant le voyageur voudra certainement stationner à Blida, qui vaut en effet qu'on lui accorde quelques jours d'exploration et 
d'examen. La nature a été libérale dans ses dons envers Blida.  
 
Adossée à de vertes montagnes, à de splendides collines, entourée de véritables forêts d'orangers qui l'annoncent de loin par de 
pénétrants parfums, côtoyée par l'oued el Kebir, source vive et abondante, cette localité réunissait sous le plus beau ciel du 
monde, tous les charmes qui font la vie heureuse, calme et douce à porter. Ainsi en jugèrent les indigènes qui l'avaient 
gracieusement surnommée la Rose de la Mitidja, et la petite Reine de l'Atlas.  
 
Toutefois, la médaille avait son revers et la renommée de Blida comme le soleil, avait ses tâches et sa partie nébuleuse. Les 
musulmans austères fronçaient le sourcil en parlant d'elle et lui appliquaient même parfois certaines épithètes assez 
malsonnantes. Il paraît que la petite Reine de l'Atlas, parfumée comme une courtisane, comme une courtisane aussi dénouait trop 
volontiers sa ceinture.  
 
A l'autre bout de la plaine était Koléah, la Sainte, ici Blida, la prostituée. La foi avait ses pèlerins et hélas le plaisir aussi. Quoi 
qu'il en soit, Blida se consolait de tout à la fraicheur de ses orangers quand le tremblement de terre de 1800 vint renverser la ville 
de fond en comble. La dévote Koléah se réjouit naturellement comme il convenait à une ville aussi rude et aussi bien fermée. Les 
blidéens, au lieu de reconnaître dans cette catastrophe un avertissement du ciel, ni virent qu'une mauvaise situation physique, et 
ils résolurent de rebâtir leur ville quelque part plus loin.  
 
Les restes de la nouvelle enceinte subsistent encore, mais le projet fut abandonné, et la cité se reconstruisit pas peu sur 
l'emplacement primitif, et avec 1830 l'occupation française arriva. Les guerres incessantes qui eurent lieu dans la Mitidja et les 
nécessités militaires, portèrent des coups funestes aux richesses forestières des environs de Blida. Il fallut éclaircir les plantations 
touffues et odorantes, orgueil et trésor de cette charmante cité. Ce qu'on détruisit, ce qu'on coupa pour les besoins de la défense, 
est incalculable.  
 
Quand je visitais Blida dans l'hiver de 1839, on s'y chauffait avec du bois d'oranger. Eh bien ! Si abondants étaient ces arbres 
précieux que la guerre elle-même ne put les épuiser, et que Blida resta toujours largement ombreuse et embaumée. Cette ville 
dont la population ne s'élève pas au-dessus de 7000 personnes est aujourd'hui le siège d'une sous préfecture et d'un tribunal de 
première instance.  
 
Elégamment bâtie dans la partie européenne, elle a conservé la vieille couleur locale dans les quelques quartiers habités encore 
par les musulmans. Néanmoins, la ville n'a rien de particulièrement remarquable, et c'est par ses beautés extérieures qu'elle 
justifie sa réputation. Il faudra visiter le Bois Sacré, les gorges de l'oued Kébir, le cimetière indigène suspendu comme un nid 
blanc au-dessus des eaux vives, dans un bosquet épais, calme et fraîche retraite où la mort semble perdre tout caractère répulsif 
et s'offre à l'esprit sous l'aspect gracieux d'un repos doux et ombragé.  
 
Les beaux villages environnants, Joinville et Montpensier que j'ai déjà nommé, Dalmatie, Soumah, Mouzaïaville etc. Il ne faut pas 
se faire d'illusions sur l'avenir de Blida. Cette ville avec sa magnifique parure et ses collines qui sollicitent de riches villas, 
corbeille d'oranges et gerbe de fleurs, sera tout simplement un lieu de plaisance délicieux et si j'ose dire, la maison de campagne 
d'Alger. Espérons que la Vénus moderne de l'Atlas vaudra mieux sous certains rapports que sa devancière, et que nos imams 
chrétiens n'auront point à se scandaliser comme le firent ses devanciers en turban. 
 
Quand il aura accompli ce court trajet, le voyageur retournera à Alger, dont il eut fallut parler d'abord, si nous eussions été  
moins pressés de nous lancer sur le chemin de fer. Mais quelque aient été l'indifférence et le sans façon superbe avec lesquels la 



métropole a procédé vis-à-vis de la colonie, il est presque inutile aujourd'hui d'entrer dans de longs détails sur le chef-lieu de nos 
possessions d'Afrique.  
 
Qui ne connaît Alger, ou pour l'avoir vue ou pour l'avoir lue .Alzezaïr la bien gardée, comme la nommaient les Turcs, par une 
fausse prescience de l'avenir, est aujourd'hui une belle et grande ville de 50000 âmes, dont 10000 indigènes à peu près. On sait 
quelle est admirablement située sur le bord de la Méditerranée, et qu'elle cumule ces deux éléments de tous les paysages 
grandioses, les montagnes et la mer. 
 
