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AVANT PROPOS 

Les deux documents inédits que nous présentons sont des manuscrits 

rédigés par des bourgeois de Clermont autour d'un épisode de la vie poli-

tique au XIXe siècle, auquel ils ont été mêlés : la transportation en Algérie 

d'opposants républicains au Coup d'État du 2 décembre 1851. Le premier, 

et le principal, est le journal tenu par un étudiant en médecine de 28 ans, 

originaire de Clermont et habitant alors Montpellier, Alphonse Ronzier Jo-

ly, à l'occasion de sa transportation, de décembre 1851 à août 1853, en 

compagnie de son père. 

Le journal est le récit de l'arrestation des deux opposants, de leur sé-

jour en Algérie, de leur transfert de lieu en lieu, des contraintes qui leur 

sont imposées, mais aussi de la manière dont ils vivent et s'occupent, dans 

ce pays où la présence française n'a encore qu'une vingtaine d'années. 

Le Journal n'évoque ni les questions politiques ni le procès et la con-

damnation qui aboutirent à l'envoi en Algérie des deux Ronzier. 

Dans ce Journal, le père d'Alphonse Ronzier Joly, alors âgé de 52 ans, 

apparaît comme une silhouette muette et protestataire. 

Or c'est lui le protagoniste principal, et peut-être son fils seul n'aurait-

il pas été condamné. Mais le père d'Alphonse Ronzier est dans l'Hérault 

une des figures notables de l'opposition républicaine. 

D'où notre second document : une dédicace, récemment retrouvée, 

rédigée par Emery Ronzier, (que les documents administratifs de l'époque 
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appellent Alphonse Ronzier Joly père), précisément durant la transporta-

tion. Ce texte, introduction jamais publiée à un ouvrage, Les Horizons du 

Ciel, publié et non lu, donne des croyances et opinions d'un bourgeois ré-

publicain du milieu du XIXe siècle une image inattendue et intéressante, où 

se mêlent les courants de pensée qui ont irrigué la France depuis le règne 

de Louis xv. 

Une notice préliminaire situera brièvement nos deux transportés dans 

leur contexte. 

Jacques Belot et moi devons remercier les organismes et 

personnes qui nous ont aidés de diverses manières à publier 

ce numéro du bulletin du GREC : la municipalité de Cler-

mont, L'O.R.A.C., André Chalaguier, Bruno Oustric et Pierre 

Grau. Quant à moi, plus particulièrement, ma cousine So-

lange Schoenhals, dont les archives ont rectifié ou précisé 

sur bien des points ces traditions familiales que l'usure des 

ans transforme en légendes. 
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LES RONZIER A CLERMONT 

 

Le premier Ronzier (1), Antoine, apparaît à Clermont en 1627, lors de 

son mariage avec Catherine Nayrac (ou Nayrargues) Originaire de Saint 

Flour, il était venu, comme beaucoup d'autres au fil des siècles, chercher 

dans la plaine un climat et un travail moins rudes. Brassier, c'est à dire 

simple manœuvre, il se fixa à Clermont et y fit souche. 

Son fils ainé, Antoine, (1629-1689), épousa Catherine Lauret, de Né-

bian. De la dizaine d'enfants qu'ils eurent, 4 fils vécurent, dont les descen-

dants étaient nombreux encore à Clermont dans la première partie du XIXe 

siècle. 

C'est de Barthélémy Ronzier, troisième fils d'Antoine, qu'allait sortir 

la prospérité de la famille. 

En l'absence de recherches dans les archives notariales, nous ne pou-

vons qu'imaginer. 

Dans une petite ville sans grand mouvement, l'ascension sociale 

n'avait pu se faire longtemps que lentement, à force de travail, d'écono-

mie, et par des unions qui consolidaient et amplifiaient la prospérité déjà 

acquise. Il en fut sans doute ainsi des Ronzier. 

Mais au XVIIIe siècle précisément, les choses changeaient : Ia poli-

tique de Louis XIV et de Colbert avait jeté les bases du développement in-

dustriel en France, entrepris la mise en valeur des colonies, créant des 

possibilités nouvelles et nombreuses. L'industrialisation intéressait au 
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premier chef la Province de Languedoc par la création des manufactures 

de draps et du canal du Midi, et très directement Clermont, où les ateliers 

furent nombreux (2), sans même évoquer la principale entreprise, la Ma-

nufacture Royale de Villeneuvette, créée vers 1680. Dans cette Province, 

de surcroît, les cadres seigneuriaux avaient été brisés dès la croisade albi-

geoise, au XIIIe siècle. Dans le cadre des diocèses, circonscriptions adminis-

tratives uniformes, une administration civile et une assez large autonomie 

des États Provinciaux favorisaient la bourgeoisie et, à partir du XVIIe siècle, 

le développement (3) d'une classe d'entrepreneurs et de financiers. 

Il n'était certes guère question que les Ronzier, en trois générations, 

puissent s'intégrer à cette classe concentrée dans les centres administra-

tifs importants. 

Par contre, ils usèrent brillamment des opportunités offertes à qui 

avait l'esprit d'entreprise. 

Ils allaient faire fortune en profitant de l'impulsion donnée au com-

merce colonial, puis bientôt tenir le haut du pavé dans la vie industrielle 

de Clermont. 

Barthélémy Ronzier (1663-1737) eut, de son mariage avec Élisabeth 

Figuières, 3 filles et 2 fils. 

Lui-même instruit, il éleva bien ses deux fils, Joseph-Dominique (4) 

(1700-1753) ?, et Raymond (1703-1778), qui furent d'abord négociants à 

Bordeaux, alors très prospère grâce au commerce avec les colonies 

d'Amérique. Puis (5) ils créèrent une plantation à l’Île de la Grenade, à la 

Grosse Pointe. 

Joseph mourut avant la cession de l'île aux Anglais, peut-être dès 

1753. Il fonda par son testament une maison de jeunes filles orphelines à 

Clermont, qui n'ouvrit en fait qu'à la veille de la Révolution, pour être 

bientôt confondue dans l'hôpital de la ville. Raymond, rentré définitive-

ment en France après 1764, conserva le domaine de la Crosse Pointe. 

Il acquit en 1768 de la marquise de Poulpry la Manufacture Royale (6) 

de Villeneuvette. La Manufacture, fondée en 1676, puis consolidée avec 
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l'appui et sur l'insistance de Colbert, était de loin l'usine la plus importante 

et la plus connue de la ville. 

Raymond Ronzier avait épousé en 1755 Antoinette Flottes (1726- An 

IX), issue d'une autre famille de notables clermontais. Les Ronzier pre-

naient ainsi le premier rang dans la bourgeoisie industrielle de la cité. A la 

fin de l'Ancien Régime, ils occupaient une place en vue parmi les notabili-

tés de la Province. 

Le fils aîné de Raymond, Pierre-Dominique, se fixa par son mariage 

(7) au chateau de Mèze. L'union, sous la monarchie de Juillet, d'Angéla 

Ronzier avec Frédéric de Girard le fit passer dans cette famille qui le pos-

sède toujours. 

L'autre fils, resté à Clermont, Barthélémy (1762-1827), y vécut les 

temps agités de la fin de l'Ancien Régime à la Restauration. La Manufac-

ture fut cédée en 1788 par les enfants de Raymond Ronzier à André de 

Chambert de Saint Martin, époux de leur sœur Catherine, née en 1758. Ils 

avaient orné la sévère maison de maître du beau salon Louis XVI qui s'y 

voit toujours. 

Peu de repères à ce jour sur la vie de Barthélémy. 

Son fils indique que "après de longs voyages, un séjour en Angleterre 

et à Paris, mon père fut en Amérique. Ce voyage resta dans son souvenir 

comme le temps le plus heureux de sa vie. Puis il vint se fixer à Cler-

mont (11) et se voua complètement aux études philosophiques et à la cul-

ture de sa terre de Dourbie". 

De fait, le premier texte le concernant que je connaisse date de jan-

vier 1782. Barthélémy a vingt ans, il est prisonnier sur parole en Angle-

terre, à une trentaine de kilomètres de Portsmouth. En novembre de la 

même année, le sieur Marraud, intendant des Ronzier à la propriété de la 

Grenade, écrit : "J'ai été bien fâché du contretemps que Mr. Barthélémy a 

reçu dans son voyage, j'aurais été bien charmé de le voir ici". Il semble que 
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le voyageur ait été passager d'un bâtiment arraisonné par la flotte an-

glaise, alors qu'il allait en Amérique ou en revenait. 

En février 1789 (8), il fut élu, pour le diocèse de Lodève, membre 

d'une délégation de la Province chargée de demander à Versailles la sup-

pression ou l'allègement des pouvoirs des États. Le désir de liberté pous-

sait alors les classes sociales montantes à faire appel au pouvoir central 

contre les pouvoirs régionaux traditionnels, jugés rétrogrades, despo-

tiques et partiaux. 

Il était à Paris encore en 1790 (9), où il assista à la fête de la Fédéra-

tion. Son courrier lui était adressé auprès du Directeur de la Compagnie du 

Sénégal. Il évoluait donc encore dans ce milieu de finance et de commerce 

colonial. 

En 1793 (10), il adresse de Lodève au citoyen Verny, maire de Cler-

mont, son oncle ou son cousin, qu'il vouvoie, des nouvelles des combats 

que se livrent à Mende Patriotes et Rebelles. 

C'est de lui que date, dans cette branche de la famille, l'allongement 

du nom en Ronzier de Joly. 

