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AFFAIRES DE CilEllN

" Confiteor Deo omnipolen-

ti, beotoe Àlorioe lemoer virgini.., omen l

"

Ne sochont po3 lo totolité
du texte, nous psolmodions
dons un lotin de cuisine - inou
dible pour le prêtre - ofin de
remplir ler vides.

Mesres, vêpres, enlerremenls, cheminr de troix, bop

tèmes, morioges... tout étoit

prétexte à "chikoib" pour
ovoir le privilège de " servir ".

En effet, nous étiont rétribués :

- un fronc pour les grondr,
- cinquonte centimes pour

Ies petits.
Oui I les gronds - déià

cumènes

corhê

- connoissoienl ces

bribes de lotin du " confiteor " ;
nous, les petiti, non I

De ce foit, les gronds portoienl, en lqxi, rervir lo messe
à Dem el Begro, tondis que lej
p€titr 5e voyoient confier l'office vespérol à Boyord.
L'équilibre érqir rétqbli lor5
des morioges ou des boplèmes, cor - en plus du " soloire syndicol " - nous ovionr des

grotificotions supplémentoirer lorgemcnt distribuées
por ler fomiller en liesse.
L'équiré prévoloit égolemenl à I'heure de fqire sonner
les cloches, quond petit5 et

t

EC0TES
Combien
d'é<oliers
onlils pu

opprendrc
derrière

gronds se rurpendoiont oux
cordes pour freiner leur boloncsmenl, puis pour " foire mourir " le corillon en douceur.
Quqnl oux iours de poye, ils
donnoient lieu à une loie indicible, cor ils f ovorisoienl

cer foçode5 ?

l'ochot de f riondises, mois
oussi de lo toupie ou du

Cerloins
ont fréquenlé
l'oncien

" loouot " que nous rêvions de
po55éder.

bôtimenr

José TORAS5O

(en hout) ;

d'outres,
les deux oiles
nouvelle5
(oudessous)

PAIUDI$]I|E

cons11uiles

plus tord,
ou détriment
de lo chormonte

Je

m

suis

né à Jemmopes le 23
et i'oi bien foilli y

décembre l,9i,3,

mourîr lrois ou quolre ons plus lord.
Vîclime d'une uise de poludisme
" pernicieux " - comme on disoit olors
- ie me suis lrouvé plongé dons un
como profond pendonl 48 heures.
Après ovoir utilisé, en voin, tous les
moyens de lo médecine clossique, mo
mère el le docteur Gouvert décîdè

plocette
ombrogée
por loquelle
on occédoit
à l'école

- d'un commun occord el en
désespoir de couse - d'employer lo
lhéropie que les musulmons utilisoienl
ovont lo découverle de lo quinine.
lls onl donc commencé por me
renl

lEililrPnDE$
proverbe
Le

dit que

" les

ll EHû0111

tEs

maux, ou installer des fondouks

absents ont toujours tort "... Eh

aux abords des sources ? Les

abstentionnistes aussi

quent de moyens pour cela.

bien, on pourrait ajouter: " les
".

Faute de s'être manifestés à
temps (ni après Ie rappel paru
dans Ie numéro suivant de notre
bulletin), ils n'ont pu être pris en

compte lors des inscriptions
dans l'hôtel retenu.

Mais qu'y faire ? Ajouter dos
guitounes dans les parcs then

caisses de notre Amicale man-

S'il y a une prochaine fois, il

conviendra que chacun se manifeste rapidement.

A bientôt - inch Allah ! - pour
ce premier rassemblement hexagonal auquels absents et absten-

tionnistes seront au moins prê
sents par la pensée...

Trois mois après

la parution du

numéro 39 de'Jemmapes et son canton ' (au débul de I'année), 126 compakiotes n'onl pas encore envoyé leur
écot à notre trésorière Marguerite TouÊ
nier 34 C, av, Daniel-Féry, 93700 Dran-

cy, ou par viremenl postal au C C P
Anciens Jemmapois : Paris 497628P

(soutien 100 F, ordinaire 50 F) Si ce O
est marqué en rouge, c'est que vous
êtes en retard de votre écot Merci de
bien vouloir régulariser dans les
meilleurs délais

desserrer les môchoîres ovec

in

cuillè-

re, puis îls onl foit couler dons mo
bouche. goulte à goutte, de I'extroit
de cofé, ofin de sovtenir le coeur iusqu'ou momenl où lo crîse eût olleînl
son Poroxysme.
Le résuhot fut inespéré.

Après cetle olerle, comme nous
élions lous - mes porents el leurs six
enlonls . impoludés à I'extrême, mon
père demondo son ollectatîon à Tîzî
Ouzou, qu'îl obtint en 19i,9.
Ronoin DlVlSlA

ELIE

BIIITT, I|ITERA]I DE $OIFERIJIO.

PREIIIER DISIIITIIE|IR

Le 6 aotrt 1864, ma grand-

mère Monge épousa Louis
Elie Ballet. Il était té le 24

avril 1835 à Dompierre-lesEglises, en Haute-Vienne.
Son père Jean
de son
métier fileur (1) - et sa mère
Anne née Clément
étaient
tous deux d'origine paysanne. Ils avaient eu huit
enfants, dont André, I'ainé et
Louis Elie le cadet.

Le ménage habitait
il possédait
un champ non loin du
bourg; un soir d'orage, ils
rentraient en hâte de ce
champ, leurs outils sur
l'épaule, quand la foudre
Magnac-Laval oir

tomba sur eux et les tua.

Louis Elie fut recueilli par

des parents ou des voisins. Sa
condition d'orphelin chez des

sa marche ; nos artilleurs

ria.ient sous cape.
Le soir, à l'étape, la soupe
était maigre, dans les marmites, sur les feux de camp;
sauf toutefois dans celles de
la dernière batterie. Le capitaine, qui passait de groupe
en groupe. s'arréta, saisi par

I'odeur, et demanda ce qui
cuisait dans la marmite.
Du porc, répondirent les

le prc du brave
artilleurs,
paysan q'ui s'est plaint à
vous.

Mais nous n'en avons
trouvé
aucune trace, s'ex-

clama I'officier en colère.

_ Alors, grand-1Ère, de sa
voix cdlme, lui dit :
Mon capitaine, les artil- ont des canons, et c'est
leuts

dans Ie tube de nos pièces que

paysans pauvres, âpres,
durs, fut souvent 6Énible et
douloureuse ; aussi peut-on
penser qu'il considéra son
départ pour I'Armée comme
une délivrance : les exigences et les fatigues du

abandonné ce qui ne
être caché.

métier milita.ire n'étaient pas
pour I'effrayer.

soldats.

Incorporé dans I'artillerie
(en ce temps-là où les canons

étaient souvent maniés à
bras, on choisissait comme
artilleurs les conscrits les
plus robustes) il prend part à
la campagne d'Italie dans
I'atillerie de la Garde. Le 23
juin 1859, à Solférino, il est
grièvement blessé. Ramené
en Fïance, il est libéré
peut-être réformé

guérison.

-

après -sa

Du récit de sescampagnes,
grand-mère n'avait retenu
qu'une anecdote. La voici.

Un matin, alors que le

régiment s'éloignait d'un vil-

lage aux abords duquel il
avait bivouaqué, les artil-

leurs de la queue de colonne
(où se trouvait mon grandpère) aperçoivent un porc

IEIIMPOF

nous avons dissimulé les

lmeilleurs morceaux, ayant

puvait

Le capitaine s'exclaffa et
accepta, sans se faire prier,
de partager le repas de ses
Libéré à la suite de

sa

blessure, Louis Elie Ballet se
trouve désemparé. Il ne tient
pas à retourner à Magnac-

Laval otr personne ne
I'attend. Ori aller ? Il apprend

(je ne sais comment) que son

frère ainé est colon en Algérie. Alors, il demande à
être " rapatrié " auprès de
lui. C'est ainsi qu'il arrive à
Jemmapes, à la fin de 1859,
onze ans après la création de
ce centre. Il n'y vient pas

comme concessionnaire : on
s'est simplement assuré qu'il

serait hébergé. Il est probable

que, tout d'abord, il aide son
frère dans I'exploitation de sa
concesslon.

L'année suivante, il obtint
au titre de ses services

-militaires
I'autorisation
d'ouvrir un- débit de boissons; c'est cette profession
qui est indiquée dans I'acte
de son mariage.

Il ouvre donc

un café et, presque aussitôt,
il crée, dans I'arrière-boutique, une petite distillerie
d'ori sont sorties les premières eaux-de-vie (2) de
Jemrnapes...

Lucien BOUSCARY
l. Le fileur était un ouvrier qui
dévidait les cocons de vers à soie
pour en fabriquer du fil.
2. Plus tard, ses qualités de
distillateur I'ayant fait connaitre,
la société de " L'amer Picon " lui
demandera d'aller à Philippevilte
pour y fabriquer des

Louis Elie Ballet était grand et fort. Grand-mère me disait que,
elle
c'était alors le chapeau à la mode
coiffée de sa capote
passait sous le bras tendu
de son mari dont la stature et la- force
étaient bien connues des Jemmapois. Un iour, des rouliers qui
avaient arrêté leur chariot devant une boulangerie, se vantaient de
manière provoquante de la facilité avec laquelle ils manipulaient les
balles de farine qu'ils transportaient. Agacé par leurs fanfaronnades,
mon grand-père les écarta et, s'approchant du chariot, prit une balle
de farine sous chaque bras et les déposa, en se jouant, dans la
boulangerie, ce qui fit taire les rouliers. Ouand on saura qu'une balle
de farine pèse cent kilos et que sa surlace lisse n'offre aucune prise
commode, on pourla iuger de la valeur de l'exploit.

dans un pré. Ils ralentissent

la marche, se laissent distancer par leurs camarades
et, persuadés de ne pas être
vus, ils se jettent sur la tÉte,
l'égorgent et I'emportent.
Cependant, le propriétaire,
caché derrière une haie, avait

assisté à I'enlèvement.
N'ayant pas osé intervenir
sur le moment, il avait suivi
la colonne et, à la première

halte, était allé se plaindre au
capita.ine, lui désignant sans
hésitation le groupe de mon
grand-;Ère.
On fouilla les bagages de la

batterie, sans résultat. Le
malheureux paysan était

confondu et le capitaine le
renvoya non sans I'avoir
houspillé. La colonne reprit

essences

d'orange.

5-':,-{-r

nûAnûr

dit: " Vase poreux
évaporation ",.. Académiciens, c'esl
chose en son lieu, en son temps, en r
Le Larousse

J'offre récompense à qui retrourr

pendue à une treille, ou suspendue i
plein courant d'air rafraichissant
jeunesse, avait sa place dans tous- le
plus démuni, de la famille la plus cosr
au fond d'un gourbi.
Ordinairement dévêtue
en so
- laine ir
pouvait la vêtir de jute ou de
Elle arrivait dans les ports
cabotântes balancelles depuis la Tun
On admirait ses tailles : depuis

décoration

et inutilité

domestique

amphore que les Mauresques portai
de la source, en bas, jusqu'à la m
grands efforts.

On admirait ses formes élégantes,
ment arrondi, ses deux anses comr
posés sur les hanches : cela faisait so
d'une reine orientale...

\ttEI, llETERIlI DE SOIIERIJIO.
iR Dl$IlttfiElJR lE]rllrilP0ls
sa marche ; nos artilleurs

riaient sous cape.
Le soir, à l'étape, la soupe
était maigre, dans les marmites, sur les feux de camp ;
sauf toutefois dans celles de

ia dernière batterie. Le capitaine, qui passait de groupe
en groupe, s'arrêta, saisi par

l'odeur. et demanda ce qui
cuisait dans Ia marmite.
Du porc, répondirent les

Ie porc du brave
artilleurs,
peysan qui s'est plaint à
vous.

Mais nous n'en avons
trouvé
aucune trace, s'ex-

clama I'officier en colère.

Alors, grand-pÈre, de

sa

voix calme, lui dit :
Mon capitaine, les artil- ont des canons, et c'est
leurs
dans Ie tube de nos pièces que

nous avons dissimulé les
meilleurs morceaux, ayant

abandonné ce qui ne pouvait
être caché.