On sait que la ville musulmane assise sur une colline ardue a par cela même  échappé aux envahissement de la civilisation dont 
elle ne pouvait satisfaire les nécessités, que la prise de possession européenne s'est faite sur le terre plein qui s'étend bas du 
coteau jusqu'au port, qu'éclatant dans ses limites, la cité nouvelle a débordé du côté de Mustapha surtout, cherchant par là une  
assiette nouvelle et peut-être un port nouveau.  
 
Quand on aura ajouté qu'Alger civilisée possède des théâtres, des bibliothèques, des musées, des lycées, de belles mosquées et 
cathédrales, des établissements luxueux comme Paris en possède, et par dessus tout cela un ciel béni comme Paris n'en a point 
bas, il ne restera à dire aux lecteurs que ceci : le trajet de Marseille à Alger est de 50 heures qui coûtent 200 F. Rayez les 
descriptions et allez voir. J'embarque donc le touriste, et le conduit à toute vapeur dans l'est, à Stora. 
 
2) de Philippeville a Constantine 
 
Pour peu que la mer soit douteuse, c'est à Stora qu'on débarque, car Philippeville n'a qu'une espèce de rade foraine. C'est là un 
inconvénient grave, quoiqu'il n'y ait guère qu'un intervalle de cinq ou six kilomètres entre les deux localités. Aussi a-t-on senti la 
nécessité de doter Philippeville d'un port, nécessité signalée expressément dans le rapport qui a précédé le vote de la loi sur les 
chemins de fer.  
 
Quoi qu'il en soit de l'avenir, prenant terre maintenant à Stora, groupe de maisons difficilement assises sur une pente ardue et 
dans un espace naturellement très restreint. Une jolie route, pittoresque et ombragée, nous conduit en une heure à Philippeville, 
point de départ de la voie ferrée, et l'un des produits les plus directs de l'action coloniale européenne. Une courte excursion 
historique est indispensable. 
 
Après la prise de Bône en 1832, Achmet, Bey de la province, prit de son chef ou avec l'assentiment tacite de la Porte, le titre de 
pacha. Il continua de résider à Constantine, enlevant une grande partie des tribus à notre administration. C'était un homme cruel, 
astucieux, et d'une avidité telle, que les Arabes l'avaient appelé le Bey. Sangsue. Il avait pour lieutenant principal Ben Issa, un de 
ces instruments comme il en faut aux despotes. Une pareille situation ne pouvait se prolonger. L'expédition de Constantine fut 
résolue.  
 
Entreprise par le maréchal Clauzel avec des moyens insuffisants et sur la foi de son étoile, comme il disait lui-même, elle échoua. 
Il y a beaucoup de gloire et un désastre. L'étoile du maréchal s'y éclipsa. Grâce à un coup de main hardi, celle du  général 
Changarnier, commença à poindre à l'horizon. Il fallait à la France une revanche. De nouvelles troupes se dirigèrent vers 
Constantine dans les premiers jours d'octobre 1837, sous le commandement du Gouverneur Général, le comte  Damrémont. Le 10 
au matin, un boulet parti de la place tua Damrémont sur le plateau de Koudiat  Aty. Le général Vallée lui succéda et ordonna 
l'assaut pour le lendemain.  
 
Horace Vernet a reproduit d'une manière saisissante cette page de notre histoire militaire, où brillèrent au premier rang le 
lieutenant-colonel la Moricière qui fut affreusement blessé, et Combes, cet homme au caractère stoïque, au coeur large qui tomba 
debout et calme, comme il avait vécu. Constantine était prise, nous venions par là d'enlever aux Turcs une des dernières 
forteresses et de nous assurer la possession du territoire le plus fertile de la Régence.  
 
Après avoir vaincu, le maréchal Vallée organisa et l'une de ses premières préoccupations fut de faire aboutir le commerce de 
l'intérieur au point du littoral le plus rapproché et réputé le plus propice. C'est ainsi que fut résolue la création de Philippeville. 
Au premier appel les colons affluèrent. Il se fit sur cette plage nulle nue, un vaste campement civil, et un marché s'établit aux 
environs. Peu à peu la tente devint maison, le camp devint ville, ville irrégulière et hâtivement bâtie, jetée sur 2 pentes opposées 
et traversées par un long ravin qui forme aujourd'hui l'artère principale et la grande rue de la cité nouvelle.  
 
L'origine de Philippeville est toute européenne et ne participe en  rien de l'élément indigène. Sa population est d'environ 9000 
âmes et s'accroîtra sans doute avec rapidité. Chef-lieu d'arrondissement, siège d'un tribunal de première instance, elle possède 
une belle église et une jolie mosquée réservée aux besoins spirituels des arabes qui fréquentent le marché extérieur. La grand-
place ouvre un éventail sur une plage et regarde la mer.  
 