Ce changement correspondrait, selon l'abbé Durand, à un anoblisse-

ment. Il est vrai que, depuis Colbert, les fondateurs d'habitations colo-

niales y avaient droit. Mais, si droit il y avait, il ne fut jamais concrétisé. En 

février 1789, Barthélémy est bien qualifié de bourgeois de Clermont. 

Toujours est-il qu'en 1793, la particule fraîchement acquise est aban-

donnée et que le nom prend la forme qu'il conservera, Ronzier Joly. 

Sur la vie ultérieure de Barthélémy, rien de précis. 

Un passeport de 1808 indique qu'il part à Paris concourir pour les Prix 

Décennaux de 1810. 

Il est, sur divers documents, qualifié de propriétaire foncier. En l'an II, 

il avait épousé Marie Anne Combes (1764-1844), qui lui donna deux en-

fants, Adèle en l'an V et Emery en l'an IX. 



 9  

Emery (an IX-1896) (12), l'aîné de nos deux transportés, fut à la fois le 

liquidateur de la fortune familiale, dont il ne laissa rien, et celui dont le 

républicanisme militant fit figurer les Ronzier parmi les proscrits de 1851. 

La mort de son père l'avait laissé à 26 ans, maître d'un vaste domaine 

et d'une notable fortune. D'autant plus que la part d'héritage de sa sœur, 

Adèle Emma, épouse de Jean Vézian, ne lui fut jamais remise. 

Cette fortune permit la construction de la grande maison de Val Om-

breuse, maintenant défigurée, alors campagne de Joli, sur la ruine d'une 

ancienne chapelle. 

Puis, en partie, dit-il, par l'obligation morale de ne pas laisser impro-

ductif le capital d'énergie que constituaient ses sources surabondantes, il 

décida, après 1830, la construction d'un atelier de filature. 

On comptait en effet, au milieu du XIXe siècle (13) encore, dans la 

moyenne vallée de la Dourbie, une dizaine de moulins textiles. Les restes 

de cinq à six se voient toujours, ruinés ou transformés. La Dourbie palliait 

le principal inconvénient que rencontrait, face à ses concurrents de Lo-

dève et Bédarieux, l'industrie textile de Clermont : le manque d'eau. 

Les troubles de la guerre civile d'Espagne en 1820 avaient eu pour 

conséquence une relance de l'activité textile en Bas Languedoc, après la 

crise de l'époque révolutionnaire et impériale. 

Mais l'Atelier, bâti tardivement en 1835, et qui existe toujours, trans-

formé en habitation, ainsi que son aqueduc d'alimentation, coûta plus 

cher que prévu. Et l'abolition, en 1830, des Capitulations dans l'Empire 

Turc fit perdre à Clermont en peu d'années son plus traditionnel et princi-

pal marché protégé : l'exportation des draps légers vers le Levant. 

L'éphémère expansion du marché espagnol ne pouvait compenser cette 

perte qui durcissait la concurrence. L'exploitation, commencée en société, 

puis poursuivie après l'abandon de ses associés par Emery seul, se fit dans 

des conditions médiocres puis de plus en plus précaires. On eut recours 
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aux expédients (j'ai, en effet, retrouvé dans les documents de cette 

époque ce qui ressemble fort à des traites de cavalerie). 

La crise agricole puis économique de 1846-47, qui raréfia le crédit et 

fut lune des causes de la Révolution de février, provoqua en 1848 la fer-

meture de l'Atelier. 

La vente de la maison familiale de Clermont, puis l'héritage de sa 

belle-mère ne purent éviter à Emery la faillite en 1850 et la vente de la 

campagne de Joli. 

Rien ne subsistait de la fortune construite par Raymond Ronzier. Il 

fallut en 1850 quitter Clermont et s'installer à Montpellier. La Révolution 

de février, cependant, avait engagé l'industriel malheureux dans une car-

rière politique, brève et aussi instable que la République elle-même. 

Juge de paix, d'abord, à Clermont, il fut candidat à l'assemblée consti-

tuante de 1848 et battu, puis en août sous-commissaire de la République 

(sous-préfet) à Saint Pons et bientôt écarté, à nouveau juge de paix à 

Clermont et rapidement destitué, et enfin candidat aux élections législa-

tives du 13 mai 1849, et derechef battu, de peu. 

Le Deux Décembre mit fin aux péripéties de la République. Pour Eme-

ry et pour son fils avec lui, ce furent l'arrestation puis la condamnation par 

la Commission mixte à la transportation en Algérie. Emery accuse ses en-

nemis politiques d'avoir étranglé son industrie en lui refusant tout crédit. 

C'est tout à fait possible, mais l'affaire était moribonde, sans avoir 

même jamais trouvé, semble-t-il, son équilibre. Avait-elle été créée selon 

les normes industrielles et financières du XIXe siècle ou selon celles, alors 

périmées, du XVIIIe ? 

Il est certain, par contre, que son échec industriel, survenu en cette 

période, ruina sa carrière politique l'état de failli est incompatible avec des 

fonctions publiques telles que juge de paix ou sous-préfet. Il n'est pas non 



 11  

plus un élément très positif dans le dossier d'un candidat à une élection 

législative. 

La Commission mixte avait beau jeu face à un opposant ainsi handi-

capé (14). Après son retour, en août 1853, Emery, âgé de 53 ans, et dé-

pourvu désormais de toute ressource personnelle, renonça cependant à 

toute activité lucrative, la dot de sa femme suffisant à faire vivre le mé-

nage. Il vécut à Montpellier, puis après le rachat de Val Ombreuse par sa 

belle-fille, à la Dourbie. Il se consacra à la lecture, à la conversation et à 

des méditations philosophiques d'où sortirent deux ouvrages de compila-

tion, Les Soirées de Val Ombreuse en 1883, précédées par les Horizons du 

Ciel, études sur les futures destinées de l'homme, en 1856. L'ouvrage 

n'eut pas le retentissement qu'eût mérité la noblesse du sujet. 

Il écrivit aussi, en dialecte, des poésies champêtres, genre, depuis la 

Renaissance, difficile à renouveler. C'était, il est vrai, l'époque de Mis-

tral (15), du Félibrige et, avant cela même, à Clermont, du potier poète 

Peyrottes. Les vieilles civilisations rurales et les langues rustiques qui les 

avaient exprimées jetaient leur chant du cygne. 

Emery travaillait dans un petit ermitage parmi les pins, l'Asile, qu'il 

avait construit de ses mains au-dessus de la vallée et qui est devenu son 

tombeau, celui de sa femme et de deux de ses enfants. 

Il avait épousé en 1822 Henriette Émilie Bonneville (An XIII-1868) fille 

de bourgeois de Clermont, Jean Miche! Bonneville et Marie Anne Martin, 

dont la dot lui permit de vivre sans travailler le reste de son existence. 

Ils eurent quatre enfants, tous évoqués dans le Journal : Marie Émilie, 

dite Elvire, née en 1823, épouse d’Émile Ortus ; Pierre, Émile, Alphonse, 

l'auteur du Journal, né en 182 ; Marie Clarisse (Claire), en religion Sœur 

Marie des Anges, née en 1828, morte en 1864, religieuse à l'hôpital de 

Clermont, dont la belle-sœur de Barthélémy, Aglaé Bonneville, était supé-

rieure au début du Second Empire (16), et Washington, né en 1835, qui 

mourut à 22 ans médecin militaire en Algérie. 
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Il ne paraît pas que l'union d'Emery et d'Henriette Bonneville ait été 

troublée par le même violent désespoir religieux qui avait déchiré, nous le 

verrons, la vie d'Anne Combes. Henriette Bonneville semble avoir épousé 

largement les opinions de son époux et s'être trouvée à peu près d'accord 

avec lui sur l'éducation de leurs enfants. C'est du moins ce qu'il affirme. Et 

elle n'a pas laissé de témoignage. 

Emery lui-même (17) mourut presque centenaire en 1896. 

Le temps avait coulé. Sa femme était morte depuis 1868. L'Occident 

et la France étaient entrés dans l'époque industrielle. Les Petit Chose quit-

taient un à un les vieux petits ateliers du Midi. 

La faillite de jadis était bien oubliée. II ne restait qu'un vieillard paci-

fique et solitaire, survivant d'on ne savait quels temps passés. 

Son fils, Alphonse (1824-1891), commença par travailler avec son 

père, puis, après la faillite de celui-ci, il entreprit des études de médecine, 

ce qui explique qu'il était encore étudiant lors de sa transportation, à une 

époque où les études duraient de trois à quatre ans. 

Après son retour (18), il acheva ses études (thèse à Montpellier en 

1854) et fit toute sa carrière comme médecin à Clermont. Il épousa en 

1856 Élisabeth Martin (c'est le dernier fait évoqué dans son journal de 

transportation), fille d'un drapier de Montpellier, Jean Louis Martin. Pour 

la première fois, depuis près de 250 ans que les Ronzier étaient là, 

l'épouse n'était pas originaire de Clermont ou de ses environs immédiats. 

La fortune d'Élisabeth Martin permit le rachat de la propriété de Val Om-

breuse. Le domaine fut, après sa mort, en 1911, partagé entre ses enfants 

et, cette fois, définitivement dispersé. 

Alphonse Ronzier et Élisabeth Martin, la "plus malheureuse de toutes 

les femmes" dit son épitaphe dans le petit tombeau de famille, eurent 14 

enfants dont 7 vécurent. 
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Dès la fin de l'Empire (19), Alphonse exerça une activité politique qui 

le conduisit à la mairie de Clermont et au Conseil Général, où il fut long-

temps président de la Commission Départementale. Il ne put jamais se 

faire élire député. 

