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803 Scènes de la vie à Cherchell par Vivant Beaucé (1849)   version 1 du 07 janvier 2007 
 

1° partie : l’arrivée du Cacique, le débarquement et le transfert à la caserne, la rencontre avec Mr Pharaon 
 
Mon cher Armand, 

 
Vous souvient-il qu'un jour, entre deux pipes, notre ami Labbé nous raconta ce qui suit, en se dandinant  sur ses jambes, et en 
donnant à sa tête ainsi qu'à ses épaules, un mouvement rustique tout à fait approprié à la nature de récit ? Deux paysans 
passaient au long d'une pièce de blé. L’un des deux en lançant un vigoureux coup de coude à son compagnon s'écria « Ah ! ma fi, 
r'gardez voisin, que v'là d'biaux blés ! « . L'autre, sans plus répondre que s'il n’avait pas entendu continua, en marchant, à faire 
rouler entre ses doigts un insolite bâton de cornouiller retenu à son panier par un lacet de cuir, gras à force d’usage. Arrivés à la 
ville, chacun fit ses affaires. Le soir, on se retrouva sur la place du marché, et on reprit ensemble la route du matin. Comme ils 
allaient dépasser la pièce de blé que vous savez, l'homme au bâton de cornouiller s'écria à son tour, en frappant de sa canne sur 
les derniers épis «C'est vrai, voisin, que c’est d'biaux blés tout de même !!! « Cette tardive réponse ne sembla pas surprendre 
l'autre, qui en rentrant chez lui, après avoir souhaité la bonne nuit à son compagnon, lui dit d’un air finaud plutôt que fin « C'est 
une belle pièce, c'est vrai, mais qu’a été lente à venir tout de même ! ». Si j’ai frappé, mon cher ami, ce lourd coup de marteau à 
la porte de vos souvenirs, c'est que le long temps qui s'est écoulé entre la première lettre que je vous ai adressée et celle-ci peut 
me faire fort ressembler alors à l’homme au bâton de cornouiller, et que d'ailleurs j’aime toujours à revenir par la pensée vers 
mes amis et sur ceux qui me rappelle des temps meilleurs. En considération de ce motif, sautez par-dessus la comparaison si elle 
ne vous semble pas juste, et pardonnez-moi cette petite façon d'avant-propos.  
 
Où en étais je de mon récit, et où vous avais-je quitté ? Devant Cherchell, je crois. Oui, je me souviens : un coup de canon parti 
du port nous avait signalés. C'était le matin, sur nos têtes un soleil splendide, un ciel bleu sans un nuage, sous nos pieds, la mer 
calme et sans une ride, devant nous, une chaîne de montagne sans formes ni couleurs bien arrêtées et soudées à leurs pieds, 
quelques masures comme il y a beaucoup à Nanterre ou à Villejuif. Voilà l'Afrique qui s’offrit à nos yeux étonnés, c'est-à-dire 
notre Afrique à nous, colons du 12° convoi. Oh ! Que l'aspect de ce pays triste et morne était loin des images que me traçait hier 
encore, mon imagination prévenue ! Au lieu des élégants palmiers que Marilhat (1) nous fit si bien connaître, une végétation 
pauvre et rabougrie, au lieu des belles lignes de montagnes, à l’allure grandiose et magistrale, comme les trace le sévère pinceau 
de Decamps (1), d'uniformes mamelons, sans le moindre mouvement pittoresque, sans le moindre effet caractéristique, au lieu des 
dômes des maisons blanches à terrasses, des hardis minarets, je retrouvai le prosaïque toit à cheval en tuiles rouges. Les maisons 
nous regardaient en écarquillant leurs sales fenêtres peintes en vert fixe. Les cheminées noircies fumaient sur presque toutes les 
maisons.  
 
Etait-ce là ce que j'allais chercher, lorsque je disais à mes amis effrayés de ma résolution : je ne puis être moralement 
malheureux là-bas, les beautés de la nature seront plus perceptibles pour moi que pour mes compagnons, l'art m'ayant appris à 
les admirer. Je me ferais un bonheur à moi tout seul, compris de moi seul, les grèves désertes, je les animerai, les roches pelées 
seront belles pour moi à de certaines heures, les plaines ne seront jamais trop uniformes, les montagnes jamais trop hautes, les 
gorges jamais trop profondes, tout me sera accessible, la nature est si riche et si belle partout et toujours pour l'artiste ! J’ai peut 
être taillé mon dernier crayon, mais je n'ai pas arraché de mon coeur l’amour de l'art et de la nature, la pioche en main, je 
trouverai encore le moyen d'admirer, d'étudier enfin.  
 