Le capitaine s'exclaffa et
a.ccepta, sans se faire prier,
de partager le repas de ses
soldats.

Libéré à la suite de

sa

blessure, Louis Elie Ballet se
trouve désemparé. Il ne tient
pas à retourner à Magnac-

Laval ou personne ne
I'attend. Ou aller ? Il apprend

(e ne sais comment) que son
frère ainé est colon en Algérie. Alors, il demande à

être " rapatrié " auprès de
lui. C'est ainsi qu'il arrive à
Jemmapes, à la fin de 1859,
onze ans après la création de

ce centre. Il n'y vient

pas

comme concesslonnalre : on

s'est sirnplement assuré qu'il
sera.it hébergé. Il est probable
que, tout d'abord, il aide son

frère dans I'exploitation de sa
concession.

L'année suivante, il obtint

au titre de ses services
-militaires
I'autorisation
d'ouvrir un- débit de boisso_ns: c'est cette profession

qui

-

est indiquée dans I'acte
de son rnariage. Il ouvre donc

un café et, presque aussitôt,
il crée, dans I'arrière-boutique, une petite distillerie
d'ou sont sorties les premières eaux-de-vie (2) de
Jemmapes...

Lucien BOUSCARY
1. I,e fileur était un ouvrier qui
devidait les cocons de vers à soie
pour en febriquer du fil.
2. Plus tard, ses qualités de
distillateur l'êyant fait connaitre,
lê société de " L'amer Picon " lui
demandera d'aller à PhilippeviUe

pour y fabriquer des
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elle
c'était alors le chapeau à la mode
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PAISIBIE RtlE BARRAT
Notre ami Joeé Tora.sso a
eea archlvee, la pho
togr&phie ci-contre, datant
de 1983 - ôgée, donc, de

tlré, de

63 ane -

'.

qu'il nous

a envoyée

accompegnée du comnentaire qul auit.
Ce cliché de la rue Barral
a été prle par M, Calvet, On
volt aon époueo et son llls

) Wir+rAi-

Roger, au balcon de I'immeuble dont ile habltaient le

premier étage.
Au rez.dechauasée, mon

grand-père Claude Toraseo
est palslblement aaais eur

lee marchea du perron. C'eet

dans la maieon qui ee trouve
à droite que je ruis né.
Le capot de la camionnette rangée le long du trottoir,

au premier plan, lndique
qu'auJourd'hui " liltée ", elle
pourralt être expoeée au

I

I'AFFIII

Mon père était un fervent

[", l.A PA]IIIIERE
II

de Ia chasse au sanglier. Pour
cela, iI avait un beau chien de

chasse que toute la famille
aimait beaucoup. Très souvent, Ie dimanche, Iui et ses
amis organisaient des battues
dont ils revenaient, la plupart
du temps, avec plusieurs san-

gliers qu'ils se parta.geaient.
S'iI y en avait trop, ils en
vendaient une partie au boucher. Dans ce cas, le gardechampêtre était chargé d'annoncer à Ia population, roulement de tambour à l'appui, à
chaque coin de rue, que du
sanglier était en vente dans
telle boucherie.

Le même processus était

de règle à chaque arrivage de
poisson de mer.

Ces parties de chasse
n'étaient pas sans danger.
Parfois, c'était un chien qui
était tué ou gravement blessé.

Plusieurs chasseurs furent

aussi blessés, dont un resta
éclopé toute sa vie.

Mon père aimait la chasse
à I'affût. La chasse à I'affût se

pratique Ia nuit, par beau
clair de lune. Et comme I'attente peut durer des heures, iI
emportait un câsse-croûte.

Une nuit, alors qu'il

se

garda bien de tirer, car s'il ne
faisait que Ia blesser, iI était
Perdu.

Alors, prestement, sans
Iâcher son fusil (1), iI se hissa
sur une grosse brarrche, jeta
sa musette contenant Ie cassecroùte en direction de la pan-

vlvalt égalenent le couple
Boudard, qui devait quitter

le village peu eyant la décla.

ratlon de guerre, en

1939.

Orlglnalre du Nord, lul
étalt nécanicien terrellleur
carrogeler ; un peu touche-à.

thère, tout en continuant de
grimper le plus haut possible.
Puis, pendant que le fauve

tout, mÊls avec un certaln

sans

une sutomobile À pédalee.,.

flairait Ia musette,

perdre une seconde, iI I'ajusta
et tira. Par chance, il dut toucher au bon endroit car Ia

bête se coucha aussitôt et,

après quelques soubresauts,
ne bougea plus.

Le lendemain elle passa à
l'équarrissage. La peau fut

apportée à la mairie,

en

contrepartie de laquelle une
prime de quarante francs fut
remise à mon père, et les morr
cearxK de viande mis gracieusement à Ia disposition de la
population.
Il y erit quelques amateurs dont mon père - " pour voir le
goùt que cela avait ".
II en fit aussi manger à ma
mère, en lui faisant croire que
c'était du sanglier. Quand elle

apprit la vérité, elle lui fit une

se

trouvait seul sous un grand
arbre, sur Ie passage présumé des sangliers, il aperçut, à
quelque distance, un fauve
qu'il identifia toute de suite:

les buffets de lo gore de Jemmopes
en " toilelle estivqle " à lq Belle
o quelque 90 ons...

c'était une panthère.

mueée de l'Automoblle de
Mulbouse,
Plue bee, aggig sur une
chslee, se trouve M. Meyeaonnier; avec son épouee, lls
ee trouvaient dane un totsl
dénuement, et lla ne eubeistaient que grâce aux aecourg
de la mairie et À la eolidarité
de leurs voiaina.
Dane cette même maieon,

scène et lui en voulut toujours

telont: muni de aon chalumeau, il m'avait construit

la seule voiture qui alt

été

conçue, réalisée et lsncée

À

Jemmapee.

Mne Boudsrd avait tenu
un eetsminet, et ses deux
bras étaient recouvertg

de

qui reletelent les
dlfférentee phÊser de son

tatouageB

exletence hors du conmun.
Au bas de la rue - peu

avant le croiaement svec ls
rue Nstionale - on devine un

bourrlcot bôté, alnsl que

" Sergent " Letrèche dang go
dJellaba noire.

Au milieu de la rue, dee
chevaux, dea Ânee, dee
mulete ont laissé leure

trscee odoriférantee... le pollution de I'alr étant lort dif-

férente de celle d'aujourd'hui.

de cette mauvaise farce.

Cette histoire s'est passée

à la fin du XD(' siècle ou au
tout début du XX', donc avant
ma naissance. Mais je l'ai
entendu râconter tant de fois
que je Ia connais dans ses
moindres détails.
Louis MEGE
1. Dans cette manceuwe il se
fêla deu ou trois côtes et en souf-

O Assure la publication

:

Jean EENOIT
La Résidence A 36
440, route de Vulmix
7370O Bourg-Saint-Maurice
T6t. 79.07.29.31

frit longtemps: il s'en plaignait
ercore, certains jours, des annôes

après.

DELWEISS

.

79 07 05 33

COllRRIER

ô lo mi-iuin. Renseignements ouprès de Morguerite Tournier
Doniel-Féry 93700 Droncy (16-l 48.95.34.64).
o En RHôNE-ALPES, fin iuin. Renseignéments quprès de Jeqn Benoit 440, roure
de Vulmix 7 37 OO Bourg-So int-Mo urice 17 9.O7 .29.3 | l.
O En ILE-DE-FRANCE,

34
a

Luce FILLOL née Farina
18, avenue du Jardin-d'Enfanls
66000 Perpignan

Marion

-

C, ovenue

épouse du D' Prou et

mère du petit Mathieu

est ma peti-

te{ille, fille de Marc ei-Hélène Fillol
âgée de 22 ans, elle a terminé sa
maîtrise d'Histoire avec la mention
;

" bien', el elle continue ses études
vers un doctoral.

O Jacqueline POTIER

Etienne Sergent, dont I'ainé créa l'ins-

titut Pasteur d'Alger et en devint

née Clément
17, rue Jean-Cocteau

69330 Meyzieu

Pour Noé|, nous avions

nos
parents et nos petits-enfants Mélanie
son cousin Paul,
5

et

O M. GROUO
21, rue Jean-Moulin
40700 Hagetmau
Je travaille actuellemenl sur une
biographie des docteurs Edmond et

né le

novembre ; c'est le fils de notre lils
Luc, et le cinquième petit-enfant du

gendarme en retraite René
Clémenl

directeur. Leur père, le capitaine
Louis Sergent, fut en poste dans la
région de Philippeville où

il

épousa
une demoiselle Alice-Marie Merle des
lsles. Sachant que cette lamille était

lixée aux environs de Jemmapes, le
désirerais savoir si, parmi vos adhérenls, des personnes pourraient me
renseigner sur ce mariage qui aurait
eu lieu vers 1875.

eilicnète uLRtcH

$0tllTt0lt

... du jeu-devinette sous forme de
légende, proposé sur I'encart paru
dans le numéro 39 de ' Jemmapes et
son canton'

1 Quand: le dimanche 30 juillet
1933, lendemain du mariage de
Suzanne Besard avec Gaston Puech,
de Lecourbe.
2 Jeu : il court, il court le furet.
3 Où : dans la cour de I'ancienne
maison de M. et Mme Besard, avant
la construction de leur villa.
3 Qui: toul en haut, en casquette,

Charley Thévenon, au-dessus de
Jean Benoit (de tace) et de Robert
Luscan (de dos). Tout à droile, Georgette Sublime (de Philippeville), der-

rière Mme Luscan et

Paulette

ve Goger (assise sur un

tabouret)

Besard; au centre, de dos, Geneviè-

O José TORASSO
877. chemin de Tardinaou
13190 Allauch

Avec un petit noyau de
Jemmapois, nous avons mené à sa
dernière demeure, Mme Bouny qui
fut, pour moi, une marraine exemplaire d'affection et d'accompagnement.

Ma cousine Monique lllarion se
régale à chaque parution du iournal :
elle a tant de souvenirs en commun
avec papa Ce dernier continue de
nous manquer, depuis six ans maintenant. ll serail lier de son petit-fils
Simon, 8 ans, élève de CM 1 ; il travaille bien, pratique plein de sports,
ioue du piano et fera, cene année, le
concours Claude-Kahn

NAISSANCES
Nous avons appris avec Arande

joie

Dans son homélie, le prêtre a évoqué

la naissance de:

Jeannette Dessertaine née Perret, a
lu un passage de saint Paul.

-Jérémie
à Saigon
i lrère de Kim Loan; fils de
Thierry et Elisabeth née Turc ; petit-fils
de M. el Mme Turc née Colene Cha-

son parcours iemmapois, et

OUAND VOUS COMHUNIOUEZ

BAILLEUX, le 13/09/95

zeau.

L'AVIS D'UN MARIAGE,

Nathan BERRIEN, le 08.11.95;
fib- de Cédric et Véronique; petit-fils

D'UNE
NArssANcE, D'uN DÉcÈs, pENsEz A
NOUS INDIOUER, SUIVANT LE CAS :
nom do leune lllle, ôge, dato, lleu el
præho pârenié.

22, rue Wilhem
75016 Paris

CARIIEI

O Colette TURC née Chazeau
27, av. DocteurGuiraud
81500 Lavaur
J'ai gardé ma petitejille de deux
ans, pendanl deux mois, tandis que
sa maman était partie pour Saigon,
adopter un deuxième enfant. Le 31
Janvrer, nous sommes allés accueillir
Jérémie (quake mois et demi) à Rosny. Sa sæur était heureuse de relrouver sa maman el de connaître son
petit trère.

de Jean-Louis et Paule néê Baùato;
arrière petit-lils de Gisèle Barbalo née
Xerri.
Methieu PROU, le 28.12.95 : lils
de Jean-Emmanuel el Marion née
Fillol petit-lils de Marc et Hélène
Fillol : arrière petillils de Luce Fillol
née Farina.

-

:

Nos voeux aux nouveaux-nés, et
nos lélicilations à leurc familles.