De ses enfants, seul son plus jeune fils, Léon (1867-1951), continua à 

jouer un rôle à Clermont. Comme son père, le "docteur Ronzier" fut mé-

decin de campagne. Il m'a dit avoir accouché plus de deux mille femmes 

sans en avoir jamais perdu une seule. Car, jusqu'au lendemain de la Se-

conde Guerre mondiale, les Clermontais naissaient à Clermont. 

Il fut aussi maire de Clermont entre les deux guerres. Il avait fait la 

première en qualité de Médecin Major. Conseiller général comme son 

père aussi, il ne parvint jamais lui non plus à devenir député. 

Il affirmait l'athéisme scientiste, simpliste et intolérant de son 

époque, ainsi que des convictions socialistes vigoureuses, participant aux 

luttes de chapelles de la S.F.I.O. et partageant l'anticommunisme vigou-

reux de beaucoup de socialistes du Midi, son ami Jules Moch en particu-

lier. 

Résistant de la première heure et gaulliste, il fut l'un des premiers 

maires destitués par le gouvernement de Vichy. Il vécut sans joie les an-

nées qui suivirent la Libération. "On ne peut plus aimer la République telle 

qu'elle est devenue" écrivait-il un peu avant sa mort en 1951. 

Après lui, la famille dispersée cessa, comme à peu près toutes les an-

ciennes familles de notables de Clermont, d'y jouer quelque rôle. 

Pendant près de 200 ans, de la fin de l'Ancienne Monarchie à celle de 

la Troisième République, au travers d'une histoire politique, sociale et 

économique agitée, et sans jamais dépasser vraiment le niveau modeste 

d'une influence locale, cette famille avait été l'un des ferments qui avaient 

fait participer une toute petite ville à l'évolution du pays. 
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LES IDEES RELIGIEUSES ET POLITIQUES DES RONZIER 

 

Ces bourgeois, ces notables de petite ville, éloignés de Paris et des 

courants intellectuels qui s'y manifestaient, n'étaient plus, avant 1820 dé-

jà, ni monarchistes, ce qui n'est pas exceptionnel, ni catholiques, ce qui, 

dans leur milieu, était sans doute plus rare. 

Relevons cependant qu'ils n'étaient pas et n'ont jamais été, bien que 

possesseurs d'une propriété d'une centaine d'hectares, importante selon 

les critères locaux, ce qu'on appelle des propriétaires fonciers, classe ré-

putée traditionnaliste par excellence. Ils ont toujours appartenu à des mi-

lieux plus ouverts sur le monde extérieur. 

Ils ont beaucoup écrit, se sont beaucoup exprimés. Mais presque tout 

a disparu, et les circonstances de leur évolution politique et religieuse 

nous échappent très largement. 

Les Ronzier semblent avoir été, avant la Révolution, bons catholiques 

et loyaux sujets du Roi. 

Qu'ils aient été propriétaires d'une plantation et aient possédé des 

esclaves n’a, dans le contexte du milieu du XVIIIe siècle, pas de significa-

tion particulière. L'esclavage faisait partie de l'ordre du Monde. Ce n'est 

qu'aux approches immédiates de la Révolution que la légitimité de l'escla-

vage sera communément mise en question. Pendant la guerre d'indépen-

dance des États-Unis encore, la revendication de la liberté et de l'égalité 

sera tenue pour compatible avec l'esclavage des noirs, tout comme, dans 

l'antiquité grecque, l'avait été la recherche de la démocratie avec l'escla-

vage des blancs. 
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L'abbé Durand (20) relève, utilisant sans doute des informations dispa-

rues depuis, que les Ronzier se distinguèrent par leur humanité envers leurs 

esclaves et par leur attachement sans défaillance à la religion catholique. 

Il affirme aussi qu'ils participèrent, en armant plusieurs vaisseaux, à 

la Guerre de Sept Ans contre les Anglais. Il est vrai que, dans ces guerres 

maritimes, la Marine Royale était très activement assistée de bâtiments 

corsaires armés par des particuliers. 

J'ai entendu dire aussi, ce qui pourrait être plus significatif pour l'évo-

lution de leurs idées, que les Ronzier avaient pris part à la guerre d'Indé-

pendance des États-Unis. Ce ne pourrait être que les fils de Raymond, 

Pierre Dominique ou Barthélémy. Je le pense improbable. Ce n'est en tout 

cas pas de là, mais d'une admiration affirmée pour les idées de la Révolu-

tion américaine que viendront au XIXe siècle, dans la famille, les prénoms 

de Washington et de Franklin. 

Raymond Ronzier fut enterré chrétiennement dans l'église de Villeneu-

vette, où sa tombe ne se reconnait plus, comme celle des autres proprié-

taires (21) avant la Révolution, qu'à une croix dessinée sur le ciment du sol. 

Raymond Ronzier était, au dire de son petit-fils, qui ne l'a pas connu, 

"à demi anglais par ses habitudes mais français par amour du pays. Il vivait 

très solitaire. Il était très religieux, tombant dans l'ascétisme quoiqu'il se 

passât de prêtres". C'est sans doute là une image des derniers temps de sa 

vie, il est mort à 75 ans alors que son fils Barthélémy en avait 16. 

Emery indique aussi, vers 1855, que les deux branches dont il est issu, 

de même que la famille de sa femme, appartenaient au culte catholique et 

aux traditions monarchiques. 

Ce que nous savons s'arrêterait là si le catalogue de la Bibliothèque 

Nationale ne donnait les cotes de 2 ouvrages, l'un de Raymond Ronzier, 

l'autre de son fils Barthélémy (22), publiés en l'an III pour celui du père 

(soit 15 ans après sa mort), et en 1788 pour celui du fils, relatifs tous deux 

au gouvernement de la France. Je n'ai pu à ce jour prendre connaissance 

de ces ouvrages. 
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Ils permettaient certainement de préciser ce que nous devinons des 

opinions de nos industriels. 

Sur Barthélémy, outre l'appel "A la Nation Française et aux notables 

assemblés", il subsiste un témoignage bref mais très significatif. C'est son 

épitaphe, encore lisible sur sa tombe près de la source de Val Ombreuse. 

Elle donne de lui une image qui évoque la fin du XVIIIe siècle, peu éloigné, 

certes, dans le temps, mais séparé par tant d'événements et de change-

ments de la fin de la Restauration. 

Les cendres 

de B.R. Ronzier Joli  

reposent en ces lieux  

solitaires où ses jours  

sereins se sont écoulés  

dans des méditations  

philanthropiques 

Brûlant de l'amour 

de Dieu et des hommes  

il combattit l'athée  

et le fanatisme 

Admirateur de la nature  

il puisa dans ses lois  

ses principes et ses vertus.  

L'Etre suprême rappelle 

vers sa mère patrie  

son âme celeste 

le 23 Fier 1827 

Fait par moi 

J.P. Baldi 

Aucune croix sur la dalle ni à côté d'elle. Une profession de foi rous-

seauiste, hostile tant à l’Église qu'à l'athéisme. On peut douter que cet 

homme, si manifestement éloigné de l'Autel, ait été un ardent soutien du 

Trône de Charles X. 



 17  

Son fils, probablement l'auteur de cette épitaphe, parle aussi lon-

guement de lui. Épris de la nature, de religion, de morale, "il se plaçait au 

point de vue du XVIIIe siècle, sans en partager le scepticisme doctrinal". "Il 

croyait à Brahma, à Zoroastre, à Moïse, à Orphée, à Confucius et à Jésus 

comme à des hommes providentiels inspirés de Dieu". 

Il avait été dans sa jeunesse franc-maçon (23), de ce courant porté à 

l'hermétisme qui fleurissait vers 1780, parallèlement au courant rationa-

liste. 

Quant à Emery, il se trouva à son adolescence, déchiré entre la foi 

ardente de sa mère et l'éducation que lui donnait son père. Il a raconté 

cette période où son père l'arrachait à la foi catholique et où sa mère 

voyait se perdre son fils unique, et voué avec lui à la damnation éternelle 

ce mari, pourtant juste et bon, lui semblait-il, entre tous. Elle-même a lais-

sé un récit simple et sincère de ses tourments. 

Emery donc, devint deiste, anticatholique et républicain. Son mani-

feste pour l'élection d'avril 1848 (24) est explicite : il se conclut par les 

mots : "La République, c'est la Liberté, l'Égalité, la Fraternité, la Répu-

blique, c'est la voix de Dieu". Et, bien sûr, il avait "de la répulsion pour le 

métier de tueur d'hommes". Déjà son père s'était tenu à l'écart des fastes 

militaires de l'Empire. 

Bourgeois, instruit, son républicanisme n'était, pour autant qu'on 

puisse juger, pas révolutionnaire mais modéré. Tout intellectuel son socia-

lisme était idyllique. Et même s'il écrit en patois ses poésies champêtres, 

on ne saurait voir en lui un "occitaniste", si élastique et vague que soit la 

formule. 