En vue du port, en vue de cette ville, terme tant désiré de notre long voyage, un cri immense, unique, sortit de toutes les poitrines 
: enfin ! En ce seul mot se résumaient et l'avenir et nos espérances. Sur le navire, les passagers s'étaient portés simultanément du 
même côté pour prendre connaissance de cette nouvelle terre promise. Puis une idée mécanique se manifesta chez chaque chef de 
famille, celle d'attirer près de soi sa femme, ses enfants et de rassembler ses effets de voyages. On eut dit que chacun, plus que 
son voisin, fut pressé de descendre. Chaque famille forma un groupe distinctif et fit l’appel de ses paquets. Puis, comme on était  
encore loin du port, il fallut attendre dans l'inaction. Alors, comme à Marseille, une foule de pensées contradictoires semblaient 
assaillir mes compagnons de route, une certaine hésitation se produisit par des gestes en désaccord avec les paroles, une force 
magnétique tourna toutes les têtes du côté opposé à la marche le navire. Tristes frères d'exil, que cherchez-vous à voir au-delà de 
l'immensité de la mer ? Pauvres femmes, que cherchaient vos yeux humides dans ces longues bandes grises qui flottaient à 
l'horizon ? Le ciel de la France, n'est-ce pas ? Dieu et patrie ne sont pas des vaines paroles, on essaie quelquefois d'en rire, mais 
on y croit.  
 
Quant à moi, qui regardait aussi, de déchirants regrets me traversaient le coeur, une sueur glacée m’inondait en entier, et 
lorsque je tendis la main à ma femme pour la faire remonter du carré sur l'arrière, où nous étions groupés, je sentis que ma main 
tremblait et que j'avais au moins autant qu’elle besoin de quelqu'un qui me soutint. Lorsque je lui appris que nous étions arrivés, 
des soupirs étouffés gonflèrent sa poitrine. Comme tous, elle jeta un dernier regard du côté de la France. Pour elle, comme pour 
beaucoup, le mot espérance semblait écrit plutôt dans le passé que dans l'avenir, et ces seuls mots qu'elle me dit achevèrent de 
trahir l'émotion qui me dominait moi-même, et que, jusque-là, j'étais parvenu à lui cacher. Nous la reverrons, n'est-ce pas ? Vous 
le savez, mon ami, il est telle circonstance où la phrase la plus simple est aussi la plus éloquente, et je veux vous le dire, persuadé 
que je suis que vous n’en rirez pas, en cet instant je n’eus pas la force de lui répondre. Pressés l’un contre l’autre, notre Charles 
entre nous, tous deux nous pleurâmes comme des enfants orphelins de la veille.  
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Cependant l'énergie morale me revint. Moins que jamais je devais me laisser aller à ma sensibilité naturelle, sensibilité bien 
excusable en pareille rencontre, vous l’avouerez. Alors je voulus montrer à ma femme notre pays d'adoption, mais elle, les yeux 
tournés vers le nord, me parla de la France. Je lui montrais notre enfant, lui rappelant que c'était pour lui et pour son frère que 
nous accomplissions ce sacrifice, et qu'ils nous en tiendraient compte un jour. Cette appréciation maladroite du présent ramena 
les larmes aux yeux de la pauvre mère. Nous avons laissé là-bas le plus petit de nos enfants me dit elle. Dieu sait quand nous le 
reverrons. Dieu sait aussi si nous ne laisserons pas l’aîné dans cette terre maudite où meurt tout ce qui est jeune. En donnant 
deux baisers à Charles, comme complément à sa pensée : pauvres frères, qui ne vous connaîtrez peut-être jamais ! Ces paroles 
m’allèrent au coeur. Elles étaient pour moi un reproche anticipé. Ma femme le comprit et m'en demanda pardon du regard en me 
serrant la main. Du reste, nous n'étions pas les seuls à pleurer. Autour de nous chacun s'essuyait les yeux.  
 