Fondée sur l'emplacement de la vieille Russicada, Philippeville abonde en antiquités romaines. Mais le vandalisme militaire a 
utilisé ces reliefs pour des constructions de casernes et d'hôpitaux. De ce qu'on a pu recueillir ou sauver, on a ouvert un très 
curieux musée dans le bâtiment occupé par l'administration des Ponts et Chaussées qui contenaient déjà les fragments du théâtre. 



Chaque fouille amène des découvertes. On marche ici sur Rome, et la poussière actuelle est riche de ses débris.  
 
Les environs sont beaux et riants. La voie de fer part du sud de la ville. Nous traversons rapidement les deux villages de 
Damrémont et de Saint Charles. A peu de distance de ce dernier, nous quittons la charmante vallée de Saf Saf et nous côtoyons 2 
gracieuses créations coloniales, Robertville et Gastonville et nous laissons là El Arouch, ville naissante aujourd'hui, camp 
militaire autrefois, célèbre dans les traditions locales par ses combats et par la naissance du « zéphir ». Ce type bizarre est une 
ineffaçable dans notre mémoire. Déraillons un moment pour en parler. 
 
Ce fut un de nos généraux divisionnaires, simple chef de bataillons alors, le commandant Peyssard qui fabriqua ces soldats et qui 
désigna ces soldats dont l'origine n'était rien moins que recommandable, et qu'on baptisa de ce nom, Dieu sait pourquoi et 
comment. Avec des éléments douteux, on fit des troupiers merveilleusement braves et d'une moralité mélangée. Le zéphir était 
propre à tout et ne reculait devant aucune spécialité : architecte, maçon, comédien, tailleur, poête, tout chaussait le zéphyr  et 
firent comme il disait vulgairement lui-même.  
 
C'est pour lui surtout que le mot impossible n'était pas français. La commission scientifique d'Afrique voulut un jour s'attaquer au 
zéphyr et la commission scientifique fut vaincue. Le zéphyr la gorgea d'antiquités datant de la veille, d'urnes lacrymatoires 
apocryphes, de médailles frelatées. C'est lui qui vendit au colonel b de l'Institut ces rats à trompes dont les trompes n'étaient 
autres que des queues de souris. Dans tous les produits algériens, le suffirait celui que la commission scientifique a mis le plus de 
temps à bien connaître et à classer. Je retourne aux wagons. Nous entrons dans le tunnel d'el Kantara. 
 
Au Smendou, deuxième tunnel pour franchir le faîte qui sépare le bassin du Saf Saf  et le versant des eaux du Rummel. Nous 
descendant dans la vallée de l'oued Smendou jusqu'au confluent de l'oued Adjar. Puis nous remontons jusqu'au village Bizot. 
Enfin longeant les coteaux aux nous arrivons sur la droite du Rummel près du pont d'el Kantara. Nous sommes au bout, voici 
Constantine. Le trajet parcouru depuis notre départ est de 76 km. 
 
Au lieu d'y entrer ainsi de plain-pied, on découvrait autrefois Constantine sous un aspect plus saisissant pour l'imagination du 
voyageur, quand la route débouchait sur le pont d'Aumale. Cette ville suspendue comme un nid de pierre au haut de son rocher, 
accessible par un côté seulement, cette rivière qui enserrait sa base et s'y enroulait comme un serpent, la nature là-bas sauvage et 
grandiose, ici fraîche et charmante dans l'oasis verte de la vallée du Rummel.  
 
Tout ce tableau, vu d'un coup d'oeil dans son ensemble, frappait puissamment le voyageur, forcé aujourd'hui d'en reconstituer les 
détails un par un pour en jouir. Quoi qu'il en soit nous voici à Constantine, dans la ville de Jugurtha. Le touriste s'y arrêtera avec 
un intérêt profond. Nulle localité peut-être en Algérie ne mérite un plus sérieux examen. 
 
La population européenne est de 5000 habitants tout au plus, les indigènes y sont au nombre de 30 000 au moins. Constantine est 
et restera longtemps une ville indigène. Pourquoi s'en plaindre ? Au point de vue de nos intérêts et le mal n'est pas grand. 
Constantine est le centre où aboutit le commerce de l'intérieur. Les habitants arabes de la ville en sont les intermédiaires 
intelligents et traditionnels. La plus grande partie des résidents européens représentent des maisons de commerce du littoral. La 
proportion me paraît rationnelle et logique.  
 
Quelque chose d'analogue a lieu à Saint-Louis du Sénégal et nous transactions s'en trouvent bien. Ce que je viens de dire et les 
chiffres que j'ai écrits expliquent la physionomie spéciale de Constantine. La couleur locale y subsiste intacte, et à part le 
quartier européen proprement dit, la majeure partie de la ville se compose de ces rues étroites et tortueuses qui abondent dans 
toutes les cités musulmanes. La rue Combes entre autres, frappera sous ce rapport les yeux du voyageur.  
 