Ainsi, cette famille de notables était, dès avant la Monarchie de Juil-

let, sincèrement républicaine, sans qu'on puisse préciser à quelle époque 

ni dans quelles circonstances elle l'était devenue. Elle était aussi, chez les 

hommes, détachée du catholicisme, non athée ni voltairienne mais deiste, 

comme Rousseau l'avait été. Ceci est vrai pour nos deux transportés, Eme-
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ry toute sa vie et Alphonse durant sa jeunesse. (Il devait glisser plus tard à 

l'anticléricalisme le plus sectaire et le plus sommaire). Mais aussi, déjà 

avant eux, pour le grand père, la meilleure illustration en étant son épi-

taphe et cet enterrement solitaire au pied dune roche qui n'est pas sans 

évoquer le tombeau du parc d'Ermenonville, qu'il avait pu voir dans sa 

jeunesse parisienne. 
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LE JOURNAL DE TRANSPORTATION 

 

Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, un grand nombre d'oppo-

sants furent arrêtés les 2 et 3 décembre, à Paris surtout, mais aussi dans de 

nombreuses villes, Montpellier notamment. Dans l'Hérault, environ 3000 

personnes furent arrêtées. Les Commissions Mixtes en condamnèrent 1600 

à la transportation en Algérie, soit en résidence libre (Algérie -) soit en rési-

dence forcée (Algérie +). Dix condamnés furent transportés à Cayenne, 

dont Casimir Péret, maire de Béziers en 1848, qui périt en s'évadant. Quinze 

furent condamnés à mort, dont deux furent exécutés, à Béziers. 

Les libérations (25) intervinrent en février 1853 (mariage de l'Empe-

reur), puis au fil des années suivantes. Mais un dixième au moins des 

transportés mourut en Algérie, comme d'ailleurs beaucoup de colons dans 

ce pays encore très insalubre. Parmi eux, Marcel Atger ami d'Alphonse 

Ronzier Joly et sous-préfet de Lodève sous la seconde république. 

Jugés et condamnés, le 4 février 1852 à la transportation avec assi-

gnation à résidence, Alphonse Ronzier Joly et son père quittèrent Sète le 

25 février 1852 pour Alger. Internés d'abord au camp de Birkadem, dans la 

banlieue de la ville, ils furent admis dans la seconde catégorie des trans-

portés, ceux autorisés à résider dans les villages, libres de leurs mouve-

ments à l'intérieur du lieu assigné, correspondant à la résidence surveillée 

de notre époque, mais organisée en escouades de 20 hommes et astreints 

à un travail rémunéré. 

Le 16 avril 1852, ils furent transférés à Médéah, où Alphonse fut au-

torisé à poursuivre ses études de médecine en fréquentant l'hôpital mili-

taire. 
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Sur sa demande, ils furent ramenés le 8 novembre à Hussein Dey où, 

Alphonse put suivre les cours de médecine à Alger. En août 1853, les deux 

transportés sont libérés et rentrent en France. 

Henriette Bonneville, l'épouse d'Emery, avait rejoint son mari et son 

fils, puis ensuite le fils cadet, Washington, était venu faire un séjour ainsi 

qu'Elvire, sa sœur aînée. 

Le manuscrit est un cahier incomplet, dont plus de la moitié des 

pages a été arrachée. Seul est intact le journal de transportation qui cons-

titue la première partie du cahier et s'interrompt brusquement. 

Le "journal" n'en est pas un au sens propre. En effet, il a été com-

mencé le 1er avril 1852 au camp de Birkadem et interrompu à Clermont le 

9 mai 1856. 

Seule, en fait, la période du 5 avril au 12 juillet 1852, et quelques 

journées du 15 au 20 novembre, ont été relevées au jour le jour. Le reste 

du texte est fait de récits composés plus ou moins longtemps après les 

événements. Le dernier texte, daté de Clermont le 9 mai 1856, soit près 

de 3 ans après le retour des transportés, s'interrompt après quelques 

lignes au milieu d'une phrase, alors que le rédacteur vient d'évoquer son 

mariage qui a lieu à ce moment. 

Point n'est besoin de faire au lecteur le portrait de l'auteur. Il se livre 

lui-même sans détour. C'est encore, à cette époque, un "bon jeune 

homme", romantique, très attaché à sa famille, à sa campagne, à ses 

études. Manifestement ignorant du monde, n'ayant guère voyagé, il porte 

sur l'Algérie un regard, curieux certes, mais très superficiel. Il est vrai que 

l'étude de la colonie n'était pas précisément le motif de son séjour. 

L'intérêt du journal réside dans la description qu'il fait de la transpor-

tation. 

Le bruit qu'a fait Victor Hugo, de son rocher de Guernesey, la tradi-

tion, longtemps sans nuances, de l'enseignement républicain à l'égard de 
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Napoléon III (comme à l'égard de Louis XV), ont aggravé l'image déjà 

sombre des transportations de 1852. Le Goulag et les camps nazis, entre 

autres, nous ont donné depuis des réalités beaucoup plus noires. 1852 

n'est même non plus comparable aux exécutions et transportations de 

l'époque révolutionnaire (1). 

La transportation que nous décrit Alphonse Ronzier Joly est faite 

d'humiliations et de tracasseries plus que de mauvais traitements. Les au-

torités militaires veillent au comportement des transportés et au respect 

par eux des assignations fixées, mais on ne saurait dire qu'elles se compor-

tent en gardes chiourmes. 

Les familles vont et viennent, l'épouse d'Emery vient rejoindre les 

transportés, on loue un appartement, on fréquente la population civile et 

militaire, on a des aventures galantes. 

Ceci dit, tous les transportés étaient évidemment très loin de jouir du 

même régime favorable. 

Il ne faut pas donner au Journal d'Alphonse Ronzier Joly un poids qu'il 

n'a pas, mais le tenir pour ce qu'il est un témoignage exact et ponctuel sur 

un cas relativement favorisé, mais non exceptionnel, et non comme un 

document sur la transportation dans sa généralité. 

Les notes qu’a, de son côté, rédigées son père, plus sommaires, font de 

cette transportation un récit non vraiment différent mais beaucoup plus 

amer. Et Emery explique, évoquant les amours de son fils "La terre d'Afrique, 

avec laquelle l'amour ou les amours l'avaient si complètement réconcilié qu'il 

ne la voit encore qu'à travers le prisme des plus riches couleurs". 

On trouvera, au fil des pages, l'évocation de compagnons d'infortune, 

habitants de Montpellier ou de Clermont et de ses environs. 

(1) Nous évitons le mot "déportation", qui s'applique aux réalisations - si l'on peut dire- nées 
des idéologies totalitaires au XXe siècle. 

 Son emploi en 1852 serait un anachronisme, ce qui n'est pas bien grave. Mais nous ne 
voulons pas que la réprobation platonique et facile, envers un passé maintenant lointain 
puisse, par confusion mentale, nous donner bonne conscience et nous aider à couvrir notre 
inertie envers un présent qui réclamerait, lui, une opposition concrète. 
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Et puis, l'on rencontre l'Algérie des premiers temps de la colonisa-

tion (26), 20 ans après le débarquement de Sidi Ferruch. Les colons sont 

encore peu nombreux, commerçants, exploitants agricoles. L'armée forme 

seule l'encadrement administratif, les médecins apparaissent. Un pays 

vieux, peuplé, délabré, rien d'un Far West. 

On pourra confronter ce texte à celui, très différent, émanant d'un 

transporté de Saint Thibéry, Jean Pierre Singla, publié en 1981 dans les 

"Études sur Pézenas", à l'occasion d'un numéro spécial sur les républicains 

de l'Hérault et les transportations de 1848, riche en informations et en 

références bibliographiques. 

 

Nous avons ajouté quelques intertitres au document, qui n'en com-

portait pas, et supprimé quelques unes des descriptions médicales. Pour le 

reste nous avons déchiffré de notre mieux un manuscrit difficile à lire, en 

respectant l'orthographie, la syntaxe, la ponctuation, les lacunes d'un 

texte jamais corrigé. 
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JOURNAL DE NOTRE TRANSPORTATION 

 

3 décembre 1851 à… 

J'aurais dû le prévoir ! Sur ma route déserte  

pourquoi chercher des fleurs ? 

Mon ciel est orageux et ma tente couverte  

de funestes vapeurs. 

 

1er avril 1852 

Les événements particuliers que je vais noter sont dénués d'intérêt 

rien de plus monotone que notre prison. - La pensée même nous est in-

terdite presque toujours, il est presque impossible de s'isoler dans les 

chambres communes où nous habitons comme dans les cours. - Néan-

moins cet état peut changer, notre prison peut s'agrandir ; d'ailleurs, je 

tiens à conserver un souvenir des moindres choses. Je vais écrire de mé-

moire ce qui s'est passé pour nous depuis le 3 Xbre 1851 ; je laisserai de 

côté les affaires politiques. 

MONTPELLIER 

Pris dans la société le Jeu de Paume à Montpellier le 3 Xbre, avec mon 

père et 160 autres environ, nous fûmes conduits à la maison centrale. 

La foule nous regarda passer aux cris de Vive la République, et nous 

chantions au milieu des soldats. Nous avions commis une faute immense, 

la foule fit bien de nous laisser passer sans nous délivrer, ce qu'elle pou-

vait aisément. 

Nous restâmes deux heures sur le balcon de la centrale ; on chantait 

dehors et dedans ; - nous fumes enfermés dans plusieurs salles ; la nôtre 

servait d'école aux détenues ; - les chefs de parti s'embrassèrent, se ré-

concilièrent ; - drôle de réconciliation ; des chefs de parti ne s'aimeront 
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jamais entre eux tant que durera leur rivalité et encore... - nous cou-

châmes sur des planches, on ne dormit pas ; on chanta, on rit. Les uns s'at-

tendaient à sortir le lendemain. - pour ma part, j'avais toujours eu pour 

nous un triste pressentiment, mais bien plus triste pour la république. 