Je remarquais une pauvre femme qui buvait en silence de grosses larmes qui coulaient l’une sur l’autre, sur son visage flétri. Elle 
tenait contre son sein un enfant qu'elle pressait convulsivement et que de temps en temps elle couvrait de baisers frénétiques. En 
rappelant mes souvenirs, je reconnus la pauvre mère qui laissa un des siens dans une terre inconnue entre Montargis et Rogny. 
Dans l'entrepont se passait une scène non moins déchirante. Une femme ayant quatre enfants suspendus à ses mains, à son cou, 
refusait de monter sur le pont. La violence fut presque nécessaire pour l’y amener. Cette femme et ces enfants jetaient des cris 
affreux. Je compris que cette malheureuse mère était la femme Petit dont le mari fut trouvé noyé dans une écluse avant d'arriver à 
Châlon. J'ai appris depuis que la mère et les enfants sont tous morts de faim ou de choléra à l'hôpital de Cherchell.   
 
M de Ménars vint à propos nous voir en ce moment où nous avions tant besoin de changer le cours de nos idées. Je le remerciais 
vivement des prévenances affectueuses qu'il eut pour nous pendant la traversée, et j’osais lui offrir, en souvenir de nous, un assez 
pauvre dessin d'après nature, fait dans la forêt de Saint-Germain. Il accepta le cadeau, comme il était offert, sans façon et de bon 
coeur, et en échange il bourra mes poches de cigares de France. Nous en allumâmes chacun un. Puis sur un signe que je lui fis en 
lui montrant ma femme, signe qu'il compris avec la finesse et le tact que l'on rencontre toujours chez les gens de coeur, et nous 
conduisit près des bordages. Il nous dit de Cherchell que nous avions devant nous, tout ce qu'il en savait.  
 
Au plus près de nous, dit-il, sur ce rocher, c'est le fort Joinville. Derrière et se reliant au roc, le port neuf en construction et le 
vieux port. Ce petit minaret que nous avons en face, au haut duquel se découpe une croix, c'est l'église. Plus bas devant nous, ce 
bâtiment blanc pavoisé aux couleurs nationales, c'est la Marine. À gauche, ce trapèze en pierres moussues auprès duquel tombe 
en ruine une couronne de batteries veuves de canons, c'est le fort Cherchell. Plus à gauche encore, ce grand carré long surmonté 
d'un dôme élevant fièrement son croissant, c'est le caravansérail, construction de fraîche date, comme vous pouvez le voir à la 
fermeté de ces arêtes. Puis l'abattoir, puis les marabouts de Sidi Brahim el Ghabrini avec leurs cordons de faïence bleue et leurs 
coupoles crénelées. À droite, cette tour carrée surmontée d'un campanile, c'est l'ancienne grande mosquée, aujourd'hui l'hôpital, 
puis c'est autre tour moins élevée portant une sorte de potence, c'est la mosquée actuelle, puis les ateliers du Génie, puis les 
bâtiments de la Manutention. Tout en haut de la ville, ce grand parallélogramme percé symétriquement, si froid, si régulier, c'est 
la caserne. Enfin ces rubans fortifiés qui enserrent la ville de l'ouest à l'est, c’est le mur d’enceinte percé de trois portes. De la 
mer, c'est tout ce que l’on voit de Cherchell, c'est tout ce que put nous en dire M. de Ménars.  
 
Mais un grand mouvement s'opérait sur le navire, et M. de Ménars nous quitta. Le canot major venait d'amener à bord les 
autorités civiles et militaires de la localité. Pendant un instant je ne vis que des écharpes tricolores, que des képis galonnés, que 
des épaulettes d’or. Comme je vous le disais en terminant ma dernière lettre, une barque était là. J'y descendis, ma femme fit 
quelques difficultés pour se hasarder sur un aussi frêle bateau, et aussi parce que les avirons étaient tenus par des Arabes. Or 
pour elle, Arabe est synonyme de bête féroce. Quant à notre Charles, tout ce remue-ménage l’amusait beaucoup. Les nageurs 
étaient vigoureux et nous glissions avec rapidité vers la rive. La mer était couverte d'embarcations pareilles à celle qui nous 
conduisait, toutes également pleines de colons. Sur la grève, j’aperçus notre chef de bateau dans sa tenue de lieutenant. Notre 
drapeau semblait frémir dans sa main sous la brise marine qui l'agitait. Nous abordâmes enfin. Il était 11 heures 1/4 lorsque je 
mis le pied sur le sol africain.  
 