DECES

C'esl avec lristssse que nous
avons appris le décès de :

6 bis, rue des Géraniums 24750 Trelissac
J'ai eu la
dernier
reux hasard
Curetti
trice pour sa
l'école
l'époque, Mlle
nous a

le

M.
comte Jacques REGNAULT DE LANNOY DE BISSY Ie
09.01.96, à Bissy (73) où il repose ; it

-

O Emilienne CAMILLIERI

était I'affièrc-pelibfils de Camille

très
aprè
p
Je

Regnault de Lannoy de Bissy, bienlaileur de Jemmapes.
Noùerl LOMBARDO, 70 ans, le
I 1.01 .96 à Tarbes ; époux d'Huguette
née Pétyx; beau-|rère et lère de
Jacques et Colelle Saillard née Lombardo.
Mme BOUNY née Gabrièle Bou-

-

nous sommes reconnues, avec beaucoup d'émotion et d,aftection. Son

avec une robe à grand col largement

din,85ans,
le 27.01.96 à JuanlesPins: épouse de Sylvain ; mère de
Jean-Jacques: soeur de Marguerite

festonné.
La photographie a été prise par M.
Maurice Luscan.

a

Georges CILIA
7, rue de la République
62000 Arras

-

Depuis l'exode, avec mon épouse
.jemmapoise née Joséphine Barési,
nous habitons le Pas-de-Calais oir j'ai
terminé ma carrière, il y a huit ans,
comme inspecteur divisionnaire de
police. Quatre enfants nous sont nés

Malignon el Colene Gan ;marraine de
José Torasso.
Maile-Rose GREVET née Dony,
66 ans, le 10.03.96 à Orléans; épouse de Jean; mère el belle-mère de
Michèle el François Vincenl, Christine
el Fançois Pezet, Jean-Marie et lsle
Grevet De Moor, François el Françoise Grevet Chariler; grand-mère de
Cédric, Mariève, Aurélien, Frédéric,
Marièle, Alexandre, Delphine, MélodyRobert VENDEUIL, 69 ans, à
Paris le 28.03.96 ; directeur de la Maison des Rapatriés de Paris où il a

:

lsabelle, Bruno, Stella et Céline
deux sont à Nice, les deux autres

;

près de nous. lls nous ont donné sept
petits-entants. Ma belle-soeur Vincente el son mari Antoine Génovèse - un
Bônois - habitent aussi Arras où ils
lravaillent à la D.A S.S. ; ils ont un
garçon, Tony, professeur à I'E N Ma
mère est décédée il y a sept ans.
Dans notre bulletin, je me retrouve
sur deux pholographies, dans les
numéros 13 et 19: l'une avec ma
classe, à l'école ; I'autre, en colonie
de vacances Bugeaud, avec la
regrettée Mme Tournier.

-

touvé une morl accidenlelle, il a élé
inhumé en I'ile de Bréhat (22).

Aux lamilles éprouvées, nous
adressons nos senlimenls d'amilié,
en leur disant notre amicale compasston.

à

IIALTAGLIATO - lc mol toillé - cc
robriquct a3t la titra d'un nouvcou

a

livrc pour cnfontr dc 8 à 88 anr.
Bernadette BOISSIER
née Hugonnot
Les Paladins
Avenue du Comte-Muraire
83300 Draguignan

Le 15 seplembre 1995, à Nice, en l'église Saint-François d'Assises, Stéphane
Ravaneni, petil-fils de Mathilde et fils de Paul, a épousé Valérie Montéro, lille de
Michel - sympathique Ardéchois - et d'une enlani de Constantine : Monique Pieri.
On voit, ci-dessus - de gauche à droile - en haut: Claudette Ravaneni, épouse de
Roge( Mathilde, les mariés, les grands-parents maternels de Stéphane, et Boger
Ravanetti; au-dessous: Paul et Huguetle Ravaneni, Stéphane, Valérie et ses
parents. Nos amicales lélicitations.

Quand j'ai vu la photographie des
bohémiens dans le iournal, inutile de
dire que je me suis retrouvée soixante ans en arrière. Comme nous nous
étions bien amusés, à ce bal. ll me
semble m'y revoir encore I Et la photographie a été prise sous notre mandarinier, dans le jardin. Je I'ai montrée
à mes petits-entants, bien sûr ; ils
vont bien et travaillent bien à l'école

L'hirtoirc (mi?oliciàrc mi+omon dc
ntrurrf o pour codre Ccfolù, cn
Sicilc, ct pour hôror dcux cnfonlr,

omir d'un infirmc qui YouG unc

hoinc lcnqcc à lo lrlofio. l'oulcur qui o déià 6crir plur dc dix romonr

lorortir dc prir littôroircr) tre
duitr cn plusicurr longucr dont lc
loponoir - crl nolrc Gompotriota
lucc Fillol n6c Forino, bicn connuc

dc nombrcux Jcnmopoir ct dc
rnoinlr on<icnr écolicrs dc Lo
lobcrtrou, dont cllc fut l'inrtirulricc. Prix :

{9 F oux éditionr Syror 9

bir, ruc Hovcloquc, 75O13 Porir.

LE C OI\S TITT]TIOI\1\EL
l

Vous rcccver, ove< ce numéro - an Gn(orl
- un outrc iournol,
La Contrilulionn.t, rcconrtilué por nor rcinr. Vous y lirer le reportoge d'Augutlin Jol, oncicn officier de morine, promu " cnvoyé
rpé<iol " du dil " Contlitutionncl ", qui poriit o(<ompogner
l'Arméc fronçoisc dons c <onquête d'Algcr, cn 1630. Nout ovons
irouvé <er ligncr inlé.Gtronler, el ovon. lnnié qv'il *roil bon de
vous ler loiæ lirc, ror il c5t touiourr p.otitoblc de nc por loirer
donr l'ombre tonl de détoik (rcuvcnt ignoér) dc lo Petite
Hittoirê, vé(ur ên morge de lo Grondc Xi:toirc... rurtout quond ilr
ont lo poésic cl lo sveur de <e qui ya5 êrt ouiourd'hui offerf.
I
I

a-.>'.

v-t

:.r.\---

CAP SUR ALGER TOUTES VOILES DEHORS

Drrots tleux jours r nous avions quitté la Lclle
rade de Palma ct les plaisirs arrlens de cette

petite capitale de Majorque ; nous étions , le
rz juin au soir, courant au nord, et nous dés'
espdrant de ces éternelles conlre-ntarches qui
nous éloignuicnt sarr! ccssc tlu point où ttous

trnt lc ddsir il'lrrivcr. Cc tlui rrous cLngrinlit surtout, c'est tlue le rrratin à lruit hcurcs

aviorrs

nous avions apcrqu duns la brume,

I I'lroriæn,

la terre d'Àfriquc, ou du moins notts tvions cru
I'apercevoir. Notre inrpaliercc est bien facilc À comprcndre I
cl
cUe voulait impérieusernent ôtre satisfaite
'
cela dcpuis si'loug-tcmps qu'cllc accrrsait dcs
rctirrtls rluc nous dprouvions, le gdrréral ctr clrcl,
I'amiral, lc urirristùrc, tout le mondc ; toutc la
nnturc aussi, lc vcut, la mcr ct h Lrume' Nous

mcr, lc ve rrt r lrc
uaiet,t guôrc cotrtrarids depuis rrotre dé-

dtiorrs irrjustcs, La brnme, la

,ru,,s

part ales Baléarcs; utte lrrise utl pcu vive nous
avrit forcds à prcntlrc rles ris, trtais c'étrit tout ;
ct quan! nux chels dc I'expéditiorr , ils s'cnrruyaicnt flulûnt quc notts tle cette lorrgue prr!fnce au drarne donl lc tlénouclnent

étuit attentlu

dc I'Europe entiôre. M. tle Bourmorit tourlnêntrit I'anriral ; M. Duperré errrdgcait, grorrdoit ,
ct était'coltruiut rlc plict sr vôlonté À'<lcs circouslrrccs qu'il ne pouvait pas nraîtiiscr, et dorrt
persounc n'dtrit l,ort jugc rlrre lui, sur qui pesait
urre irrrmcnsc responsabilitr!; lc nrinistôrc dlait
snns rlorrtc plus tourmcnté cllcote , cilt il rl'irvait
pas rlc rrouvullcs rlc la llottc ; il cralSuait lcs :ru
eirbns, et sc rcpcntflit pcrrt-ôlro r.lc s'ôtro jctd
dorrs urrc

Ivelturc qrri, par solt ittsttccès, pott-

vait i,crilrc dcs cornbinnisorrs futrrrcs, Lien chôrcs, Lâtics sur rtne botttre cltalicc'
À scpt hcùrcs ot tlcrrric, I'nrrriral siSttala tttt
orrlrc rlrri rrorts llt lrrrrrlit ,lc joic. Il crrj,tigrrrit
ù I'csiatlrc cI att rrtttv,ri tlc vircr ilc'lurrtl ù ncuf
lrcurcs, c'cst-à-tlirc rlc rcprcnrJrc la routc rluc
uorrs aviorrs rlrrittéc lc rrrrl,in si forI cortIrc tlolrc
gcé. Norrs erlculâtnes rluc le vcttt corttinuatrl à

lr ttr0ttrc forcc, notts tlcic lcntienrnrrr, ir la pointc tlu jour,
crr vuc il'Âlger. Allons, cncorc unc nrrit! nrnis
dcmnin , dcmain nouc Louclrerorrs la tcrrc dc
sorrlllcr tlc I'est, cl. avcc

vrous ôl.rc

promissionl Nous rous la faisions si sdduisante,
si glorieusc, dans les rêvcries dordcs qui nous
consolaient de tcmps en t€mps de nos chagrins,
cette côte barbare où la puissance de CherlesQuint et celle de Louis XIV étaient venues comme
! Oh ! dans ce moment, quand nous
etmcs bien lu au livre de la tactique navale ce
que vouhient dirc les deux pavillons et la flamrnc
conrLirrés qui nrontaient ù l'extrénrité du grarrd
nrât du voisscau h Provence, et que les Mtirnerrs répdtitcurs, cspdccs de Léldgraphcs,npor
tcts nu rnilicu rlcs glou;rcs rlc ln flottc pour rcdirc
échouer

toutes lcr parolcs tlc I'nrniral, sc Iltcicnt ir
I'cnvi de nous montrcr; dans cc rrronrcnt , ['AfrirJue Lrilla pour nous de toutc sa 1roésie. Il cst
tlouc vrai qu'euûn nous mctlrons le pietl su ccs
bords oir les Rorraius virrrcrrt chcrehcr Cartlragc, oir Dorin et Du<lucsrrc virrrcrrI corubaltrc
lcs dumirrrtcrrrs des dcsccrrtlrrrs dc ccs ficrs Nunritlcs qu'il firllrrl. larrt dc tcrrrps porrr rrirlrrirc !
C'dtnit rrotrc cxpérlition tl'lJgypte, i rrous jcurrcs
gors t;ui aviorrs lu avce tiurt tl'drrrotiorr I'lrisl.oire

pu l,rerr,lrc crcorr, ir étd pris. l)cux

un nrois ! dcur grarrdcs choscs urr perr
trop oublides !
On rrous avait pnrlé à Palrna tlc rrorrrbrcuscs

clroscs crr

bautles do chameaut que les Arabes devaieut

rrurrs éliorrs lrnlriIurls à rcgrrlcr rrrr:c rcrpcct rlrrrs
lc nrondc lcs lorntrtcs qui avrricrrl. coopérd ri ccl.l.c

jour

nous

rcgnrdcra-l<n nussi avcc rcspect ct curiositr!7
nous disions-nous. Pouvres cn[orrs quc rrous
éùons, qui rrous rcpaissions d'illusions vaniteuses

ct ne

uous doutions pas qu'une guerrc de trois
jours, une guerrc dc rues , ulrc gucrre faitc avcc

des pavés

prr

tluelques braves citoyens coutrc

urrc nrnrdc bcllc ct couragcusc, accapareraiI toutc

lagloire, loute la rcnonrrnée, ct que cclui t1u'orr
rcgardcrait urr jour, ce scrait lc héros tle juillet,
ct norr I'nvcrrlrrlcrrx solrlnl tlc jrrin ! Prris ct srr
révoltrtiorr tcrriblo, rlui rllnit rctculit si luin et,
dlrrrrlcr lc rrrontlc pour si lorrg-l.crrrps, rJcvaicrrl,
cllarcr Algcr ct scs rrorrrbrcrrx périls ; nous dtiorrs

loirr dc le prcsscrrtir! Ccttc itléc, si clle dtait
lcrrrrc À qucklu'un ,lc nous pnr rrrr talcnl lirtnl
rle tlivinirl,iorr, corrrlricrr r:llc rrorrs rrrrrnil tkir.t,rrrrrgés