Outre quelques maisons particulières d'un assez riche aspect, le quartier indigène renferme plusieurs mosquées remarquables en 
tête desquelles sala il faut citer la mosquée de Sala Bey, d'une simplicité, d'une beauté réelle, et qui contient les tombeaux de 
plusieurs pachas. Ce monument mérite à tout égard de fixer l'attention. Il en est de même de l'ancien palais du Bey, où réside 
actuellement le commandement militaire de la division, édifice vaste, construit dans le style mauresque Maurras, riche de belles 
galeries, de grands jardins, de jets d'eau nombreux et offrant un certain luxe oriental.  
 
Les places sont rares à Constantine. Mentionnons pourtant celle qui se trouve devant le Palais et qui porte son nom, et la place 
Nemours où s'élève, noble et triste souvenir, la colonne érigée en mémoire du brave et malheureux Damrémont. Avant de sortir 
de la ville, un mot sur la population indigène elle-même, qui diffère essentiellement de celles qui habitent les autres localités. Ce 
ne sont ici ni les Turcs, ni les Maures d'Alger, ni les koulouglis mélange des 2 races, c'est l'arabe pur sang mais citadin, rentier, 
propriétaire négociant surtout, population sui generis comme on le voit, et qu'il ne faut confondre avec de l'autre.  
 
Elle est sous ce rapport très intéressante à étudier et vaut qu'on remarque, qu'on consigne son caractère tout spécial. Dans la 
saison des moissons et des semailles, quelques-uns de ces arabes urbains vont siéger sous la tente pour présider aux travaux ou 
les diriger. Mais ceci est momentané. La tente est l'exception, la ville est la règle. 
 
 



A l'extérieur et ne faut pas manquer de visiter les magnifiques cascades et les gorges escarpées du Rummel. Les beaux 
établissements industriels de M. Lavie, l'un des plus anciens et des meilleurs colons du pays, le jardin d'essai, les haras, le grand 
marché arabe, où l'on se plaira à avoir défiler le matin les longues caravanes de chameaux et de dromadaires rapportant les 
marchandises de l'intérieur, les Kabyles aux burnous blanc, fils lointains du désert, visages bronzés, têtes hautes, attitude digne 
fière, qui regardent les merveilles de notre civilisation d'un œil froid ou qui, les voyant de les regardent pas.  
 
A côté de ces descendants d'Ismaël serpente le juif brocanteur, ou passe le pauvre mozabite aussi orgueilleusement  drapé dans 
ses haillons qu'un roi dans son manteau d'or. Voici confondus et mêlés le turban turc, le chapeau catalan, la cape aragonaise , le 
fez d'Orient, association hétérogène de costumes, de nationalités, de langue, et d'intérêts divers. Tout à coup le silence. C'est un 
marabout qui prêche c'est-à-dire un poète qui chante, à la sainteté près, un improvisateur du môle à Naples.  
 
Ce peuple est par-dessus tout un peuple d'imagination, un écouteur de récits, une nation future peut-être dans un enfant crédule, 
sauvage, naïf. Le plus net de son culte est dans la légende. Sa foi n'est au fond qu'un poème merveilleusement rempli de djinns, 
des miracles et d'enchanteurs. 
 
On visitera également à quelque distance les eaux thermales de Hamma, ces bains souterrains que chauffent jour et nuit depuis 
des siècles, les génies captifs du roi Salomon. Après quoi la pensée du voyageur se retournera vers la mer, cette mère qu'on 
n'oublie point où qu'on aille il songera au départ. 
 
Eh bien ! Alors un soir avant l'heure où les muezzins montent aux minarets et modulent leur mélancolique appel à la prière, 
depuis, qu'il s'asseye une fois encore sur les hauteurs du Koudiat Aty et qu'il voit le soleil se coucher derrière les cimes bleues et 
fuyantes des montagnes de Milan, illuminant de ces derniers rayons les coupoles des mosquées, et faisant ressortir dans leur 
imposante majesté, tous les détails de cette nature grandiose et austère. Il aura assisté à l'un des plus beaux spectacles du monde, 
et quand il quittera Constantine, il emportera dans son âme un long et ineffaçable souvenir. 
 
3) d'Oran à st Denis du Sig 
 
Autrefois, lorsque débarqué à Mers el Kébir, on se dirigeait sur Oran, soit par voie de mer, soit en suivant la route de terre si 
audacieusement conquise par l'administration des Ponts et Chaussées sur une colline taillée à pic, rien n'était plus gracieux que 
l'aspect de cette ville, dominée par les hauteurs de Santa Cruz et de Sainte Thérèse, étagée sur une double colline, et coupée par 
un immense ravin, qu'un torrent qui la traversait dans toute sa longueur aurait converti en un véritable Eden de fleurs, d'ombre et 
de verdure.  
 
Un poète arabe n'eut pas manqué de dire dans sa langue imagée, que la campagne était descendue dans la ville et s'était fixée au 
milieu même de la cité. Au dehors, en effet une terre aride et sablonneuse, une nature désolée, déserte. Dans la ville, une 
ravissante oasis, plein de charme, de silence et de fraîcheur. Quant elle surgissait ainsi ombreuse et blanche, avec ces délicieux 
minarets, ses maisons à terrasses, son soleil radieux et sa corbeille intérieure de citronniers, d'orangers et de jasmins, Oran 
semblait vous appeler doucement à elle, et vous l'abordiez heureux et ravi.  
 