On suivit le même ordre que pendant le trajet. Nous nous groupâmes par bateau et par escouades autour du drapeau et, suivant 
les délégués qui nous conduisaient, nous entonnâmes le refrain habituel «  Formons une même famille, etc, etc », en gravissant 
les degrés taillés dans le roc qui mènent du port à l'hôtel de la Marine. Là, quelques chaises, des bancs et des madriers avaient 
été disposés à l'avance pour nous recevoir et nous faire reposer un peu avant de nous envoyer à la caserne, où nous devions 
attendre l'ordre de partir pour le village. On fit d'abord asseoir les femmes, qui promenaient autour d’elles des regards curieux et 
étonnés. À peine furent elles toutes assises, que par les soins des dames de la ville, du lait chaud, sucré, fut distribué aux enfants, 
du bouillon aux malades, du thé et des amandes à tout le monde. Pendant ce temps le capitaine Chappe alla faire la remise de son 
service au commandant supérieur. Une foule de curieux nous observait, cherchant à saisir au hasard un geste, une parole, à 
découvrir sous le costume fatigué, malgré nos figures hâves et malpropres, quel était le véritable caractère de chacun de nous, et 
l'ensemble moral du convoi. Et puis pour certains, n'était-ce pas une bonne fortune que tous ces gens venant de Paris, d'où eux 
aussi ils étaient venus ? Pour tous cela faisait diversion à la monotonie de la vie de province qu'on mène à Cherchell aussi bien 
qu'à Brive la gaillarde.  
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La petite collation terminée, on nous annonça que le curé de Cherchell désirait nous dire quelques mots et nous donner quelques 
conseils. Il parut en effet et nous adressa un petit discours dans laquelle il loua beaucoup notre résolution, nous engageant à nous 
armer de courage, courage nécessaire pour supporter les vicissitudes de notre nouvelle position. Sous un climat souvent 
meurtrier, nous dit-il, quelques-uns d'entre vous succomberont. Ne les pleurez pas trop longtemps, ne les plaignez pas, ceux-là 
seront les élus de Dieu. Beaucoup de petits-enfants iront au ciel former une nouvelle légion d'anges, ne les regrettez pas, pauvres 
mères, car en pleurant sur leurs tombes, vous pleureriez sur leur bonheur. On a dû vous le dire, et je dois vous le répéter, la vie 
que vous êtes venus chercher ici, et que vos enfants partageront, est une vie de labeur continuel, semée de déception, une vie enfin  
souvent plus pénible que la mort. Ceux qui resteront, élevez les toujours dans la religion du Christ, apprenez leur de bonne heure 
cette touchante maxime « Aimez vous les Uns les Autres » montrez leur l’exemple surtout. L'Europe entière vous regarde. La 
France vous plaint et vous admire, soyez dignes de cette admiration, songez que la mère patrie compte sur vos efforts, et 
rappelez-vous que de l'éducation que vous donnerez à vos enfants, dépend leur bien-être futur et l'avenir de la naissante colonie. 
Je vois briller sur votre drapeau le mot saint de fraternité. Comprenez-en bien toute la valeur, soyez bien convaincus que c'est 
seulement dans la pratique constante de ce principe évangélique que vos puiserez le bonheur que votre dévouement mérite, et que 
je vous souhaite du fond du coeur. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  
 
Ce souhait dans la bouche d'un apôtre de Jésus, cette bénédiction donnée d'une voix émue et d'une main tremblante, sembla 
éveiller dans tous les coeurs des souvenirs endormis ou des sentiments ignorés. Quoique tous les points du discours ne fussent pas 
d'un parfait à propos et d’une grande délicatesse de tact, chacun parut pénétré, avec le prêtre, et tous se signèrent en essuyant 
une larme, quelques femmes même étaient tombées à genoux. Rien ne rapproche de Dieu comme le malheur !  
 
L'ordre fut donné de se rendre à la caserne, où nous précédés par la garde nationale du pays, milice rurale s'il en fut jamais, 
comme Biard nous l’a montré. Le drapeau de la colonie flottait à côté de celui de la garde citoyenne, et nous montâmes en ville, 
tambours en tête. Je remets à plus tard, mon cher Armand, la description de cette ancienne cité romaine, d'ailleurs vous 
comprendrez qu'en ce moment l’émotion m’empêchait d'observer avec méthode. Vous attendez donc comme moi, pour porter un 
jugement définitif sur la ville de Cherchell, que je l'aie suffisamment parcourue.  
 