! Mnis l)our rous, couruc

Jrour ccrrx rpri

l'orrt liritc, ccttc rdvolrrliorr élitit utte cltosc irrtprévisiLlc , ct, il hut le tlirc, urr f;rit irrrpossible:
il s'cst réalisé ltortrlttttt, e[ Àlgcr, tlrt'ott tr'itvrit

larr

ôcr sur nos bataillons carrés, comme on lançnit
dcr dlép\ans armés de faux dans les guerrcs de
Darius et tl'Alerandre ; la pensée do ce spectacle
hous plo;sait, c'était quelquo chose de nouvcau ,
quelque chosc quc nos dcvoncicrs de I'erpéditio4
d'Égypæ n'ovoieot pas vu. Nour aurons dono celn
de plus à crainalre ,, ù vaincre, à peindre et À rnconter'l LeJ cbameaux étoient un dpisoile trùs
pittorcsquc dc ln carnpagnc pour lcs artistbs qui
alluicrrt lir ôhorcLcr !c rluoi rCvcillcr lc gott
blrrsé tlcs unrtrtcurs ; pour rroi, clétri! lo cornlldnrcnt rrdccssairc tlesrddLails poôtirlues tlc toutc
narration d'unc cxcursion rnilitairc fuite à la côto
d'Âfritguc ; porrr uGs solthts, u'étcit ùicn autro
chose l'il n'y crr avait pas un qui n'cût le projet

llcrvcrllcusc dc la currrprgrrc dc r798, ct qrri

gigarrtcsrluc crrlrcprisc. Pcut-ôlrc un

!

gratrtlcs

Hussein Pacha, dey d'Alger

dc rarneùcr sott cltuntcnu cn'Frattcc; ct ;nris,
il y o tlu chanrcoul"orl ilcut Grirc li ilrr
bæuf ! Ricn n'es! bort cômnrc lc uhonrcau ! Qrrcl
llairir tle pouvoir .dirc clr rcvcnilnt tlrttl sotr
village : . Vous autrcs prlkinr'; vous mangcz rltt
( moulor , de h l'ntthc ct rtrônto du bouf ; lrrais
. tlu chamcau , oll vous cn souhnilc ! ilor , rlui

quand

j'oi mangé du chameau en Àlger.'"
Les hiltinrcrrs do convoi (ct j'ôtois tur un rn'
virc de cette division pesantc,'rculagc'occélérd
de la llotte qui ollait sur'ln Méditenrnée â peu
prèr aussi vito que I'autre va';irr'nos rqutet);
les Mtimcns' du convoi nvoient été avertis'prir

r

vous pûrle,

llnmiral tle re teuir relliés près dc l'èscadre; parte

qu'on diroit quo deur corsrircr algéricns, deux
voltigcurr rle b mer', espritr ùéchonr qui deynient rc. déguiser :pournôur trompcr, dffccteroicnt la forme et,l'allurc marcltandcs; puis dê

i cù lombernicnt ru
rcltos ouvcrlct contnrc tlc! vnu.
tours dnus urre voléc d'oisillonr.'.,Dôlicarou!,
nous ovaitou dit;, quruù ils ront pnrtis, lcs tlcux
forlant, ils étaicnt pcints cn noir tl'urr côtd, ct
dc I'nrrtrc ils nvnicrrt unc raic jnunc:'

rnasqucraicrrt lcurs: battcries

rnilicu ilo

rrorrs lcs

Your lcr rccononltror

rilr

1,oiuc

i

cclla nrarrlilc,

Ccpcndarrt il pourrait se firirc r;u'ils sc lrnrrsformasscnl, ct quc cc signnlemcnt nc lenr convint point du tout lc jour.oir vous lcs rcnoontrcrcz. Nc vous loissez point tromper par dcs
âl)pnrcrccs pecifirlucs ; ilt portcrorrt. pcut-ôtrc
lo flammc blanchc au grand nrô!, conrmc dc
loyour lxltimenr frongais, meis ce rerait uns ruse
dialolique; pnencz rldnc gordc À vous. . Quclgucs capilainer de ccs bour Napolitainr, qui na.
viguaicnt asrcz mal en convoi parce qu'ils avaient

toujoun pcur d'aborder aulrui, ou de se fiirc
aborder, ct qui , pour cette mison , trshient
togjours derrièrc ôu rour lô vent, ûrent un cllort
pendaut'lcr quatre ilernierr jourr rle rotrc trrverséc. On ler vit prcndrc lcur porte , et lc lerrir
passablcnrenl : lo craintc opdra ce nriracle. Mais
rle
point à le meri pas plus quc tle choçiraæs
merux rur lc rivago: lcccssoircr qui ln'ont bicrr
rnlrrlrr6, jc vorrr nssurc, rï rnoi, rlrri nvrir cr.rr
Lorrrrcrrronl nrrr r:ot'trrircr rroirs ûernrrlrrI lc corrvoi, ct tux clranrcaux par rnillicrs vcniln[ r:onnrc
r.les furieur, nu grand gnlop, bravcr lcs brïtrrr-

ilcltct, cl faire rcrpcrrlcr lcurs lorrgs cous sur lcs
dc rros grcrrliliors ! J'li crr bicrr rlcs

poml)ons

rléscrrclrlrrlcnrcrrs dans rrrn

vic,

rrrris grcrt rl'lttssi

rlésngrérblos qrre

cclui-Ii. Àrr licrr tlcs phnlnrrgcs

rlc rlunrlrupr\rlcs

bossus r;rr'orr rn'nvait prortriscs,

j'rri vrr, jc crois

,.

dcux ou lrois clrnrrrcllcs fati-

, pclics,

rrrrrrirrarrl trrls pacifir;uerlcrrl ,
pcul-ôt!'o lirutc dc ;xrrrvoir brorrtcr, car I'bcrl,c

grrdos

élril lil forl rnrc : qurul nux fanlnstiqrrcs nnvircr
d'Àlger, je n'ai pos npergu le nrôture ou la giroucllc dc I'rrrr rl1:ux. J'crr ni voulrr lrcrucuup
pour ccla à M. dc Bourmont I je n'nime pas lo
joics. I)u reslc, les chameaux et les cop
saires nuus avoicut ôté jclds pcut-ôtre conrmc
sujet dc conversalion, ct pour nour faire prcndrc
pnlicnce. Ilorrnpnrlc n'ovait pns sorrgé À ccs
rlérivotifs pour la tnnuvaise humeur d'une nrrnéc I
c'dloit rure antrc ptture qu'il nrnit donnéc à
I'esprit des soldots tlarrs ser adnrirables proclomntions. Il leur pnrlait du génie de ln liberté ! Il
crt vt ni quc M. de Iluurmont , qui devnit nvoir lô
lrrcsscrrlirrrcrrt rlcs orrkrrnrrrrcc! dc Chnrlcs X , rrc
lrorrvail gut\rc norrr parlcr rlu gdnic rlc ln libcrté:
r.kicidrimcrrt il cut rnison tl'irrvcrrtcr lcs rlcux forbans et lcs cerrt millc chnmeaux....
fausscs

Mnis jc carrse , rt rrcuf lrcurcs sorrrcrrt i\ tuulos
lcr clorhcs rlcs lillinrcrrs. Il:s lllraux rlui nnuortccrrt I'cxécrrliorr rlrr vircrrrerrl tlc [olrl prcscrit pnr I'arnirnl, sc lrisscnt:i h tôtc (lcs rniits (hr
vnisscnrr tle M, Dupcrr6; lricnlôt lorrs lcr rravircs scrorrt couvcrls dc foux,.,. Lc bcru eoup
rl'c.il ! L'arhniublc clrosc r1n'urrc flotlc oirrsi illurrrirrdc ! Lc eicl csl rroir, lc vtrri soulllc ivcc irsscz

tle forcc

,

la nrer soulcvée ùat dc

scs

Janres tlurcs

ler 0aucr de notre.brig, qu'ellcs couvrerrt d'écume ;i.on, èntend de loin ; dans lcs portevoix , rlcs
coinmtndeitenr :bref.r,; rénergk;ues, qui, se mêlent ,eirr clameuri soùnder ct monotoues del
vrguos brisées, ct lutt€nt coolre les occens aigus
de lo lomcp eutour de nous se,croisent e! rdsônuent 1 moir, afaiblis;.priu d'autres Ùr.uiùs,;, des
Juot! ilalieur et grccr, ,det syllobes cttrlone! ct
irroveuçales,; cormous lorùnes ou milieu,dri con.
voi, rlont lesicapitoincr ront veôus dé tous les
poits dé la Méditerrenée.r,Ceile,corrfusiorù de
lingrres qui, nous nrrivent por, nronosylJrbes,, À
trnvers lcr ,gérriisoeurcrrr,do, I'orage, cst ploirre
rlc clririrnc el do tcrreuni,out rlr la, fuis ! La scd.rre
tst grtye r je suis,str,,qu'en ce rnôtnent i eube
les pnssagers quela curiositd de ce spcctàcle noc.
turne a montér,surrlesponts des bûtimens, il n'y
aura pas,de,paroleS inutiles,d'échnngées,i Daus
l'éloigremcrrt, tous los rrnvires, tlont orr rr'aper.
cpit que lds fanaux,agités ,, lcnlblent prossds lcs
urrs sui les autres, brouillésr,urrôlés, eoulorrdus;

on o rpciric X s'inrugirrcr, qurud otr De,connuit
pôs bicn lcs ressourcos de I'art, coutnrètlt,(lc
loul cc tlésordrc ol)pflrcul, $rtliro un ordro r;uulcorquc

i

on crairrl rlcs nr:rlhcurs, dcs clrocs tlc

navires , des avnries qtri mcttent crr pdril quclques existcnces d'lonrmcs, ou quelqucs pnrlics rlu nrntdricl. f,e nronretrt cst solcttrrel, jc
vous jurc I il nrc scrrc lc cæut, il lucjc[tc darrs

urr pcrr sorrrtlc, toujours m
résultc du Lruissarrt aceord
C'cst vrninrcrrt rlrllicicux i

d'dtrnnges oogoisses , il nrc tlorrne un plaisir rruc
jc ne peux pas plus ddlinir,que I'npprtheusion
pénible ori jc suis, Ccpcndûnt r la ,mauo,:uvre

de lieuc sous lc vcrrl, lc gro
Frirat,1ti porlnit rur lrrrl:,rl

généralc r'erécutc sirns difficultés,; no,uç yolons
partout l'évolution sc fnit'c ù rnerveille; l)crsounc
ne fait rle signaux pour averlir tl'urr accidcnt;
ruous rcgardons,À

I'horizon cornnrc plus prôs

drJ

Irirlcrsdc,

rrotrs

ctrrtcs

1,,,u

tttt cttlttttt'l r:[ tttt tilttl-trr;1,
srrivi lr: rlrrrlrerrt t'I lc rol,'r,
I'lrcrrre tlu tlirrcr, rrrlts fû'r,r
firrt bicrr cxérut(s. C'r!trrit
nerrcnI pour lcs rrrcts

rluc

nous, nous dcorrtons : ricrr, ui urt coup dc canott,
tri ttrtc st,rrlairrc rrrrllrrcrrlrtiorrrrlc fitrrarrx , rri lrrrc
fusdc porrssnrrl, orr I'nir sorr cllipsc crrlhtrrrrtric.