Le progrès coûte cher et ne vaut pas toujours ce qu'il coûte. Il a fallu combler ce ravin béni. L'espace manquait à la ville, et la 
ville voulait grandir. Il ne reste aujourd'hui que peu de choses du plus beau jardin d'Oran. Des édifices, des usines, des bâtiments 
de toutes espèces l'ont remplacée. Je ne me plains pas du fait. Je constate et peut-être aussi je regrette. Quand il me fut donné de 
voir Oran pour la première fois, sa population était au plus de 9000  habitants, elle s'élève à plus de 35 000 aujourd'hui et voici 
qui répond victorieusement à mes impressions rétrospectives.  
 
Oran est un chef-lieu de département, une ville fort importante déjà et qui le deviendra bien plus tôt encore dans un avenir 
prochain. Sa situation particulière, à peu de distance des détroits de Gibraltar et à 2 pas de l'Espagne dont elle est à peine 
séparée par quelques heures de navigation, la met en rapport constant de commerce et d'échanges avec ce dernier pays. On sait 
que nos voisins d'outre monts travaillent activement à un réseau de voies ferrées qui doit aboutir à Carthagène.  
 
Quand ce réseau se reliera aux trois voies ferrées de France du côté des Pyrénées, les voyageurs qui voudront éviter une longue 
traversée viendront prendre ici la route d'Alger ou de l'intérieur du pays. Il ne faut pas oublier en effet que le chemin de fer 
d'Oran à Saint Denis du Sig est une autre section de la grande ligne d'Alger a Oran qui se trouvera commencée par l'exécution 
des deux tronçons partants des points extrêmes.  
 
L'occupation castillane a laissé ici de nombreuses traces, qui subsistent encore malgré le grand tremblement de terre de 1790. Le 
Château Neuf, résidence actuelle du commandant militaire a été bâti sous l'occupation castillane. Les gouverneurs espagnols 
l'habitaient. Les forts de Santa Cruz, la Moune, le bâtiment affecté aujourd'hui sur les quais à notre manutention militaire, ont eu 
la même origine, et valent qu'on les examine en détail.  
 
Mais ce qui caractérise plus spécialement le passage antérieur à Oran d'une nation forte et énergique, c'est la construction de ces 
vastes souterrains qui reliaient  les uns aux autres, en passant sous la ville, les différents forts extérieurs. L'Espagne en ceci s'était 



montrée romaine. L'oeuvre était oeuvre de géants. Nos débuts à Oran furent fort tourmentés. Les Arabes de l'ouest, loin de s'être 
assouplis au contact européen, comme ceux de l'Est, avaient engagé avec Espagne des luttes désespérées où leur fanatisme avait 
grandi.  
 
Le point de départ ici était l'hostilité et la haine, et notre implantation s'en ressentit. A l'ouest c'était le berceau d'Abdelkader et 
c'est là que son influence prit naissance. Gouvernée successivement par le général Boyer surnommé Pierre le Cruel, puis par le 
général Desmichels, puissamment attaquée par les Smélas et les Douairs sous le commandement du vieux Mustapha Ben Ismaël ,  
 
Oran vécut d'abord de troubles, de fluctuations de systèmes et de combats. Abdelkader commençant à poindre, Mustapha Ben 
Ismaël son ennemi traditionnel, vint à nous par haine du futur émir. Il combattit Abdelkader mais ne l'empêcha. Point. L'étoile  du 
jeune arabe montait toujours. On traita avec lui, on le fit roi pour ainsi dire. Il eut ses ambassadeurs accrédités. Il eut ses 
triomphes et son heure longue, sanglante, glorieuse, qui dura six ans et cessa de sonner seulement en 1847.  
 
Alors commença pour Oran une période de paix et d'essais coloniaux. La banlieue se transforma. Les cultures s'étendirent, le 
pays se fit. Nulle part peut-être l'activité des colons ne fut plus grande, plus méritoire. Car en général le sol était difficile et la 
besogne ardue. De beaux résultats ont récompensé ces labeurs. Une ville restaurée, embellie, grandissante, couverte de 
constructions remarquables, vivant déjà une vie normale, acquise, assurée, une banlieue riche en culture, une population triplée 
en 15 ans. Ce sont là autant de faits qui en honorant les habitants d'Oran, garantissent d'avance l'avenir de cette intéressante 
cité. 
 
C'est du port même d'Oran que partira le chemin de fer. Sans transbordement d'aucune espèce, les voyageurs et les marchandises 
seront conduits par un plan incliné à la guerre principale sur le plateau de Kargentah  à deux kilomètres environ d'Oran, 
Kargentah à laquelle une vieille mosquée qu'on visitera a donné son nom et qui comptait à peine 150 habitants en 1840 pour 
aujourd'hui une population de 10 000 habitants qui tend à s'accroître. 
 