- Le 4, on nous réunit tous dans une autre grande salle ; ce fut le jour 

des grandes protestations ; les nouvelles de Paris qui nous parvenaient 

malgré les défenses, paraissaient moins mauvaises ; Guiter nous lut une 

lettre de son père assez encourageante. Les avocats et surtout Me D... 

sommèrent le directeur de la centrale de nous ouvrir les portes, sans quoi 

nous assumions sur lui toute la responsabilité de notre emprisonnement 

arbitraire. - Le directeur a été d'une douceur et d'une politesse extrême ; il 

paraissait assez embarrassé ; il déclina sa complète impuissance et se 

donna pour le très humble esclave du préfet, Mr. Aillaud et du général Mr. 

Hortalans. - la prison resta fermée et nous couchâmes sur la paille ou à 

terre dans une salle mal éclairée, ayant le long d'un mur des lieux d'ai-

sance puants. - Nous pouvions, faire parvenir à nos familles des billets non 

politiques. Dans la journée, on avait fait sortir quelques jeunes gens parmi 

lesquels mon élève Jullien. 

- Le 5 nous fûmes conduits, au milieu d'une double rangée de soldats, 

vers midi, à la prison du palais. Je vis près de l'hôpital général ma mère, 

ma sœur, mon frère, mon ami Lugagne. - On criait Vive la République en 

dehors comme en dedans des rangs. - Comme une cellule parut en-

nuyeuse à mon père et à moi qui ne pouvions nous séparer, nous eûmes 

l'heureuse idée de choisir la salle des Huit, chambre carrée de la petite 

prison, à côté des dattiers, à 8 lits en fer se levant durant le jour. - Nous 

fûmes là avec le colonel de la Carde Nationale Antonin Cazelle, brave 

homme, antiroyaliste beaucoup de cœur, esprit peu large, n'ayant point 

l'idée des réformes sociales. Mr. Mercier, conseiller général, ex maire de 

Cette, tout cœur et tout paroles, excessivement nerveux, jetant toute son 

énergie en un instant, pas de force radicale, nous ayant paru l'esclave dé-

voué de sa femme, qui paraissait plus occupée d'elle et de sa toilette que 

de son ménage et de son mari ; Type de femme légère ; ses filles de 18 à 

20 ans sont assez gentilles ; l'aînée a une figure chiffonnée, le nez au vent ; 

- elles peuvent bien avoir le cœur du père mais aussi la légèreté de la 

mère. - Monsieur Mercier est du reste un homme parfait, très instruit, très 
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poli. - Larguèse cadet, ancien tanneur jouisseur de profession, notre con-

vive le plus joyeux, de mœurs faciles il se soucie, je crois, fort peu de la 

politique. - Fabre, clerc de notaire, sérieux jeune homme de mon âge, dé-

mocrate réfléchi, vif pourtant, fort bon compagnon. - Geoussé, tout cœur, 

un peu faible, se faisant bien pardonner par ses soins affectueux les 

quelques petits défauts de son caractère et de ses habitudes. - Marzel, 

notre ami. - mon père et moi complétions le nombre. 

Le directeur nous installa ; homme brusque, ancien officier, sans la 

moindre éducation ; - Il ne m'a pas pourtant fait l'effet d'être aussi mé-

chant que le sont les geôliers ordinairement ; - notre gardien était un 

nommé Bec, rustre, mal élevé, grossier ; je ne lui crois pas beaucoup de 

cœur ; posant bien comme gardien, ancien soldat ; l'appât d'une étrenne 

en a fait plus tard notre domestique autant que notre gardien. 

Nous eûmes aussi pour nous servir et approprier notre appartement, 

un détenu pour vagabondage, nommé Lecœur, jeune homme de plus de 

30 ans actif, faisant le serviteur zélé, chiqueur et sale ; bon domestique 

pour un intrigant, roué peu fier, mais il le deviendrait ; une éducation 

honnête en eût fait un homme. 

Le premier jour de notre prison, nous ne pûmes communiquer avec 

nos familles ; nous recevions dans la prison tout ce qui convient à la vie 

physique ; notre table était bien servie, nous couchions et dormions bien, 

faisions la partie, lisions et écrivions tout ce que nous voulions. 

- On nous interrogea sur nos méfaits ; nous ne répondîmes rien, mon 

père et moi au 1er interrogatoire ; nous pûmes voir une fois notre famille 

et on nous interdit de nouveau les visites. - Les visites de famille sont un 

bonheur inouï en prison. De toutes les choses qu'on avait à se dire, on ne 

se dit rien, et on se les écrit le soir ; la nôtre est nombreuse et unie ; les 

enfants de ma sœur sont les nôtres ; Les enfants font le bonheur de la 

maison, c'est un bien indispensable. En l'absence des visites, nous pou-

vions jeter un coup d'œil sur le boulevard par les créneaux ; nous pûmes 

voir un jour par là ma mère et ma sœur et Was, et Suzon. Le lendemain, 

un nommé Crouzet, triste homme, dit que c'était par là qu'il avait appris la 
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maladie de sa mère, mensonge pour sortir, et il fut au cachot ; mais nous 

ne pûmes plus monter aux créneaux. 

Le 20 décembre, le directeur entra dans la prison à 3 heures du ma-

tin. "Larguèse, Fabre, levez-vous, la gendarmerie vous attend". Je croyais 

que cette gendarmerie était une consolation pour nous et que la nullité du 

1er, la protection du second les envoyait en liberté ; - ils allaient avec 58 

autres de nos co-détenus au fort Saint Pierre de Cette. Le 22 Xbre, un 

autre de nos compagnons le colonel Cazelles nous quitta mais ce fut pour 

être libre. Une dépêche télégraphique ordonnait cette mise en liberté. - 

Nous trouvâmes le soir du même jour en rentrant du préau, deux compa-

gnons du Jeu de Paume installés dans notre chambre ; - Girard, rentier 

riche, vivant chez une tante qui le cajole, très bon garçon, impatient de 

retrouver le bien-être qu'il aime, mœurs faciles pour les femmes, cœur 

assez bon, peu cultivé, esprit juste, peu large ; - Calabrun, commis ban-

quier, excellent jeune homme, très poli, très bien élevé, d'une grande 

douceur. - On regrette toujours les anciens compagnons ; ceux-ci effacè-

rent presque le regret. Ils ne restèrent qu'une 15ne de jours avec nous. 

On nous Interrogea tous de nouveau ; je maintins ma protestation 

contre mon arrestation, je niai les paroles qu'on attribuait à certains d'entre 

les chefs de parti. - Calabrun et Girard sortirent vers les premiers jours de 

février avec 46 autres de ceux qui avaient été pris avec nous. - On nous 

donna bientôt trois étudiants pour remplacer les trois absents ; Je les con-

naissais peu ou point ; Je ne cite que leur nom ; ils sont tous trois si bons, si 

démocrates, si sincères, que je me souviendrai toujours seulement de leurs 

qualités, ne leur connaissant aucun défaut ; Calvet, Rousse de Foix, Charles 

Chabaud de Mirepoix. - Les permissions de visite nous étaient encore ac-

cordées. - bientôt nous pûmes recevoir tous les jours notre famille et de 

temps en temps nos bons amis Mr. et Mme Miquel. C'était nos seules dis-

tractions, la prison commençait à nous peser ; pour ma part je m'attendais 

à sortir d'un moment à l'autre ; je voyais arriver ce moment avec douleur, à 

cause de mon père que je croyais devoir rester. Mazel et Chabaud sortirent 

les premiers, un lundi soir ; quelques jours après Rousse et Calvet ; - nous 

ne restâmes que 4. - trois de la salle par dessus vinrent avec nous ; Marcel 
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Atger, Raimond Gustave, charmant jeune homme de 40 ans, à principes 

sévères, à cœur excellent s'il n'était gêné par l'état de banquier, parlant 

bien surtout de ses amours à toutes lesquelles je ne crois pas ; son frère 

Léonidas, bon garçon, franc, chantant bien, qui a trop peu resté avec moi 

pour que je le connaisse. - nous avons usé janvier et février en cette vie 

monotone ; j'aurais désiré la liberté ou plus d'isolement. La chambre des 

huit me déplaisait ; Mr. Mercier était trop âgé pour que je puisse sympathi-

ser avec lui ; Je sympathisais bien moins avec Mr. Atger ; d'ailleurs j'aimais 

le travail ou l'étude et je languissais d'y revenir. 

Le jeune Raimond nous quitta au commencement de février ; bientôt 

après ce fut le tour de Sempé. - rendu à la liberté, il n'a pas oublié ses 

compagnons de captivité ; non seulement il nous a visités souvent, mais il 

nous a souvent envoyé des petits cadeaux de table ; il a été pour nous 

plein d'attention et d'affection ainsi qu'auprès de nos familles. 