rrrr!rlior:rctretrl

eirrrlrr:rrrlc rrtts tle

l,r

Qunrrt r\ nollc Fcduico, joli petil lrrig pllcruritain, qui porlc sur str loupe lcs trois jarrrbes

rlc Srlrille ort rlc

Gt crtatlc

d'or atlncLées ir un cenlrc courmurrr,.crnblôruc
sirrgulicr tlc la Sicilc r qui dcvrait rilrc rcprÉscrrldc par trois têtcs, à cuusc tlci tlois caps d'oir
clle n pris son uolu ùo 'Li'inacrit, trclrc l,'cdcrico
n hicn vitc cffeclud son vircrrrcrrt. Il obéit corunrc
un billirnent de guerre; c'cst r1u'il cst lirr, lestc,
scnsiblc nu tnouvcmcrrt de sou gouvcrrrail ou nu
rrxrintlrc cllil.t tlê scs voilcs; c'csl rlrrr: sotr cnpilainc jl'cspagnol-itnlicrr Llnnrbi, sait joucl rlc
lui micux cncore qu'il nc joue de sa guitarc; c'est
que son équipnge, faible par le uonrbre, est fort
pnr la volonté, l'inlelligcrrce et I'cnsemble.
Le cap au sud !
Nous y voilà !,.. Décidérnent , nous allorrs
il Âlger!
A demain tlonc, rnessierrrs; lc jour
apportero la terrc !
Je dormis bicn, molgrd lc roulis, qui, tlarrs
mon étroite couchette, me tournrit de tlroite ùr
gnuche et me retournait tlc gauchc À droite,
conrmc dnrrs le bcrcean où il rr'cst pas nttnchd
roulc I'enfont que sn nourrice agite trop brus
qucmctrt,
Lc lcrrrlcrnnirr rnnlirr, ln lrrisc rlrrrrrrl. cucorc,
urnis snnr violertr:c, uous dlion! r\ crrvihrn scpt
lieucs rlc la côtc , quc nous apcrcevions très licn.
Il était ir,peirre rlualrc heurcs et rlemicl nous

étions tous sur lc pout, inquicts encorc
ordrcs qui pouvnierrt norrs ôtre tlonnés.

des

C'dtait dirnanchc : les iquipagcs des birtimcns
pirssr'rrent I'inspeclion accoutumdc I t:c
tlrrc lus Lrrttcrics tlcs lambours ct les nrusiqucs
tlcs rri:.lirrrcrrs clrrbrrqués trous ap;lrircnt vers
rrrirli [,r rrrusirltrc i ln mer! bertt ! trôs lru,r,t I
l)cs sorrs rlui sc protnùnen! sur lll latnc , sc
pcrdenl. pour un ittstnnt dans le fonrl dcs vnllécs
qui sdparcrrt tcs llots, prris rcntottlcnt sur la crètc

,lc gucrrc

dcs vrgucs, glisserrt cncorc, ct r'ôclrappent ainsi,
allaiblis, rl'dcho ert écho, jusrlu'ir cc qrrc la voix
dc I'Océan y tlornirre ! Urre harmonic cr{ée ,
doucc ou guerriôrc, fiùrc ort tendrc, sc supcrposaDt i une ûutre lraflnonie toujorrrs grave et
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rlrrrr Jrrrtt

, prrliris,

, viettx

r

rttitt trril,'rr
tttitis,rt
.

rotrrt lc; océatr;, a tttt;tcu

cipcs Cc jorrt-li, les rr",s
pls iux pctils iliIs tl'o1lérr-c
tlcs rnrrcles au rhythmc

p

côte; ou corrrait sur Âlgc
c'est-à-dirc les pcrroquetr

tr'avionr ;ras b Martcilla
molreau ru-blinrc ôr la nrer
dc Rouget-Dclislo !
Dcs pavillons sc tléploic

la

Proycttcc. Qrr'cst-cc cr
hattit avcc violcncc. Vitc I
livrc dc la tactirluc ! N'allo
clerclons bien I

aux Lâlirncns t

-Ortlrc

urrx l,i
nu vclrt.
- Oldrc
irilc lc Llurlc-hrs rlc srtttl,
à cornLa!tlc.

Enlin !
joie

!

.

... . Co fut

un

Nous cntendimes d€!

éqrrivorluo lo pluisir rlue Ir
torrt lc nrondc. Nous tr'uvit
à lirire, nous, pnuvre peli

porl., nrmé de tlcux ittroc

seulcment à fnire crrtettdrc
orr à salrrcr rrn pavillon dlro

vcrrt d'Âl6cr, ;i pcu près
cap Mntifou; trous corrl.irr
dnrrs ccl.lc tlircctiorr-lÀ, h
rnnt, qui allait rsscz vitc
ligurc dc la côtc rrr'occulr
allé nr'asseoir sur le henu

r

tout à nrolr aisc. Dovnnl.

Laic,

assez

proforrdo,

nor

crrct

élcvdcs; ri la tlroito dc ccl
srrr ln crorrpu rl'rrrrc rrrurrlu6r
dont la base largc étnit à
sorrrnrot

scrnbllit

nccror:lré

rlc rrrarbrc, rrr plntciru

rlrri

vation, Lc triarglc, c'était
rryorrs d'urr solcil lrriilrrrl.
Lrirr , rt I'rrir rlrr grarrrl lixr rl

c[cur, <1u'au t'cl.our dc si'r;r
tnarin n dtcndu sur lc pcrrci
lc fairc sduùcr : lc clou d
Chiitenu rlc l'Brrrpr:rcrrr.
Mr lrurcttc rro porrvnil r1

nrnisorrs vrltucs rlc roLcs
dcsrlrrclles n'élcvnierrt rlcs r
Iigrrc rlc gros lurls défcrrrJ

rlroilu. IVIorr rr',r'r. sc rrlrli
dorrc unc

ville rlu l'Oricnt

loin cnr:orc.
Ilâte-toi , .Fcdcrico!
rorvctte quund

lo

tu veux;

nnnt! ;rorte-ntoi sou! la

Ci

clle s'appclle, cctle vanitcu
jorrrs, sans doute, oura chat
la rrrcr ovec lrop dc rrrérrrgc

Mouille tn figurc d'tlurnre
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ri;rrrges
,:ItsCS,

c( fiti:Ircltt,

l l,tr
n

bc

i vtrc!

,hgi_i

Ic0ulr

prs lcs
les

cor

con)mc

rcndrc

p

:àccs
a

rmJc

I

nnic i
p

rocla-

crré

! Il

travires , des avnries qui mctlent cn I)éril quclques €xistcnces d'l,onrmcs, ou qrtelqucs l)trtics du nrrtéricl. Iue ntomcrrt cst solcrtrrel, jc
vous jurc I il nre scrrc lc cæur, il lùcjcltc darrs
d'étrnnges ûogoisses, il nrc dorrne un plqisirque
jc ne peur pas plus détnir que I'nppréLcnsion
péniblc ori jc suis. Ccpcnd0nt la ,tnarrcuvre
'
généralc r'erécutc shns dillcultds,; no.uç yoyons
portout l'évolution sc firil'c ù rnerveille; l)crsoDuc
rre foit rie signlux pour avertir tl'rrrr acciden! I
nous rcgardons À I'horizon cornrtrc plus prôs r.lc
uous, rous dcorrtons : ricrr, ui utt coult dc canott,
rri rurc sorr,lirirrc rrrr6rrrcrrlntiorr tlc firrrarrx , lrj. lrrrç
fusdc porrssnrrt crr I'nir sorr cllipsc crrllrrrrrrrtie.
Qunrrt ù nolrc Fcluico, joli pctit brig pllcnnitrin, qui porlc sur sn noupe lcs trois jarrrbes
rl'or atlncLées ir urr cerrlcc corumurr,, crnLlôruc
siugulicr tlc lo Sicilc., tlui rlcvlait ôtrc rcpré-

ux fot-

plr trois lêtcs,ri cuusc dci trois caps tl'oir
clle n pris son nonr tJo 'li'inacila, nolrc l"ctlcrico
n Licn vitc cffec!uô son vircrrrcrl[. Il obéiI corrrrrrc
run biltitnent tle guerrô; c'est (lu'il cst ûrr , leslc,

I tUulCS

scnsiblc nu )nouvcmcrt rJe sou gouvclrrnil on au
rrroirrtlrc cll'rrrl rlô scr loilcs I c'c.st r;rrr: sorr t_nlri-

rr oir lô

rX,trc
l,bcr li :

, rI i[l,l ;,r cs-

scrrléc

lnine jl'cspoguol-itnlicrr LIanrbi, sait jorrcl rlc
lui mieux cncore qu'il rre joue de sr guitarc; c'est

lous les

que son équipnge, faible par le uonrbrc, est lort
pnr la volonté, I'inlelligerrce et I'cnsernble.
Le cap au sud !
|{ss5 y voilà !.. . Décirlérnent , nous allons
À Àlger! À tlemain donc, rnessicurs; lc jour
âpporlerû la terrc !
Je dormis bicn , malgré lc roulis, qui , rlarrs
non étroite couchette, nre tournait de droite i,r
gauche et me retournait dc gauchc à droite,
conrmc dans le bcrceau où il rr'cst pls nl.tnché
roule I'enlant que sa rrourrice agite trop brusqucmcrrl.
Lc lcrrrlcrrrrrirr rrrrrlirr , ln lrrisc rlrrrnrrl. crrcorc,
rrrnis snrrr violerrr:c, lous éliorr! i\ crrvirorr scpt
licucs dc lo côtc, quc nons apcrceviorrs très bicn.
ll ét:rit à,peirre rluatrc heurcs et demicl nous

ion

rStions tous

r:its (lrr
lcr ttn-

il ( oul,
:rsi illru
(c

i

rSSCZ

tlurcs
r.l'écu-

ir,

ttcs

se nrê-

:e:

tles

i5 egus

: réson-

:9,

des

âlre3 ct
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bes,

à

plei rre

r

suôtrc

,

erUe

le noo

, il n'y
, Daus
rr'a1rer-

isls

les

,rrdus

I

or ur

ait

crrt

rlc

c

. tlur:locs rlc

rurr pcrr sorrrtlc, toujours nûlnrrcoliquc, rcllc qui
rdsultc rlu Lruissarr! aecurd ..lc la rncr ct tlrr vcu[!
C'cst vrrirncrrl. tl/.licicux ! Pcrrtlarrt l(lulc nolrc
lr;n'crsric, rrous rtrrrcs poul voisirr, l'r rrrt rluurt
de lieuc sous lc vcrrl, lc gros trois-mâts lcs I'roisFltrlcr, rlri porlrril rrrr lrrlrrillrrr nvcc rrrr rlrapcarr,
rrrr col,rrrr'l cI rttr rilttl-tttrjot ; lr trrttsitlttc ttvait

srrivi lr: rlrrrl,errtt cl lt: tolrttrt:1, cl clrrrlrrc jour, ir
I'lrcrrrc drr tlirrct, rrorts ftrrrcs rrigrlds tlc jolis airs
frlt Licrr cxécut{'s. C'r!trit urr ngrdnblc nssaisoltncrrcnl polu lcs rrrcts rlrtc ttorrs prdparnit asscz
rrrrirliur:rcrrerrl, prrl'ois, trotrc rligtrc euisirricr
rlorr Jrr:rrr , viettx trt:rttttil,rt ritlrrtp;tri il y n l,icrr
cirrlrrrrrlu rtts tle l;t tttitisott tlt, rl,rcLlrrc lridirlSo
rlc Srlrille orr tlc Grcrtatle. ct r;rri, tlt';trris rlrr'il
rorrrt lc; oeéctr;, r trrr ;tcrr oublitl les bolrs prirr,ipcs. Cc jorl-li, les rttrtsir;trr:s ttrr s'en linrcttI
pils îux pctils fl ir s tl'o1térr-cornitluc ; ellcs jorrôrcrrt
dcs nrrrcles au rhylLmc l)rcssilrl. : orr voyuit lr
eôte I orr courail sur rllgcr ao pas rlc clrurgc,
c'csl-i-tlirc les perruluets dchoru ! Àlors rrous
rr'nvions lras b Marscillairc ! ce iloit ôtrc ur
morreau su-blinrc ir la nrer que la Marscillairc
dc Rougct-Dclislc !
Dcs lavillorrs sc ildploicrrt sur la tlurrettc dc
Qrr'csl,- cc cncorc ? Lc cærrr rrous
hattit avcc violcncc, Vitc lcs lorrgues-vrrcs dt lb
livrc de h tactitluc ! N'allorrs pas norrs Lrornl)cr;

la Proyutce,

cl,erelrons bierr

!

aux Lâlitrrcns du corrvoi dc sc Lcrrrr

-Ortlrc
îu vcnt. - Oltlrc rux biitirtrorrs rlc gucrrc dt:
hitc lc Lrarrlc-hrs tlc trrrtlrl[, ct dc sc prtipitrcr
à cornLattrc.