Le trajet sera court, de 59 km seulement et comporte peu de détail. Après Kargentah  le beau village de la Sénia, Valmy c'est-à-
dire l'ancien Figuier, puis Sainte Barbe. On traverse la forêt  d'Ismaël illustrée par cent combats, et l'on arrive à Saint Denis du 
Sig où l'on admirera à la fois de très belles cultures et les magnifiques travaux des barrages. A droite, à gauche, sur la route des 
propriétés rurales remarquables telles que celle de M. Adam, de grandes exploitations dignes de tous les éloges et de tous les 
encouragements. 
 
Ici finit ma tâche. J'ai voulu de manière incomplète forcément, donner une idée au lecteur des chemins de fer algériens et de leur 
parcours. Alors où j'achève ces dernières lignes, le canon gronde en Algérie. La joie publique fait explosion. Associons nous de 
loin à ces témoignages d'allégresse, car c'est un grand jour en effet pour notre colonie. Toutefois en attendant beaucoup de 
l'inauguration du réseau algérien, ne demandons à ces créations nouvelles que ce qu'elles peuvent donner. Ayant foi d'abord en 
nous-mêmes et n'exagérons rien, surtout l'espérance. 
 
2) L’inauguration de la ligne d'Alger à Blida  
 
15 août 1862 
 
Je suis arrivé à Alger hier seulement 14 août, date heureuse pour le pays. C'est l'anniversaire de la bataille d'Isly. Il y a dix-neuf 
ans que je débarquais pour la première fois dans cette capitale de notre Afrique. Je trouvais alors au coin des rues des groupes 
attroupés lisant les nouvelles affichées, qui annonçaient la prise de la smala d'Abdelkader à Aïn Taguin. Ce ne sont pas des faits 
de ce genre qui préoccupent pour le moment l'opinion publique. La fête nationale, l'inauguration du chemin de fer d'Alger à 
Blida, les misérables de Victor Hugo, des adjudications, sont les sujets de la plus grande partie des affiches qui se présentent aux 
yeux. 
 
Aujourd'hui la fête commence de bonne heure par les salles habituelles que tirent les batteries de terre et de mer. Elles offrent ici 
une particularité qui les distingue : les détonations vivement répercutées par les collines du voisinage, sont renvoyées avec un 
double ou triple écho, accompagnement qui est loin d'être désagréable. Une bonne averse, phénomène rare en Afrique à cette 
époque de l'année, mais très utile dans la circonstance, nous éviter la poussière dont nous n'aurions pas manqué d'être 
incommodés. 
 
A 7 heures, tous les invités se sont rendus à la gare de Mustapha. Le maréchal duc de Malakoff arrive à son tour, les troupes 
alignées le long des rails présentent les armes. Les tambours battent, la machine siffle, nous partons. De distance en distance, 
jusqu'à Blida, un troupier, soit fantassin, soit cavalier à cheva, se tient immobile face au convoi et présente les armes. Cette 
précaution d'un effet bizarre a été motivée par des nécessités de surveillance à exercer le long de la voie. 
 
La voie ferrée suit d'abord la plage de Mustapha à quelques mètres de la mer, tout autour de cette baie qui s'arrondit si 
mollement à l'est d'Alger. Nous côtoyons au successivement des cultures maraîchères, des terres en friche, d'autres sur lesquelles 
la moisson est déjà achevée, puis nous traversons les belles plantations de Boufarik, , cette ancienne ossuaire de la Mitidja , et 



nous découvrons à travers les arbres Beni Mered et sa colonne Blandan. On se rapproche des collines aux formes douces à l'oeil, 
qui enserrent la partie sud de la Mitidja. Blida n'est pas loin. 
 
Jusqu'ici rien de véritablement africaine ne distingue la fête, si ce n'est le costume des Zouaves et des Chasseurs d'Afrique. La 
température est à peu près celle de la France. Venu à Alger pour quelques jours seulement, j'aurais désiré sentir plus précisément 
la terre africaine. Le sirocco m'eut soufflé dans ses rafales, les noms vénérés de Bugeaud, Bedeau, Cavaignac, Mac Mahon mes 
anciens chefs.  
 
Les indigènes des tribus caracolant derrière les aloès et au milieu des broussailles m'eussent rappelé ces épreuves d'autrefois, où 
notre ennemi a succombé, mais après avoir perdu beaucoup de sang pour défendre son indépendance. Il n'a pas été rassemblé de 
goums des 3 provinces, contre notre attente car il est peu de fêtes complètes sans leur concours, et il y avait ici une utilité 
politique.  
 
Quelques cavaliers seulement du district de Blida étaient réunis plus de la garde cette ville. L'autorité se réserve de profiter du 
moment des courses, au mois d'octobre, pour faire voir le chemin de fer aux représentants des tribus. Mais il est certain que dès 
aujourd'hui sous les tentes de la Mitidja et des environs, notre railway est de toutes les conversations. Quelles sont-elles ? On le 
saura ici dans plusieurs jours. Quelques-unes doivent être fort singulières. 
 