- La circulaire du ministre de l'intérieur nous avertissait qu'avant la fin 

du mois tout serait terminé ; rien ne transpirait des peines qu'on nous ré-

servait ; - je ne pouvais croire qu'on me gardât plus longtemps. Le 22 fé-

vrier, une lettre de Paris annonça à Me Digeon la transportation de son fils 

sous quelques jours ; - Mr. Lisbonne avocat en reçut une autre relativement 

à son neveu ; Mr. Raimond père reçut une lettre anonyme disant qu'un de 

ses amis l'avertissait que son fils serait enlevé de la prison cellulaire la nuit 

suivante ou l'autre. - Tout cela nous donna des craintes ; je fis avertir le 23, 

ma mère de venir de bonne heure ; elle ne comprit pas et vint tard ; nous 

lui exprimâmes nos soupçons. Chacun prépara un petit paquet. Le lende-

main nos parents vinrent de bonne heure, les Miquel aussi ; cependant 

nous ne sûmes rien de certain jusqu'à 3 heures ; - alors le gardien vint nous 

dire dans une cellule dans laquelle nous recevions nos parents qu'il y avait 

vraiment des partants et que les autorités étaient dans la prison pour le si-

gnifier ; bientôt après il nous cria que nous partions à travers la fente du 

guichet. Ma mère jeta des hauts cris, ma sœur eut une attaque complète 

d'hystérie ; ce fut une désolation ; on nous permit de recevoir des visites 

jusqu'à 8 heures du soir ; on n'entendit pendant ce temps que les pleurs 

des mères, des femmes et des enfants de ceux qui partaient... pour ma 

part, j'avais la poitrine pleine des sanglots qui ne coulaient pas ; l'idée de la 
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séparation si inattendue, si brusque, si pénible enfin, car pour moi quitter 

ma mère, ma sœur, tout ce que j'aime, c'est la cessation du repos, de la 

tranquillité, de la vie morale ; cette idée m'enlevait toutes les autres. Je ne 

saurais vivre longtemps et surtout trouver le moindre bonheur, si je ne 

trouvais un peu d'affection sur la terre ; or on brisait violemment, indéfini-

ment mes plus chères affections. 

Ce soir là nul de nous ne mangea ; cette nuit nul de nous ne ferma l'œil ; 

nous dûmes pourtant tous prendre de la force, car le matin à 3 heures nous 

étions prêts au départ, fermes, résolus ; c'était plus que de la résignation. En 

était-il ainsi de nos parents ? J'étais sûr des miens ; ce qui me donnait cette 

confiance, c'est que je leur sais comme à moi une foi extrême, inextinguible 

en les épreuves que Dieu nous permet de subir. Cette sûreté intime de la 

tranquillité de mes parents me rassura et me satisfit ; - je laisse à d'autres la 

gloriole de se dire athées et la bêtise qui les fait renoncer à cet athéisme 

pour tomber dans le bigotisme près de la dernière heure. Je ne me fais pas 

gloire de la croyance en Dieu, mais je la garde avec vénération ; toutes les 

épreuves de la vie m'ont été rendues douces par elle. 

Le 25 février au matin, quand nous fûmes dans le vestibule de la pri-

son, tous étaient déjà enchaînés ; il ne restait pour nous que des cordes on 

nous serra le poing avec une d'elles ; nous étions une 60e ; nous rencon-

trâmes là Crouzet de Salasc et le grand Jean ; ceux qui partaient de Mont-

pellier avec nous étaient : Girardot, Braves, Pierrotes, Digeon père et fils, 

Baumes, Verdier, Querelle, Marcel Atger, Albert Castelnau, Bresson. 

Nous allâmes au chemin de fer par le boulevard, au milieu d'une 

double rangée de soldats ; c'était encore nuit, toutes les rues étaient fer-

mées par des détachements militaires. - On nous fit passer devant la mai-

son nous craignions de les réveiller ; deux femmes étaient à la fenêtre ; 

nous fîmes signe ; on ne nous vit pas et nous ne pûmes les reconnaître ; j'ai 

su plus tard que c'était ma sœur et Gabrielle. - après ce dernier moment 

très pénible, nous marchâmes sans crainte ; - on nous délia les mains au 

chemin de fer et nous montâmes dans un wagon ; au coin de chaque banc 

était un soldat. - Dans la gare du chemin de fer à Cette, nous embrassâmes 

Mr. Pénisilhol, le priâmes d'écrire à la maison, nous traversâmes une rue, 
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c'était jour ; un bateau à vapeur était à l'entrée du port ; on nous embarqua 

et nous partîmes presque immédiatement, c'était 7 heures. 

Je vis fuir la terre de France sans le moindre regret ; je n'eus pas la plus 

petite émotion ; d'ailleurs je ne pouvais en ressentir aucune autre après 

celles de la veille. Je restai plusieurs heures sans que la mer me fit le 

moindre mal ; je dansai la polka pour me faire au balancement du vaisseau. 

Cet état ne dura point ; le malaise commença ; la tête devint lourde, l'esto-

mac se serra, j'éprouvais au centre épigastrique quelque chose d'étrange, 

indéfinissable ; les tempes semblaient pressées ; une fatigue extrême, 

l'étourdissement suivirent ; je voulais m'allonger, je vomis avec des efforts 

violents et sans nombre d'abord quelques aliments, puis une bile verte, 

amère, arrachée avec douleur. - après les vomissements venait un soula-

gement résultant de l'affaissement produit par l'action hyposthénisante de 

pareils efforts. - Au moindre mouvement, tout cet appareil symptomatique 

reparaissait, sans perdre de sa violence. Nous vomissions les uns à côté des 

autres, sur nos vêtements, le courage de locomotion nous manquait abso-

lument. - Telles pour moi et pour plusieurs se passèrent 36 heures pendant 

cet intervalle, on me traîna plusieurs fois sur le pont ce qui ne me soula-

geait pas. Cependant l'après-midi du second jour mon père me prit sur le 

pont ; je me trouvai mieux et ce fut fini - Ajoutez aux symptômes énumérés, 

la pâleur extrême de la face, la couleur jaune du sclérotique et du sillon la-

bio-nasal et l'aspect terreux de tout le faciès, un dégoût extrême de tous les 

aliments et de toute boisson, excepté des acides en petite quantité, parfois 

des selles abondantes et involontaires, la crainte de tout mouvement, une 

prostration des forces plus ou moins grande, une diminution notable des 

facultés mentales et vitales, le pouls vite avant le vomissement, plein du-

rant les efforts, misérable et lent pendant l'intermittence, et vous aurez une 

idée du mal de mer bien marqué. - Maladie essentiellement vitale et non 

nerveuse dans le sens parisien ; le trouble s'adresse à tout le dynamisme. - 

on n'a encore trouvé aucun remède, pas même un bon palliatif. Les marins 

vous disent de rester allongé sans le moindre mouvement ; ça peut être 

utile pour éloigner le vomissement, mais ça ne me l'a pas empêché ; d'ail-

leurs, en éloignant le vomissement, vous ne faites qu'éloigner un symptôme 

qui passe vite et laisse après du bien-être. Le malaise n'est pas chassé par 

l'inertie ; tout tourne autour de vous, sur vous, votre cerveau semble balan-
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cer dans le crâne, vous avez un affreux cauchemar. Cependant, disons que 

le bien-être procuré par le vomissement se prolonge par l'absence de toute 

locomotion. Les acides m'ont paru aussi calmer le malaise de l'estomac ; le 

café m'a toujours fait beaucoup de mal. Tous les autres aliments que je 

prenais avec horreur étaient rejetés de suite après. Toute l'après midi du 

second jour, nous longeâmes les trois Baléares côte nord-ouest et ouest ; 

les côtes de ces îles sont pelées, abruptes, plusieurs à pic et assez élevées 

sur la mer ; nous aperçûmes à Majorque une campagne blanche sur le pen-

chant du côté de la mer et de l'Espagne, puis un village à maisons blanches. 

- nous crûmes voir Palma au loin ; sur la cime d'une montagne nous vîmes 

une chapelle et une autre chose très pointue. Tout ce jour là des goélands 

voltigeaient autour du bateau qui était suivi par des marsouins. - Le lende-

main matin, nous étions en vue d'Alger ; de près la côte d'Afrique en ce 

point nous parut bien cultivée, verte, sans arbres de haute futaie. Alger est 

au fond d'une belle baie, dont le port est la fin ou le commencement. Le 

port est joli, tourné vers le nord est. Du port, Alger est une ville triangulaire 

à maisons serrées, sans arbres, flanquée sur le penchant nord-est d'une 

montagne assez élevée et au sommet de laquelle est un fort ; le pied de la 

ville assez étendu est formé par des maisons assez basses, qui semblent à 

des magasins et qu'on appelle le quartier de la marine. Nous vîmes du ba-

teau des écriteaux français sur les maisons une grande terrasse faisant suite 

à une place sur laquelle nous vîmes la statue du duc d'Orléans, et l'hôtel de 

la Régence ; mais je ne veux pas faire ici une mauvaise description d'Alger ; 

nous sortîmes par le boulevard Babazoun, nous montâmes la montagne au 

dessus et à gauche d'Alger à travers un beau chemin bordé de tant de mai-

sons de campagne bien vertes, entourées d'arbres assez beaux, d'herbes 

hautes. Nous vîmes les deux beaux villages Mustapha et nous arrivâmes en 

haut en serpentant. Puis nous redescendîmes le Massif (c'est le nom de la 

montagne qui sépare Alger de la plaine de la Mitidja) et nous rencontrâmes 

encore de jolis villages et beaucoup de maisons de campagne ; c'est vrai-

ment un beau pays ; dans les ravins seulement on voit des arbres assez éle-

vés, mais tout est vert, frais. Nous vîmes des asphodèles et des marguerites 

en fleur. Des dames se promenaient sur la route où de temps en temps on 

rencontrait quelques sales Arabes ou des Maures vendant des oranges ou 

des Mauresques à la face voilée, ou des omnibus ou des diligences. C'était 
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nos montagnes au printemps. Après deux heures de marche nous attei-

gnîmes le village de Birkadem, à l'entrée duquel nous prîmes à gauche et 

nous vinmes au camp d'où j'écris. 

Le soir on nous logea dans une chambre humide, longue, où nous 

couchâmes sur des hamacs, attachés à des soliveaux par des cordes. Ici 

c'est le régime militaire : soupe de viande matin, riz le soir ; une cantinière 

nous vend beaucoup de choses très mauvaises et très chères ; nous nous 

levons à 6 heures ; le clairon sonne au moins 30 fois par jour pour nous 

l'appel se fait trois fois, le matin et le soir dans les chambres, à onze 

heures sur la place. 