,.. . Cc fut un

ordrcs qui pouvnierrt nous ôlre tlonnds.
C'itait dirnrnchc : les équipagcs dcs bittimcns
,lc gucnc prrssr'rrcnt I'inspection accouLuntdc I r:u
tlrrc les lrrrttcrics tlcs tatnbours et Ies ntttsiqrtcs

nroment dc grantlc
joie I Nous cntendimes tles cris tdrnoiguout satrs
érlrrivorluo lc pluisir rlue ln rrouvellc causait à
tout lc nrondc. Nous tt'uvions pus dc Lrrrrlc-bas
àr f;rire, nous, pnuvre pctit bîtirncrrt dc trunsport, nrmé de tlcrrx itttrocerts cunons, Proltrcs
sculcment à fnire cnterrrlrc utr bruit dc détrcs.rc
orr à sahrer un pavillon élrnngcr. Nous éliotrs au
verrt ù'Âlgcr, ri pcrr ptôs darrs la tlircctiorr drr
crp Mrtifou I trous corrtirrrrûrucs ri noug tcrrir
dilns ccttc tlircctiorr-lir, lutlsnt contrc lc courant, qui rllnit asscz vitc tlc I'cst ri l'ouest. Ln
ligrrre dc h côlc rn'occtrpait l,caucoup; j'étais

rlcs ri:lirrrcrs crnbrrqrrés uous apllrircnt

allé rrr'asseoir sur

sur lc pont, inquiets encorc

des

vers

rrrirli [,a rnrrsirlrrc à la nter! lrerrrrl lrùs lre,rt' j
l)cs sot,s rlui sc prornènent sur lr Intttc , sc
pcrdert pour rrn ittstlnt rlans lc fond dcs valldcs
rlui séparcrrt lcs flots, prris rcnlorltcnt sur ll crètc
dcs vagucs, glisscttt cttt:orc, ct s'éclrappent ainsi,
allaiblis, rl'éclro crr écho, jusrlu'à cc q,tc la voix
r.le I'Océln y tlotnirte ! Urre hrrmonic cr{ée ,
doucc ou guerriôrc, fiôrc ort tendrc, sc supcrposant à une aulre lrarrnouie toujotrrs grave et
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Enlin !,

le

benupré pour l'examincr
tout à nrorr aise. Dovnnl. nous s'ouvrnit unc lnrgc
baic, assez proforrdo, crrccinlc tlc collines pcu
élcvdcs; ù la tlroitc rlc cctlc baic sc tlcssinnit,
srrt' ln cr orrpo rl'rrrrc rrrorrtrgrrc, rrrr trintrglo blurr,
dorrt la base lnrgc étnit i la rner, el tlorrt lc
sorrrrrot scrnlrlirit nccror:lrd r pll lnr gt'os clorr
rlc rrrarbrc, lu plntcrru rlrri courorrrrc cetlc dlévatiou. Lc trianglc, c'durit -{lger, éclairé pnr lcs

rryons d'utr solcil lrriïlarrl.; Âlgcr, r1ui, vrr dc
lrirr , rt I'rrir rlu 6r;rrrrl lix: rkr ln bnrrprc tl'rrrr pr)clrcur, <1u'au t'ctour tlc sii prrrrrenadc nu lnrgc lc
rnarin n dlcndu sur lc pcrrclrarrt tlc la tlnnc pour.
lc fuirc sdeùcr : lc clou dc rrrnrlrc, c'dtnit lc
Clrîrtenu rlc I'Brrrpcrcur.

Mr

lrrrrcLl,c tro porrvnit

nraisorrs vtlluus

rluittcr cotto

rlc rol'cs

lrrnssc rlc

Llarrt,lrcs, nrr nrilicrr

dcsrlrrclles n'élcvrierrt rlcs rrros,;uécs.

cl

qu'urre

lignc tlc gros lurts défcrrrlait par crr-lns ct ri
rlroilr:. lllorr rr\rr. sc rri;,lisrit rLrrrr ! jc vo1'ris
tlorrc urrc villc rle I'Oricnl I nrais j'crr étais tro;,
loirr crtr:orc,
Ilitte-toi , Fcleni:o ! toi qui fais si Lierr Ia
r:orvctte quurtd tu veux; vr plus vilc mrirrl.cnnnt! porte-nroi sous la Citd Gucrriùre, contnte
clle s'appclle, cctte vtnitcuse' rlui dans quelques
jorrrs, sans doulc, auro chlrrgé de nom ! Tu fcrrrls
la rrrcr Âvec ltop tlc trrétrogcnrent; que crnirrs-tu?
Mouille tn figurc tl'écunre fraicbc ! fois jaillir

A bord drI navire amiral devant Algeç l':
I'cru sur tes derrx joucs, nu risrlue de nr'err Lnlyetonnière, rne l,
r:orrvrir ! Nc scns-tu pcs quc j'ai hâte rle voir cn
q'étoiu par ces
ct, I
détail ccs rucs, cettc Casauba, ccs forlificaliorrs,
rlue I'dloiguernent me voilc à denri?
I.e l,'cJcrico ruarclrait bicn, ct nous rpl)ro,'lriorrs, L'rrurrdr:, crr lrorr rlrlrc rrrr trrris li6rrcs,
rrvnit laissé nnivcr; cllc sr: tliligcail vr:rr ln lrric
dc Torrc-CLica, oir I'anrirrl ullrrit nxruillcr.
Nous virncs un Lâtirncrrt dcrnonrlcr ù clrnsscr
l'errrrcnri. Qucl cnncmi? est{c ur tlc rros piratcs
lirrrtrrstirlucs? Norr, cc scra r;rrcLlrrc lûtirncrrt
rgu'orr nurl nl)crçu sous la tcrrc, ct tlrr'on vcrtt
rccorrruilLc. L'zl,etrolaltc, car c'cst cllc rlui rvrit
frrit r:cl.l.c tlcrrrirrrdc, sc couvrit aussitôt dc voilcs,
et M. rlc Vcrrrirrac, sorr capil.airrc ( cclrri qui cst
rrrj,rrrrrl'hrri rlarrs lc Nil rfll,porlrrt lcs obdlisr;rrcs
rle l,rrxor ), crrrl pcrtt-êtrc, perrtlrrrI qucllrres
rrrirrrrles, rroir lc 1l;risir rl'rrrr cortbut t il ri'ci,
[ut rier. Â rlix hcutcs ct (luirl, rrrius crr]crrtlîrrrcs

rnr ttrr;r tlc errrrurr I c'était urr sigrrnl qrrc fuisiit
lr eolycllc ln Créolc, sur.laqrrclle 'lll. Ilugôrr
avait irrboré son crrscigrrc dc colrmarrrlcrnerrt llu
r:onvoi. Orr ortlorrreit nux Lâtirrrens tJd lransport
rle se rallict. Urre hcrrrc plrrs lirrl, lc convui sc
rlirigca r\ I'orrcst rl'Âlgcr, lnissairt'arrivc,r poirr

rrller rcjoirrrlrc I'csr:rrlre. Lr rucr clrrrrgculdc
corrlt'rrt, I)rrcc

tle

lcrrcl elle

foncéc indir;rrc

rlllc

rrous approrLiorrs Ldarrcoulr

passa

tle ce bleu, dorrt la tcinte

lu prolorrdeui'des caux, cu vcrl

clair. In hisc, rlrri nvait rlté fr.aîclrc lurtc lr
rrralirrrlrr, r'rnrrrrrcrrçlil ri rrrollir.
Norrs rrilrrrcs crr piurre, ct j'cus lc loisir rl'11lrr!

i,

éhient conuqer

olorr

quiçllçs appertieungn
euos pqraipseut être
Ifr, \per., Je de$i.nqi

tnqiq(çrrcql

'.

!

bdlas

r

I

lq tête rl'
a9 fçqnf,, ainri gu'og

Tgs,teryblp,i\

Êgq dterrdus,sur lcurs

cela. ù, uq.
,,,

rfe qor

Voycavor;q,

lçs

rivcl

11

ctest

rle CqrlLogc.

et sc Pri! ri rirc cU
tloute, il qvqit Sais{l
cllrc (lue rfoqç ,nrou,

,

Eqeuler grgtlrtçsque
qipntioq c[ssique,.Da
lFt q0llvcllu ; ccll0,l(

h

tqrrq africlinq
dc voyirg
tnontagne orùnqire,
Carthagc eL !q sc soul
tlo,

courpagnon

paraissail l'ôtru lc
nrorrtlc.

Dcrriitc

rrcc ittltnirirtiott

llr
lcs

lc

conulc trn rliamitrrt r
rurr pluisir nttrlogttc,
Croix-Rorrssc, à l,y
lrcmièrc fois dc la v
pour la prcrrriôre fois
aipect ; rrrais l'Àtlas,

rlirir la villc, rlui rituit urt pcrr crrcorr: à rrolrc
rlroilc, ct les cnvirons, <1ri rrre scrrLlèrcrrt d'urr
l,illorcsrlirc lout prrlieulier,'l)cv:rrrt rrorrs, hicrr

lc Mont-Blarrc!Âu'

l,rirr rLrrrir\rc lrr ligrrr: rlcs lrarrlcrrr.s rlrri lrrrlcrll
ln lraic d'Àlgcr, étrir:rrl rlcrrx hirrrlcs rrrurrIrgrrcs!,

I'
ddnr son nranleau r'
froid ! "

lcs pronicrr poirrls rlc ln tcrrc rlrrc, lrrriI lrcrrrcs
rupuravîrrt, rrorrs nviorrs tlistirrgrrds; ccs lroulngucs, jc rrc slis pns lcrrrs rrurrrs, IlI.rr e;,rrrnr:ntlc,
M. Âulny-lùrillerrl, rlui irrril r.roisri lorr6-lernpr
tlevont h villc, bloquéc par MM. Colcl èr

rrrontrer À nron Pnsst
dc loin ccttc aigrrillc

lc ciel bouillant

dc
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rssez

.. rolrc rli6uc euisirricr
n ririrrppri il y n l,icrr
.,rr tlr: rlrrcl;rrc lridrrlgo

' in. ct rlui, tlcPrris r;rr'il
i. r oublitl les borrs prirr: , ;irlrr:s rrr: s'en tinrcrrl
:r.r.cornirluc ; cllcs jorrôr cut
r,e l)rcssilut : 0l Voyuil In

-\lgcc ao pas dc ch{rgc,

-es dchorr! Àlors rrous
! ce doit ôtrc ur

:tilarlæ

nrel que la Marrciilairc
,loicnt sur la durrcl.lc dc
c crrcorc ? Lc cænr norrs
rlc lcs lotrgues-vucs ôt lô
'rllorrs
prs nous lrotnl)cr;

:r: tlu corrvoi dc sc Lcrrrr
r l,itirncns rlc gucrrc dr:
,rrrlrir!, r:! tlu sc prrilrlrcr

rin tnomelt dc

grandc

tles cris térnoiguaut sarrs

.e la rrouvellc cuusait:ir
'uriuns pas rlc brarrlc-Lus
[,clit bâtirncnt dc lranr.D0cens câllons, Plol)rcs
,Jrc urr bruil dc détrcssc
étrangcr. Nous éliolrs au
ris tlarrs lu dircctiurr rlrr

ii nous tcrrir
, lrttrtrt corrlrc lc cou,Lirruûrrrcs

lc rlc I'cst ri I'ouest. Ln
.rrlrait beaucoup ; j'étais
erupré pour l'examincl
nous s'ouvrait unc largc