Ce qui attira le plus mon attention, ce furent les indigènes. Vous qui avez vu des Arabes, vous savez ce qu'ils sont, et combien ils 
impressionnent tout d'abord, vous vous souvenez de ces types accentués, énergiques, sauvages même, comme on en on compte 
chez les kabyle des montagnes. Quant à moi, j’avoue qu’en débarquant, c'est ce qui me frappa le plus. Ils étaient là, échelonnés 
sur les rochers de la rampe, se détachant en vigueur sur le ciel, groupés au hasard, silencieux et graves, magnifiquement drapés 
dans leur burnous en guenilles, tout resplendissants de soleil. Quelques-uns, les plus simples, vêtus seulement de la gandoura, le 
cou, les bras et les jambes nues, et sur la tête l'épaisse chéchia rouge, quelques-uns tenaient à la main la crosse du pasteur ou le 
chapelet de l'homme pieux, et portaient en bandoulière une quantité de reliques ou de talismans enfermés dans des petits sachets 
en cuir et disposés en rayons. Le plus souvent la djbeïra, sorte de portefeuille suspendu, a remplacé les reliques. En fait d'armes, 
de mauvais petits couteaux mal emmanchés, mal engainés, avec lesquels ils se rasent la tête. En général, riches ou pauvres, 
couchés, assis ou debout, je leur trouvai à tous l’air digne, quelque chose de ce calme sérieux dont parle Homère. Chaque groupe 
de ces hommes richement musclés, quoique grêles, l'allure simple et magistrale des draperies, la profusion des poses naturelles 
formant tableau, étaient pour moi autant de pages complètes de la vie de Flaxmann (1) et souvent, bien souvent même, mieux 
encore. Pris isolément, et vu sous toutes ces faces, chaque Arabe est une superbe statue. Les antiques n'ont rien produit de 
plusbeau. Il est vrai que le costume prête singulièrement à l'illusion. Le moindre mouvement que fait l'individu apporte dans 
l’agencement des draperies, un changement presque toujours favorable à la ligne constamment belle. Je ne vous parle pas 
maintenant des Maures de la ville, des Cherchelliens proprement dit. Beaucoup plus richement vêtus que les kabyles, ils me 
parurent cependant moins beaux, au point de vue pittoresque. Ils ressemblent trop aux Turcs de Sanctus ou de Babin.  
 
Nous montions, nous montions toujours, escortés par la population bourgeoise et par beaucoup d’officiers de la garnison. Nous 
arrivâmes enfin à la caserne, bâtie sur un immense plateau, fermée par une épaisse muraille, percée de nombreuses meurtrières. 
La caserne est un grand carré long, trois portes en façade ouvrent sur des escaliers doubles qui conduisent aux chambrées. 26 
fenêtres distribuées en deux étages regardent la ville, autant ouvrent sur la montagne, sans compter celles du rez-de-chaussée. À 
gauche du bâtiment, sur une aile détachée en retour, trois pavillons sont affectés au logement des sous-officiers. Ces pavillons se 
relient à la construction par le mur qui leur sert de trait d’union, tout en les laissant isolés. À droite, un peu en retrait, est un 
autre pavillon dans lequel on pénètre à l'aide d'un capricieux perron. Ce pavillon et celui des officiers qui ne l'habitent jamais. 
Ces messieurs préfèrent loger en ville. Entrés dans l'enceinte, nous attendîmes que les prolonges du Génie qui devaient nous 
apporter nos gros bagages fussent arrivées. Pendant ce temps, des groupes se formèrent, des conversations s'engagèrent entre les 
colons et les curieux, soit civils, soit militaires. Puis je vis quelques familles ramasser leur petit bagage, et d’un air satisfait suivre 
les uns ou les autres. Enfin les prolonges arrivèrent, et comme au transbordement à Marseille, chacun chercha à reconnaître ce 
qui lui appartenait. Tous ces objets avaient été fort maltraités, bien des malles avaient été ouvertes, bien des caisses défoncées, 
bien des matelas perdaient le peu de laine qui leur restait. C'est, je vous l'affirme, un triste coup d'oeil que celui de cet amas de 
ballots éventrés, salis par la boue qui souvent ne permettait plus au propriétaire de distinguer sa marque particulière. Tout cela, 
pêle-mêle, sens dessus dessous, l'un dans l'autre, occasionnait une confusion rendant la reconnaissance difficile 
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La famille de Vivant Beaucé à bord du Cacique à l’arrivée à Cherchell  
 

 
 
Arabes de Cherchell 
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La visite des autorités à bord du Cacique 
 

 
 
L’allocation de bienvenue du curé de Cherchell 
 

 
 
Vue de Cherchell 
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Le transport des effets à la caserne 
 

 
 
Plan de Cherchell vers 1880 