Le camp de Birkadem est bâti sur une petite colline au dessus de la 

plaine de la mitidja au delà de laquelle on voit le petit Atlas, dont nous 

avons vu le sommet couvert de neige pendant plus de 25 jours. Le camp 

est un carré long ayant aussi dans son milieu quelques longues maisons, 

les chambres sont basses, humides, longues ; elles ont deux rangées de 

hamacs. Le toit revêt quelques planches mal jointes, de telle sorte que le 

matin les vêtements sont mouillés. Nos deux hamacs se trouvent au fond 

nord de la chambre n° 15 ; mon père et moi avons tiré notre portion d'une 

gamelle et mangé seuls pendant une 15ne de jours ; nous étions libres et 

réglions nos dépenses en satisfaisant notre goût autant que possible. - 

Une affection catarrhale portée d'abord sur la glotte, le larynx et les, 

amygdales m'a procuré une fièvre de quelques jours et j'ai été forcé d'en-

trer à l'infirmerie. - Durant ce temps un de nos codétenus du Var est mort 

d'une pneumonie ; il avait bon aspect en arrivant ; nous nous souvien-

drons de la potion avec 0,15 émétique par cuillerées ; seul remède. Selon 

nous pneumonie asthénique ; des ventouses loco dolente, un vésicatoire 

camphré après, une infusion soutenue d'ipéca, des bouillons eussent pu 

agir. Après lui est venu François, notre codétenu de Montpellier, homme 

puissant, bilioso-sanguin ; cet homme prit un matin un bain de pied froid ; 

la transpiration habituelle des pieds fut brusquement supprimée ; le len-

demain affection catarrhale bien marquée ; voici ce qu'on a fait : purgatif 

avec un sel de soude répété les deux premiers jours ; tisane pectorale puis 

limonade à cause de quelques symptômes plus ou moins typhiques, sai-

gnée générale, saignée locale à cause d'une douleur sous le sein gauche, 

vésicatoire, potion avec l'ipéca le 16e jour, suspendue pour faire place au 
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kermès. Mort. Nous n'avons entendu dans la poitrine que les râles ron-

flants en quantité ; la douleur du côté était sourde, inconstante, presque 

errante, peu profonde. - des sueurs se manifestèrent les 10e - 11e jours en 

quantités. Pour nous, nous doutons fort de la pneumonie, qui ne nous a 

été indiquée par aucun crachat sanglant, par aucune douleur vive, par au-

cun râle crépitant. Les symptômes du catharre pulmonaire abondaient 

cependant, comme nous n'avons pas pu ausculter avec soin, nous n'affir-

merions pas l'absence complète de l'inflammation du parenchyme ; dans 

tous les cas nous ne pouvons douter que dans le cas de l'existence de 

cette pneumonie, elle n'eût complètement disparu sous un traitement 

anticatharral très énergique, aidé seulement de quelques ventouses scari-

fiées ainsi qu'on l'a fait. François était un homme puissant, les saignées, la 

sueur l'avaient beaucoup affaibli ; j'eusse à la fin soutenu la vie tout en 

continuant la médication anti-catharrale et surtout la potion avec l'ipéca 

qui faisait tant de bien depuis deux jours ; - dans tous les cas nous ne je-

tons ici que ces quelques mots pour nous rappeler cette intéressante ob-

servation, et un mortel exemple malheureux du purgatif au commence-

ment d'une affection catarrhale. 

Ces deux morts jetèrent un peu d'épouvante dans notre camp et chez 

tous firent une impression pénible et douloureuse. 

Vers le milieu de mars, 100 de nos codétenus sont partis pour Bour-

kika village à 4 ou 5 lieues de Blidah, dans une grande plaine dit-or mal-

saine ; parmi eux Guiraudou de Salasc, le Grand Jean, Verdier, Viguier, 

Querelle de Montpellier. 

- six jours après, il en est parti 105 de plus. 

- Le 30 à 5 heures du matin 22 sont avertis, partent à 8 heures pour 

Alger et s'embarquent dit-on pour Bône et Lambessa. - Quel est le motif 

de ce départ ? Sont-ce des notes de France ? Le nom des hommes ne les 

laisse pas supposer au moins pour quelques uns ; d'ailleurs ne sachant où 

ils vont, nos suppositions ne pourraient être fondées. Parmi ces 22 qui 

nous quittent sont Marcel Atger, Brun maçon, Masbou, Audibert, Bouaric, 

Laussel, Chastanié, Rossignol, Bernardez, Esparcel de Saint Pons, deux cul-

tivateurs de Béziers, Claussel et Donadieu, - le 31, au matin part un nou-
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veau convoi pour Bourkika ; c'est le complément, dit-on, de ce village ; 

plusieurs détenus de la Maison carrée sont passés hier au soir ici pour se 

joindre à ceux des nôtres qui partent pour Bourkika ; parmi eux un doc-

teur de Versailles et un pharmacien de Poussan, plusieurs de Lunel, Lavé-

rune, Fos. 

Le soir, Mr. Mercier secrétaire du gouvernement et Mr. Dubosc le 

chevelu secrétaire de Mr. Mercier font une visite dans le camp, mon père 

leur remet ma seconde demande au gouverneur ; ils ne veulent faire venir 

les familles qu'après l'été. Après cela, on sonne à l'ordre et on demande 

des volontaires pour un village très bien situé entre Milianah et Médéah, 

appelé Ain Bénian ; 114 se présentent tout de suite. - j'ai quitté l'infirmerie 

depuis deux jours ; nous mangeons dans le petit appartement de Crouzat 

avec Beaume, Azémar élève en pharmacie, Brunel de Lodève, Beylet, 

Crouzat. Depuis que je suis ici, nous avons écrit toutes les fois à ma mère, 

une fois à Sempé, deux à Mazel, deux fois à ma tante de l'hôpital et à Cla-

risse, une fois à Mr. Miquel. Pour finir cet aperçu que nous pourrons com-

pléter en continuant notre journal de chaque jour, je vais copier mes deux 

pétitions au gouverneur et le règlement qu'on a fait pour les transportés. 

1ère lettre au gouverneur écrite vers le commencement de mars. 

"A Mr. le gouv. gén. ... Comptant sur votre bienveillance envers tous 

les transportés, j'ai l'honneur de vous exposer là demande suivante : je suis 

ici avec mon père ; nous sommes tous deux de la catégorie des transportés 

de Montpellier, c'est à dire d'une catégorie de détenus contre lesquels il n'y 

a pas eu de graves motifs d'arrestation ; nous avons été pris, comme vous 

le savez sans doute, dans une réunion privée, sans armes, inoffensifs : par-

tant nous avons été transportés seulement à cause de l'influence politique 

que chacun de nous pouvait avoir dans le pays. Cette influence pouvait 

être réelle pour mon père, ancien juge de paix et sous préfet, ancien candi-

dat à la représentation nationale. Pour ma part, étudiant en médecine, 

uniquement occupé de mes études, jouissant, je crois, de l'estime des pro-

fesseurs de l'école de Montpellier, auprès desquels on peut s'informer, je 

ne pouvais en exercer aucune. On ne peut m'avoir compris parmi les trans-
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portés que pour ne pas séparer brusquement mon père de toute la famille 

à la fois, et j'ai accepté presqu'avec joie une pareille décision à mon égard. 

Mon père a plus de 51 ans ; ses antécédents sont tous honorables ; il 

a eu le malheur de perdre, dans des constructions d'ateliers, une jolie for-

tune, mais la dot de ma mère nous permettrait cependant de vivre tous 

dans l'aisance à Montpellier. 

M'est-il possible, Monsieur, d'abandonner un état que j'ai embrassé 

avec amour quand mon père a eu perdu sa fortune ? Dans six mois ou un 

an au plus, je puis être docteur, c'est à dire arriver au résultat de travaux 

longs et difficiles et de sacrifices de toutes sortes. D'autre part, devons-

nous quitter mon père déjà âgé, habitué à vivre dans l'aisance, habitué 

surtout aux soins d'une famille qu'il n'a jamais quitté pour ainsi dire un 

seul jour ? Ma mère jouit d'une faible santé à qui le climat d'Afrique ne 

pourra convenir. 

Toutes ces raisons, sur lesquelles je ne puis m'étendre ici m'engagent 

à vous demander l'exil de mon père et le mien dans un pays où il y a ait 

une faculté de médecine, et dans le cas où il faudrait que ma demande 

parvînt au gouvernement de France, je vous prierai de nous interner à Al-

ger ou je pourrai suivre les hôpitaux et trouver les moyens de poursuivre 

mes études. 

Agrééz... 

2ème lettre à Mr. le gouv. gén. de l'Alg. 

"J'eus l'honneur, vers le commencement de ce mois, de vous sou-

mettre une demande d'exil ou d'internement. Depuis, Mr. votre représen-

tant nous ayant donné d'autres instructions, je viens vous prier d'excuser 

mon importunité et vous exposer une autre demande. 

Étudiant en médecine, je ne puis encore retourner en France pour 

continuer mes études ; - il m'est pourtant impossible d'abandonner un état 

auquel j'ai déjà tant sacrifié, une assez frêle ne m'ouvre pas d'ailleurs 
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beaucoup de carrières ; Alger me fournirait des hôpitaux, des livres, des 

maitres à suivre ; vous comprendrez partant combien mon intérêt me 

pousse à vous demander cet internement ; mon père est prisonnier avec 

moi ; je suis persuadé que c’est uniquement pour ne pas nous séparer 

qu'on ne m'a pas laissé en France et j'ai été heureux d'une pareille déci-

sion. - D'un autre côté, notre famille est prête à nous rejoindre ; l'établis-

sement de toute la famille à Alger serait pour nous une bien sûre garantie. 