:reciulc dc collines pcu

tctlc bnic sc tlcssirrnit,
l.riirc, uu
L

tr inrrglo

blurr,

i\ la rncr, et rlorrt lc

,l,é,

par. urr gr.r.ls clorr

rliri couronrrc ccttc dlr!.,rt Âlger, éclairé par lcs
,rrt; Âlgcr., 11ui, vrr dc
,r'rlc la hnrrlrrc rl\rrr ;il-

i,, prrrrnerradc nu largc lc
crrclrirrrt dc la dunc pour.
rr tlc rrrnrbrc, c'dtnit lc

A bord du navire amiral devant Alger, l'amiral Dupéné, à gauche, et le général de Bourmont,
à droite.
I'clu sur tes derrx joucs, au ristlue de nr'err Lslyetonnière, rne les désigna por les lcurer
venl pnr la droitc ct par-derrièrc ; nous frlnids
A
r:orrvrirl Nc scns-t.u pas rluc j'ai hâte rle voir en
tlétail ccs rucs, cettc Casauba, ces fortil"rcatiorrs,

rlue l'éloigrrenrent me voilc à denri?
I.e FcJcrico nrarclrait bicn, ct nous irpl)rotlriorrs, L'rrlrrdc, crr lrorr orrlrc rrrr trois ligrrcs,

urrivcr; cllc su rlirigclil vr:rs ln lriric
rlc Torrc-Clricr, ori I'rnriral ullait nrouillcr.

rrvrrit laissé

Nous yirncs un bûtirncrrt dcnrondcr r]t chasscr
I'errrrcnri. Qucl cnncmi? eskc un tlc nos piratcs
ftrrlrsl.irlucs? Norr, cc scla rlrrcftlrrc Lâtirrrcrrt
r;rr'orr tura nl)crçu sous h lcrrc, ct qr'on vcut
rccorrrrailrc, L'l.ctrolalc, car c'cst cllc rlui avnit
[ril. r:ctl.c rlcrrrirntlc, sc couvrit russi(ô! (lc vo;lcs,
et M. rlc Vcrnirrac, sorr capitairrc (cclrri rlrri cst
rrrj,rrrrrl'lrrri rlars lc Nil raplxrrlarrt lcs obélisrlrrcs

dc Luxor), crrrl pcrrl-êtrc, peu(lnll. r;ucklrres
rrrinrrles, rroir le plrisir rl'rrrr currtbutt il tr'cl,
fut I ierr. Â rlix herrr cs cl (lunrl , rrous crrlcrrdîrrrcs
ru roul' dc crrr,rr; c'était rrr sigrrrl qrrc faisiit
la corvcltc la Cr(olc, sur'laqrrclle,ItI. Ilugôrr
nvnit rrrboré sorr crrscigrrc dc courmarrtlcrnerrt tlu
r:onvoi. Orr ortlorrrrait nux bâtirrrens dd trurrspurt
rlc sc nllicr . Urre lrcrrrc plus tirrl, lc convoi sc

rlirigcr ;\ I'orcst rl'Àlgcri laissairt'arrivcr poirr
rrller rr,joirrrlrc I'csr:rtlrc. Lr rncr cLrrigcu:rlc
corrlerrr, I)rrcc (luc rrous approrhiorrs bdlucoulr
rle tcrru I elle passa tle ce bleu, dorrt la tcinte
foucéc irrr.lirlrre la proforrtleur ies caux, au vcrt
elair, In hisc, rlrri nvl;t (!td fr.aîclre tt,rrte In
rrnlirrrir:, r.rnlrrrr:treail rl nrollir.

ct, D i,

c'étair pûr ces icules inrlicariorts qu'ellcs

éhient cqnuuer alort de uos ollicicrs. Je crois
quiçllçs appertieunent à la choirrc du petit Adaa j
elfes.pqraiqsent être,ri rlquze ou quinzc nrilles dc
ll,qlglr:Je rlesiilqi, oomme je puis dcssiucr
grqiq[çuefl,. bélas I lq monta6ne B : sorr profil
I9$er+blp'i\ lq tête rl'urr géant couché, le casque
a9 fçqnf.,.ainri 9u'oo voit.rles guerricrs du moycrr
Êgc

(teadur sur lcurs ttunbeaur, Jo lis rcrrruquer
{e qol passagers, en [ui di5arrt :

çela. À, uq,

1

,,,Voyc>vogl, c'est

u.u rlqr

{tonidrrs rcstds ruI

lçs 1iyc1 tlc Cu llagÇ. . Mun lrurlrno rlc r€grrda,
et sc pri! À rirc ç0 r,q lr(xlutrlL dc,rrroil rnur

duute, il qyqit rnisol, Ln morlllgrrq û rrir poutôtrc rlue r.fnq; nrou, iungiuatioa lo ll6rre d'un
Eqcpier Bi6rnlesque I et j'aurai eu l$iuue.haUur;ipntioq cl4ssique. DaDA lç

ngncnt, jo rr'en sorais

to,id'ic ruc l)l0i$-'t. L'uPgrrochc
tlo, l:r tqrtq ofriceirtg {Da re1([it liru, cl rnou
ùourpaguon dc voyirgo, qui rrc voyait là qu'unc
montagne orùoqire, qui uc sc souvcrroit pirs dc

lFt

ç(Itl'cntr ;

Ccrilragc ct

rq

ccf

sc souciuit guôr'q dcs Rorroius, rrrc

ptltissail l'ôtrc lc plus froitlcorcnt pr.osnTquc dq
nlol(lc. I)crriirc lcs tttonlagrtes À ct I|, jc vis
avcc irrlrnir:rtiort le sortttrtcI rlc l'Àtlas lrillarrl

rlirjr ln villc, <1ui dtuit uri pcrr crrcorr: ir rrolrc
rlroilc, c! lci environs, ilri rrrc scrrrlrldrcrrt tl'urr
pillorcsr;ire lorrt prrticulier.'l)ciarrt rrous, Iricrr

toi rlui fris si bierr la
r; va plus vito muiDtc-

eonil[c un rlirrmitrrt drns lc cicl. J'avais iu jndis
un plaisir nrrrloguc, qrrnrxl, rlcs hilutcuri (lc ll
Croix-Rortssc, à Lyon, jc frrs frappd. porrr la
lrcmièrc fois dc lr vtrc rlu Mont-Bllnc, cI quc,
porrr la prcrrrii're fois, jc pus ôlrc remué par cet
lipect; rrrais l'Àtlns, c'étrit }icrr autrc chose quc
lc Morrl-Bluuc! Âu rcsl,e, jc n'cus garde tlc lc
rrronlrcr ii nron pîssirgcr positif, r1ui, rpcrccvcnl
tlc loin ccttc aigrrillc rJc ghtc, srrr lrqrrcllc tournc

loirr rlr:rrir',r'c lrr ligrrr: rles lr;rrrlcrrrs r;ui lrrrrlcrll
la lrnic d'Àlgcr, étrir:rl rleux hiurlcs rrruntagncs!,

ddnr son nranteour'et m'aurait

Citd Gucrrière, conrnrc

terrc r1rrc, IuiI hcrrrcs
il(pJrûvlrrt, rrorrs aviorrs tlistirrgrrds; ccs nrorrlngncs, jr: rrc slis pas lcrrrs rrorrrs. Ilforr r.r,rrrnr:a.lc,
M. Âubry-llrrillcul , rlri iryril lrlisri 1rrr6-lr,rn't

I rlriltcr c0l.lo

lrrnssc rlc

el lrlirrrrlrcs, nrr nrilicrr
cs lrosrluécsr cl qu'rrrrc
crrd;rit pcr crr-lms cl i
,,,lisrit rlorrc ! je vo.1'ais
,rrt ! rrrris j'err étais trrr;,

tcrrse, <1ui rlans queltlues
harrgé de nom I

Tu

fends

Jgcrrent ; que crnius-tu?

inre lraiche

! fois jrillir

N<,rrs rrilrrrcs crr piunre, ct

lcs prcrnicrs poirrts

j'cus lc loisir rl'rilrr'-

rb lr

devont ln villo, bloqu{c par MM. Colcl

ér

lc ciel bouillant
fi'oid ! "
'l{orrs

dc

l'Àfriquc,

se scroit envcloppé

dit:;

Ccln

fâia

rrrrrrs rcrnirrrcs crr rorrlr: ir nrrc herrrc aprôs

mitli ; ou verrait rtc rrorrr sigrrllcr dc rorrs pdparcr ù nllcr lu nrouilhgc. Nous currrions gronrl
loigue, tribord-omurcs, c'cst-À-dirc rcccvant lc

bir:ntôt lorrt-ri-fait surs Âlger, rl rlrnire nrillcS
crtviron, et rlnrrs rros lorrgrrc*vucs nous piirncs
lrôs bicn rccorrnallrc I'arrncrncrrt dcs forls. Toul
lc lorrg dc lu côtc, nous vlnrcs dcs battcrics , der
rurisous tle clrnpigrc d'rrrrc jolic npparcncc dcs
,
lxiuqucls dc Ûois, dcs t(:nlcs eu pclit nombrc, cl
près d'cllcs,

se

protrlcuanl, des Âralr€s [u ùoufltorls

hlanc. Jc n'ui pas Lcsoirr dc tlirc t1u'auprès dc ccs
tcntes je cfrcrchai dc tous mcs yeur lcs charucaux
qui noru avaient été promis; jc n'en vis qu'un
ou tleut r,cncore je n'en suis prs b;cn str. Ccla
me ût, une peine inùcible. Plus prôs dc TorrcChica, dans unc petite plaine, j'en rlécouvris
un, el,sgtte fois je ne me Lrompais par; il éurit
rilquelqugs pas d'un groupe d'Arabes placéc lùr
eu sentinelles avancdes..Il,se promenait trnn-

quillcmeit sans s'occuper de uotre arrivéc,
I'ine philosophe de La Forrtaiue, el ne s'inquiétant guère à qui il apparbroutant. ainsi que

tierrdrait le leodemaio.
,Lcs.Bédouirrs ct les clramcaur lr'crcit4icnt
;,as sculs,uru curiositéi pr.ôs rlc tcrro dtrit urr
brig dc gucrrc arrglais, qui s'é[ait rnis cr prnuc
pour. nqus. rcgardcr passcr, Que vculit-il fairc.
li ? Était+c sculcnrcut un.. nrarin. qui jouissair
rl'urr spcctlclc 11u'on voil, rîrcltcu[, rluatro ccrrls
voilcs rduuics, qlrîtrc ccol,s biltinrcrrs.dq di([ércrrles grurrdcurs ct dc ùllércrrtcs fornrcsl N'élailJe p6 plutôr uu énrissailc vcuu pour slvoir
si, eu elfct, la l'r'arree oscrait atta<1ucr h villc
rl'Hussein;Paclru , ct si , tlirrrs cctl.c cnl.rcflrisc,
cllc scrarl ptus Leuleuso quc lord Enour[?

lloulant dhr bortl srrr I'nutre, ldgôrcrncrrl. soulcvé par la lrrer, cc pctil navirc avait I'air rl'urr
goûlnrrd gui grrcltc lc loissorr rlont il dilrcra ou
,
encore, rvcc scs hurricrs en croix, on I'aurait pris
pour un raillcur qui , lcs bras croisés, lcs jourLcs
écurtdes, se lnlanqant sur ses,deul hanchel, rit

en vous lorgnnnt. La pr{sence de ce brig nous
currtrarja; je dois tlire pourtant qu'en tluil,tnrrt
Toulon, nous nvions cru trouveî plus qu'nn

brig anglnir, ct quc nous,fturer lrôs lreurcux tlc
nc por foire ule,plus fûchcure rcucontre.
Lr petite tour ( Torre-Chico) n'éteit pnt loirr
rle nourl nous gouverniont sut ce point,,qqc.
nou, ilcvion3 doublcr, Â deur hcurcs cl,dpnric,
urrc cnnorrrrndo' rtdtnit fnit orrlcrrtlrc rLurc ll, ùaic
ori lrrus nllionr trrouillcr';,lcs tnris r;uarts rlc I'cr-

radre dtaieut tléjri ù I'a;rcre, et nour trtibncs
rlrr'un engngcrnent vif ollait sigrrnler cr:tle soirdc
trnrcncr;lc dd}luluctncrrt pcrrilont ,lir rruil.
C'était ;rctr'de choscl lcs 'Iurcr, pour nsgurcr
lcur, puvillon, nvaieut tirr! quclquer coups dc
urnon nuxquclc on nvrit .riposui, ct lancé :ilcur

cl

ou trois lrcnlbcs, don! uue

nvrit rlclatô

ou-dcssus

rlrr lrisscnu la Dnilawrcl,l)t:srri d\rrr rlc scs échts

lc nrltelot Jucluin, qui lxrltc peut-dtrc otrcorc.
Quonrl nous appræhtlmer dc le hic dc Sidy<lFcrrnch, rrour erlntes tttr rnogniliqnc coup ditil :
tous lcr bôliment dc gucrrc élÂient À lcur poslc
dc conrbnl, pouillér sur une rade vasler ouvcrle'
celnrc au moment où'ils vennient d'y entrer,
ninir qui dars une heurc pouvrit êtrà ri ugitée, si
Elle le fiit terriblenrcnt dcut jours
rtangcreure,
aprèr:!