Plus de la gare de Blida, la population massée jusque sur les talus du chemin de fer, présente un tableau des plus animés. Là, 
français, espagnols, musulmans de la campagne et de la ville, juifs, nègres offrent une grande diversité de types et de costumes, et 
sont un cadre merveilleux pour une cérémonie publique. 
 
Descendus à Blida, nous entendons le discours de M. le maire de la ville, la réponse du Maréchal puis un autre discours de M. le 
grand vicaire Suchet qui est venu en l'absence de son évêque, bénir les locomotives. De la, course en corricolo jusqu'à la nouvelle 
église de Blida, où le te deum a été chanté. Puis seconde course en corricolo pour arriver aux jardin public ou la Compagnie des 
Chemins de Fer offre un déjeuner à ses nombreux invités.  
 
Ici se place une des parties les plus intéressantes de la fête. Le jardin public est l'ancien bois sacré, que l'on a eu soin d'enceindre 
et de embellir en semant une foule de lianes, de plantes grimpantes, qui s'accrochant aux arbres offrent des refuges d'une 
délicieuse fraîcheur. L'ancien marabout a été respecté et reçoit les visites journalières des fidèles. 
 
Le couvert est dressé dans une allée d'oliviers de toute beauté. Un immense drapeau national, d'autres tentures encore complètent 
l'ombrage donné par les arbres. Une goubba ou plus vulgairement un marabout a été construit à l'entrée de cette allée, et sert de 
salle de repos. Il est surmonté d'une couronne impériale dorée, innovation assez bizarre. Dîner copieux, vins fins en abondance, 
et troisième course, toujours en corricolo pour revenir au chemin de fer. 
 
Avant de quitter le bois sacré nous avons entendu une allocation du Maréchal fort applaudi, un discours de M. Rostand directeur 
des Chemins de Fer Algériens, l'ordonnateur de toute cette belle fête, également fort approuvé, et de nombreux toasts. Nous avons 
remarqué parmi les invités, la figure énergique d'un de nos plus vigoureux chefs indigènes, Bou Alem ben Cherifa, une de nos 
anciennes connaissances, depuis longtemps aga des tribus qui se trouvent entre Blida et Miliana. 
 
De notre tour à Alger, la fête nationale se continuait, les jeux et divertissements publics égayaient la place. Le soir, le feu 
d'artifice et un bal donné par la municipalité dans les palais du jardin Marengo complétaient la journée. L'élite de la population 
féminine réunie dans cette soirée, offrait une grande variété de race. Mais en général, les habitantes d'Alger de quelques nations 
qu'elles soient, commencent à se rapprocher du type connu de la créole, et  on sent qu'elles sont souvent caressées par le soleil. 
 
La partie pyrotechnique de nos fêtes a le don d'exciter l'admiration passionnée des jeunes musulmans. Ils poussent à chaque pièce 
qui part des réclamations d'un enthousiasme du meilleur aloi, de sorte que ici nous sommes un jour à court moyens pour rallier 
l'indigène, nous ferons peut être est bien de tirer pour lui un peu plus souvent des feux d'artifice. Cela lui donnera à réfléchir. 
Après cela à la fête de ce soit, le bouquet est parti par mégarde dès le commencement du feu, en compagnie d'une autre pièce 
importante réservée pour la fin, et l'effet, plus vif que celui qu'il avait été prévu a peut-être produit un enthousiasme inaccoutumé. 
 
A ce moment où je vous écris, j'ai devant ma fenêtre la grande mosquée, qui porte un échafaudage d'illuminations. Le muezzin 
pour parler comme la majorité, appelle à la prière du haut du minaret. Je ne sais s'il a l'ut dièse, mais sa voix me parait belle  et 
son chant me semble avoir de l'éloquence. Ma conclusion est comme l'ordinaire celle-ci : l'Algérie est un beau pays. 
 
Un de mes compagnons de fête qui connaît et aime beaucoup les indigènes avec lequel par conséquent que j'ai des sympathies 
communes m'a fait ce petit récit sous les oliviers de Blida. Une jeune mauresque, d'une grande beauté avaient été emmenée 
dernièrement à Paris et entouré du luxe le plus étourdissant. Elle est revenue au bout de quinze jours toute désolée, disant en 
motif de son retour » je ne pouvais vivre dans ce Paris, on y voit pas d'étoiles ». J'aime les étoiles, moi aussi et il n'en faudra pas 
moins retourner dans ce Paris comme dit l'algérienne. 
 



 
 
19 août 1862 
 
J'ai omis à dessein de rappeler les immenses avantages que les chemins de fer doivent apporter à nos possessions algériennes, 
ayant déjà consacré plusieurs articles à cet exposé, lors de la concession de ces grands travaux. Nous ne sommes plus au temps 
où l'on a besoin d'apprendre au public que de l'ouverture de voies ferrées dans un pays date une nouvelle ère prospérité 
commerciale et industrielle, le développement des relations sociales, de progrès civilisateurs.  
 