:

-

Chncuri d'eux portrit

rin'pôiillo; blonc

rlcvrint ct derriôrt, ittoilr asuténtcnl Porcc quo
c'6tait dimnnche quo'beræ gulon étoit en&cc
de l'ennerii; À lo têro d! ron g4nrl mit, chaqua
navire laisloit llotter lc pnvillon et lo 0amme de

cduleur

qui servoienl'à'le frire reconntltrcl

cotnnid un sbldat oiborc

lcr conlcurs de rl

con

pi gnic'cf lc rrumôm do sort rllgintcnl ltr rommct
rle iàn rchnktr. Colto opc\'e rlo pnvoisôincnt dtnit

tl'irrii'nervcillour eFet; le rougc, lc iarinor'lc
bla;c et'lc bleû de ces à.iàigtcr, cbrtoJranl ct
se môloirt cn I'rir, otriraientlngdeLlcmcnl ln
vue, cl donnaient un aspect dc'fète À la rade.'
' Urr'peu ovnnt.luc nous cntmssionq ;nrrl aller
cherclrêr uirlrc rnouillogc; une elnbarcrtion dc Jn
Cilole , porldnl notrc camoradc ct nnri M. Guil-

lois, :idjut}urt tlu contrtt:tuilant llti6on, vint nour
rlire rl'nlter ;olcr l'uttcrc outre la lorro tlu suil ct
lcs bfltiurcnc tlc gucrrc. Cct olrlrc avnit dc quoi
rrous sur;rrcndro' cor tt(!u3 ttc conrprcttiotts pns
cornnreut on ollnit cxposcr des navirer snns tléfens€ ru feu des birtteiies que lcs 'furcs pouvaicnt
démer,quer d'un momcrrt ù I'outre , et qu'ib
avuient cachéer, .ionc doutc r tout Iè long rlc la
côte, derrièro ler bioruroiller que nout voyions.
Lo convoi obéit ccpendant, einsi qu'il dcvnit
foire; et À :ept heurer, nor ancres enlratnnnt
leurs chalner, r;ui ftoissaicnt danr utt froltetneul
rapidc ct brujant lo pæraç'der écubierr, nour

ftmer trdr drnr

h

beie dc Sidy+lJerruch. A

côté de nour était lo vaisreeu Ic Tridenl

nour'avionr

b

Ctéolc,

; dêrrièrc,

c! tur ttotro

rrunvniout lcs lroolncdas tlchôron

il

avûnt'3e

lc ltdsnt'c.

M, Âubry-llnillcul, qrri

conrrttnntlaiI rttte tlcs

petitcs rubùvirions rlu convoi , avoil fait mouillcr
tous lca ittrlicns, JrorlÈ,chcrnlix comtne lrous, ti

lu dishrucc tlc ra pnmlo;
DéjÀ lel choloupos, leri chrilarrtlt, hatetruiplals r1u'ou avnil,coostruitr ii Toulon lloirr lc
délratquenrent, oL lcr grnnds canôtsr ôtnicnt ù
la nrer; rléjirr dc pluricnrs vnislenirx.y étrieÀl desccrrducs lcg troupcs rlc h tlivision d'avnrit-gardc,

lc sac nu dor, Ic fusil ir h nrairr , la coiffc de toilc
ùlanche sur le rchako. Unc prrtie du nratéricl
étnit disposde aussi r\ ullcr ù tcrrc. Ccs prélinrinoires n'eurcnt pas dc ruile I les solilnts renrorrtèrent se déséquipcr, et le débarqucmcnt fut
remis nu lendemain mutin. J'ai enl.cndu repre
cher ù M. dc Bourmont de n'avoir por, dès lc
r3au soir, prir lc poste de loTorre.Chicn pour
fairo unr poiut d'appui nu rldbanqucmcnt; jc rro
suir par nrscz bon nrilitairo pour prououccr rui
lc rnérite dorcetto'critique, Ce quc jc roii, c'est
que cetteiiiuprévoyaucc nleut poiut de corisécluences ûilcheuscr ; les Turcr'nous laissêrent fori
tranquilles,,

La coirée était supcrbe ; le sôIeil se coucha au
rrrilierr dc splcndcurs qrri ront,incotnirtcr ù ttos
clirnrts tr:nrpdrér. Lhzur,rlu r:icl eo tcigrrit tlc
rouge; ct ce violct, ruôlé À dc lorgcs borxlos d'or
dnus lesquellcs s'enchfusaienq quelt;ucs pclils

lit irllcc
lcinlc vcrte:ln plntldélicolc, ln plus trrirsplrcnl,e; pui! tout celo ilisparut, et sur I'irrrligo
tlc lil coripolc inrrncnso,d'où rlpùr gouttcs itnpcrrrungcs rcllélés rlc prourprc'ei d'omngé,

à

h

cepliblcsr,irnpalpaLlcs, mais cc;tcrttlartI ttornlrn:uscs ct prcssécsritorrrboil, rrnc roséc fi'oitlc c[

;rénétrarrlc, la nuit scn:r dcs ntilliorrs dc brillarrlcs rStoilcs, rluc jc conlcmplai nvec utr Ùonhcur
d'cnfnnt, Jc cornpris alorr toul cc qu'il y avnit cu
pour uroi iuxluc-là d'inintclligible dans ln poésic
de I'Oricnt, ct je rrgrcltai rle u'ôlre ni pcintrc
rrr Purjtc; col Je scDtls qu'rl rnc nrnnqurtt lDt
irrslrumcrrt portr rerrdrc janrais cc derrricr tableau
r.l'une dcr plrrs bcllcs jourrrrlcr <1rrc j'aic cncorc
rcuconlrécs darrs nrn vic, rlui n'n 1rorrrtnnt pîi
ôlé sorrs lrasnuls, snrrs dtttotiorts, snrts jouissrrrccs
pittorcsrprcs.

La rruit fut lrrnguc, bicrr (luc lour rrc I'crrssionr comrncncéc que fort tnrd; ù rluelre heurcs,
ellc était finic. J'nvnis eu le cauchernar: I'Afr.iquc
m'nvaif pris eu c(Dur et nu ccft'eru ; l'Àtlas,
Algcr, lo côlc, I'escntlrc mnnceuvrtrnt, I'cscnrlrc
Irr rrrorrillngc, lc rolcil crrrclrarrl, lcs lcrrx dtrrrcoltrrs rlcs étuilc,r, lcs lldtlorrirrr, lc Lrig anglnis,
lcs rlranrclux, ct crrlirr dcux fantôrrrcs rlui pnssaient rans ccssc nu grarrd trot dans nrorr rôvc,
tlcur Ârubcs crrvclopprls rlc lcrrrr nrârlcrux
llarrr:s,

rrrorrlds srrr rlcs clrcv:rrrx

nuirs, pclil,s, cl

vili

cornrrrc la ballc tl'rrrr pistolct, qui, à I'hcurc
rlrt r:rdprrsculc, rvricrrl. trl)l,iru sur lc sablo rlrr
rivagc, rlrrc rrurrs lviorrs vus lous, cl rrui nt'avlicrrl,
fait I'clfct rl'unc fascirraliorr nrngirlr :; tout cch ,
confusdment rcproduit,

lvnit

peJé sut'rnon sorl-

mcil. Un coup dc cûnorl nre rdvcilh torrt-:\-fnit;
tlepuis une heure le ddbrrquement des troupca
e'opérait, La fortune sc déclnla pour ln Frnncel
aucun accident ne troubln cette gmnalc ct dimcilc opérolion, dont rros rnnrirrs s'ncqrrillôrcnl
avcc urr zèle, une intelligcnce , rJu'on ne saurait
s'imaginer quanil on n'a pas été là pour lcr apprécier. Le ciel pur, la ncr calme, I'activitd dcs
matelob, I'artleur des soldals, quelqucs piôces
dc conon seulement pour s'opposer lt notrc piise
de porsession dcs avant-postes de la Régence,
et en moinr de ilouze heures ce fut une nffairc
ffnie. Àprôr ler hommes, Ier chevaux et lc nrntériel. Àvant ln fin de h journde, tleux ceuls
clrcvaux cournicnl sur la grèvc, hcrrrcux do rcgsaisir Lr lcrrc, ct tlo rcndrc r\ lcrrrs jrrrrLcr, t'oirlics
pur la fatigue ot lc rorrlis, un l,ou tl'dlnslieité ct
de vigueur: on nuroit dit, à lcs voir cnrportcr
lcurs conductcurs , qu'ils sctttrient que celtc
t€rrc sur lnqucllc on les nucnnit /:tnit ccllc dcs
coursicrs rnpidcs, Outrc les clrcvaux, un l)ilrc
eorrsitldrablc d'artillcrie , r.lcr rnrrrril.ions , dcs
objctr dc c0mpcrnent, les baraqucs pour lcr
borrlnngcrs, les nnrbullttccs, rlrrc sais-ic ? Si Licrr

rpc lc r 5 jrril , ri rnirli , h villc tlc Torrc-Chic:r

,

rlont pr'csr;rre tuutcs lcs tuaisorrs riiaicut dc pctits
nLris dc fcuillngc, avnit dcs rues, dcs plnces ,
dcs quarticrs, ct ddjri urrc lignc dc fortificatiorrs
prcque nchevée. J'avais nris le pierl sur le platcau dc Sirly-el-Fcrruch quand il étnit encore
ornd de res hnuls nloôs, dc ses épaisses raqùettcs'
dc quclqucs gros ldrdbinthes; h haclrc du sapcrrr
chongcn tout cct ûspcct dcrrx heurcs nprès : il rrc

rcsln dcbout qu'un ou dcux nrbrcs au pietl du
r;uarùer-gdndrnl , ct utr palnricr ir la porte dc la
tente rlc M. l'.intenrlant-gôuéral Déniée .
La guerre avait commettcé à I'heurc dn tldbarçement; nos soldats ct uos olliciers y fureut
d'rne lrravoure renrarquaLlc. Le géndral Berthez,èrrc y rrrdritn l'cstirnc dc lorrtc I'arrndc, M, dc
lirrrrrrrorrl crrl lc rnrllcrtr rl'y pcrrlrc lrr (lr: scs

lils, jcrrrro hrttttttc airrrr': tlc lotts ccttx r;rri lc eottrrrissaicrrl. Lc hrllctirr rlnrrs lcqucl lc gdndrrl crr
chcl', lc pôrc, racoulc cct évéIrctncnt crucl ost
assrrrdnrcrrt lc plus Lcnrr rnorccilu dc stylc nurltrcl

rit

rhrnrrd licrr cctlc cnnrpilHuc

si

rctttartgttrl,lc.

Or n prcsrlrrc lrotttc tl'rvoir éeril rluclrlrrcs

pagcs

sur I'r:xprl,liliorr tl'Âlger, rluarrtl otr sc rrpltcllt:
ccs

rlix ligncs

ndmiroblcs dc scnsibilitd

ct

rlc

convqnance dans la doulcur.
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