Les discours officiels, une foule de publications et de documents économiques ont depuis longtemps rendus ces réflexions 
familières à tous. Nous devons dire cependant que les raisons qui motivent encore, l'établissement d'un chemin de fer, sont ici 
beaucoup plus puissantes. Partout les voies ferrées favorisent le commerce, l'industrie, la politique, la sociabilité, par la facilité 
et la rapidité des transports soit des produits du travail, soit des ressources militaires, personnelles ou matérielles soit enfin des 
hommes eux-mêmes.  
 
Ici où les voies de communication sont encore peu nombreuses et point faciles, ou la nécessité de porter rapidement des troupes 
sur un point peut se faire sentir au moment le plus imprévu, où la juxtaposition sur le sol de plusieurs races hostiles entre elles, 
appelle les moyens de faciliter les relations, l'oeuvre d'un chemin de fer est plus considérable, et l'état, semble-t-il, devrait aider 
plus puissamment qu'ailleurs, une entreprise dont il retirera, tout le premier, de grands avantages. La ligne d'Alger à Blida, 
longue d'environ 60 km n'est que le commencement du réseau, qui doit relier Alger à Constantine et à Oran, et Philippeville à 
Constantine. 
 
J'ai cherché à connaître les propos des Arabes au sujet de ce chemin de fer, mais le temps était court et les circonstances peu 
propices. Je me suis plus au Bureau Arabe. J'ai cependant entendu un indigène expliquer avec beaucoup de vivacité, qu'il y avait 
à la tête des voitures un gros chien furieux qui traînait à sa queues tout le convoi tout en en aboyant. C'est ainsi qu'il comprenait 
la locomotive. L'habitude arabe est de tout animer, tout personnifier, c'est un des charmes de leurs récits. 
 
Pendant les deux jours qui ont suivi l'inauguration de la tête de ligne des chemins algériens, j'ai parcouru avec un véritable 
bonheur les environs d'Alger. Le ravin de la Femme sauvage, dénommé et fréquentée jadis presque exclusivement par les officiers 
des Affaires Arabes, est devenu une promenade fort suivie, peuplés de villas charmantes. Un beau chemin a remplacé le sentier 
d'autrefois. Le nom de cette petite vallée vient d'une jeune fille qui avait … mais ceci nous mènerait beaucoup trop loin. 
 
L'aspect de la nature dans ce pays a pour moi un attrait irrésistible que j'ai peine à m'expliquer. Il y a en France des campagnes 
plus belles qui me laissent indifférent. C'est qu'involontairement, chaque fois que j'approche de celles-ci, il me semble assister à 
tous les calculs du propriétaire. Je crois le voir supputer ses comptes et baser l'amour de sa terre sur le bien qu'il retire. Ailleurs 
un parc magnifique me rappelle la vanité de son possesseur désireux avant tout d'éclipser ses voisins. Ici on aime davantage la 
nature pour elle-même.  
 
De ces massifs d'arbres, de ces bosquets, de ces ruisseaux ombragés, de ces sources souvent désirées, de ces simples broussailles, 
s'élève au ciel un hymne constant de gratitude. L'homme jouit trop de ses bienfaits pour ne pas éprouver tout d'abord des 
sentiments plus élevés que ceux des campagnards européens. Hier encore, près du Jardin d'Essai, j'ai vu des indigènes venant de 
loin sur des bêtes de somme, descendre sous des platanes et s'accroupir silencieusement.  
 
Leur attitude, leur physionomie, tout en me disait qu'ils étaient pleins d'une sorte d'admiration poétique pour ces arbres à 
l'ombrage préparateur. C'est peut-être parce que j'ai vu souvent des scènes semblables parce que j'ai éprouvé maintes fois moi-
même les bienfaits de cette terre, que son aspect m'impressionne si profondément. 
 
La journée d'hier, 18 août, s'est terminée par un banquier offert par la presse d'Alger à la presse parisienne. Beaucoup d'entrain 
et de gaieté ont signalé cette fête. M. de Chancel, un charmant écrivain devenu sous-préfet, au nom de la presse algérienne, et M. 
Théophile Gauthier de la part des journalistes parisiens, ont échangé les protestations les plus cordiales. Les journaux d'Alger 
qui avaient organisé cette soirée, sont l'Akhbar, doyen de la presse africaine, le Moniteur de l'Algérie, le Courrier de l'Algérie, le 
Mobacher, la Revue Agricole, la Gazette médicale. 
 
La province d'Oran avait aussi ses représentants mais celle de Constantine manquait à l'appel. Plus mal partagés que leurs 
confrères de Paris, il paraît que les journalistes de l'ancienne Numidie auraient dû s'absenter pendant 23 jours pour pouvoir 
assister à l'inauguration du chemin de fer. C'est aujourd'hui le départ. Le Thabor, marcheur renommé, commence à chauffer. La 
mer est mauvaise au large. Ce sera pour un bon nombre l'expiration des moments heureux passés à Alger 
 
 
 
 
 



 

 
 
Bénédiction de la locomotive 
 

 
 
La Maison Carrée, près d’Alger 



 
 
Station du chemin de fer à Hussein Dey 
 

 
 
Banquet de l’inauguration au Bois Sacré, à Blida 