Pourtant, si cet internement est impossible, nous vous serons obligés 

de nous en désigner un quelconque, mais où l'air soit assez bon pour que 

nous puissions faire arriver notre famille et où je puisse trouver autant que 

possible des éléments de travail ; il est impossible dans une habitation 

commune de se livrer à des travaux intellectuels. Agréez". 

 

Règlement sur le régime des transportés en Algérie 

"Chap. 1er. Division des transportés en catégories. 

1. Les transportés sont divisés en trois catégories : la 1ère comprend 

ceux internés dans les forts et camps ; la 2ème se compose de ceux admis 

dans les villages ; la 3ème est formée de ceux autorisés à se livrer à des ex-

ploitations particulières ou à résider sur certains points déterminés. 

2. A leur arrivée en Algérie, tous les transportés font partie de la 1ère 

catégorie. 

3. Le passage d'une catégorie dans une autre, a lieu en vertu des déci-

sions du gouverneur général. 

4. Les transportés appartenant à la 1ère catégorie sont soumis au ré-

gime du règlement sur les pénitenciers militaires. 

5. Les transportés compris dans les autres catégories sont soumis au 

régime déterminé par le présent règlement. 
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Chap. H. Des transportés dans les villages. 

6. On choisit, pour les placer dans les villages les transportés qui se 

font remarquer par leur bonne conduite, par leur disposition au travail, qui 

exercent la profession de cultivateur ou une profession utile à l'agriculture. 

7. Les transportés sont divisés en escouades de 20 hommes. 

8. Lorsqu'un convoi doit être formé dans un des forts ou camps pour 

être dirigé sur un village l'officier commandant désigne nominativement 

autant de chefs d'escouade que le chiffre total des partants en comporte 

en raison de 1 pour 20. 

9. Chaque homme reçoit une fourniture de literie, composée de deux 

tréteaux avec planches, d'un sac de campement, d'une paillasse et d'une 

couverture. 

10. La nourriture est commune par escouade. 

11. Chaque escouade reçoit les ustensiles de campement indispen-

sables. 

12. Le chef d'escouade transmet à son escouade les ordres de l'officier 

directeur et veille à leur exécution, ainsi qu'au bon ordre et aux travaux de 

son escouade. 

13. Lorsqu'une escouade juge que la présence d'un de ses membres 

lui est nuisible, soit par paresse, inconduite ou mauvais vouloir, elle peut 

demander par l'organe du chef d'escouade à en être débarrassée. 

14. Tout transporté qui croit ses intérêts et son avenir compromis 

dans son escouade peut demander à l'officier directeur à passer dans une 

autre, plus en rapport avec son aptitude et où une place est vacante. 

15. Si un transporté, renvoyé de son escouade ou qui a demandé à la 

quitter, ne peut être employé individuellement dans le village, il sera ren-

voyé dans un des forts ou camps. 
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16. Les transportés sont employés en commun, par escouade, selon 

leur aptitude, aux travaux intéressant le village, tels que défrichements, 

dessèchement, cultures, plantations, terrassements, empierrements, cons-

tructions, etc... 

17. Les travaux sont exécutés à la tâche, selon un prix fixé d'avance et 

porté à la connaissance des transportés. 

18. Les dimanches et jours fériés sont consacrés aux exercices reli-

gieux et au repos. 

19. Chaque transporté reçoit à son arrivée dans le village un livret, en 

tête duquel se trouvent le présent règlement et le signalement du porteur, 

et où sont inscrits ses gains et ses dettes, ainsi qu'il sera expliqué ci-après. 

Le chef d'escouade reçoit en outre un livret spécial pour l'inscription 

des gains et des dettes afférents à son escouade. 

20. Le prix fixé à l'avance pour un travail, après que ce travail a été 

exécuté et reçu par le directeur, est décompté en fin de trimestre, tant sur 

le livret de l'escouade qui l'a accompli, que sur le livret de chaque homme 

dans la proportion suivante 

9/20e sont prélevés comme part de l'état pour avances faites 

4/20e servent à former une masse individuelle pour chacun des tra-

vailleurs. C'est sur cette masse que sont soldés les objets d'habillement et 

autres qui sont fournis aux transportés pour son usage personnel, sur sa 

demande ou d'office. Cette masse devra arriver et se maintenir à cent 

francs. 

1/20e sera versé à la masse d'escouade. Celle-ci servira à parer aux 

besoins généraux de l'escouade. Elle devra arriver et se maintenir au 

maximum de cent francs. 
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6/20e seront remis à chaque travailleur, déduction faite de ce qui sera 

nécessaire : 

1ment pour porter la masse individuelle aux 100 francs réglementaires, 

si elle est au dessous de ce chiffre, 

2ment pour parfaire, par un prélèvement au prorata du nombre des 

hommes, la masse d'escouade si elle est au dessous des 100 francs régle-

mentaires. Le restant libre, auquel serait ajouté ce qui excéderait les cent 

francs de la masse individuelle, ainsi que la part revenant à chacun dans ce 

qui serait en excédent sur la masse d'escouade, sera remis au transporté. 

21. Tous les envois d'argent que les transportés expriment le désir de 

faire à leur famille ont lieu par les soins des officiers directeurs. 

22. A la fin de chaque trimestre, il est dressé par les soins de l'officier 

directeur un relevé général de toutes les sommes gagnées par la totalité 

des travailleurs à la tache. Cette somme totale, divisée par le nombre des 

travailleurs et des journées de travail effectif pendant le même trimestre, 

sert à fixer le prix moyen de la journée de travail. Les transportés qui n'ont 

pu être employés à la tâche sont rétribués d'après ce prix moyen. 

23. Les ouvriers sédentaires et les transportés qui leur sont assimilés 

recevront comme salaire de leur journée de travail ce prix moyen, décomp-

té comme il a été dit ci-dessus. 

24. Les secrétaires reçoivent la même allocation, augmentée de 25 %. 

Ils supportent les mêmes retenues, mais sur le prix de la journée seule-

ment. 

25. Les augmentations sont versées à la masse individuelle de cha-

cune des parties prenantes. 

26. Chaque transporté recevra, à titre de sou de poche, dix centimes 

par jour. Le décompte lui en sera fait tous les cinq jours. Cette allocation 

sera imputée trimestriellement au débit de la masse individuelle. 
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Chap. III. Des transportés autorisés à créer des exploitations particulières. 

27. Les transportés dont la conduite et le travail auront été satisfai-

sants, et qui déclareront vouloir se fixer en Algérie, comme cultivateurs, 

avec leur famille, seront admis à en faire la demande. Dès que leur de-

mande aura été agréée, ils pourront être autorisés à disposer de leurs res-

sources en achat d'instruments aratoires, bestiaux, etc... 

28. Des associations de travailleurs, ou de travailleurs et de bailleurs 

de fonds, seront autorisées pour l'exploitation de terres mises à leur dispo-

sition par l'état, dans la mesure des ressources qu'elles pourront y appli-

quer, ou acquises par elles avec l'autorisation du gouverneur général. Ces 

exploitations auront lieu sous la surveillance de l'autorité militaire qui veil-

lera à la répartition équitable entre les associés des produits obtenus, dans 

la proportion déterminée par l'acte d'association. 

29. Les transportés autorisés à faire venir leur famille pourront rece-

voir aussi des concessions particulières, avec titres provisoires. Ces titres 

deviendront définitifs quand ils auront mis les terres en plein rapport si, du 

reste, leur conduite continue d'être satisfaisante. 

30. L'autorisation d'acquérir des terres sur un point déterminé pourra 

être accordée aux transportés individuellement. Ceux qui l'auront obtenue 

devront résider sur les terres acquises par eux ; ils seront soumis à une sur-

veillance spéciale et ne pourront sans autorisation s'éloigner de la circons-

cription qui leur aura été assignée. 

31. L'arrivée de la famille, l'octroi d'une concession particulière, ou 

l'autorisation d'acquérir des terres fera cesser le travail en commun, le ré-

gime d'escouade et les allocations de vivres. 

La liquidation de la masse individuelle et son remboursement au 

transporté qui se trouvera dans l'un des cas prévus au paragraphe qui pré-

cède seront la conséquence de cette mesure. 

32. L'étendue des terres concédées provisoirement aux transportés 

pourra être augmentée en proportion du bon travail et de la bonne con-
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duite du transporté, ainsi que du nombre des bras valides dont se compo-

sera sa famille. Elle pourra être également augmentée en raison des dé-

penses qu'il aura faites dans l'édification de sa maison, dans son matériel 

agricole et en proportion des ressources pécuniaires dont il justifiera pou-

voir disposer. 

Chap. IV. Dispositions particulières. 

33. Le gouverneur général pourra assigner une résidence spéciale à 

certains transportés ; ils seront soumis à la surveillance de l'autorité mili-

taire, et ne pourront s'éloigner du lieu où ils auront été internés. 

34. Quand un transporté se sera rendu recommandable par sa bonne 

conduite et par ses travaux, le gouverneur général pourra demander que la 

transportation soit changée pour lui en une résidence temporaire en Algé-

rie. 

Alger le 20 mars 1852, le gouverneur général 

Randon pour ampliation le secrétaire général 

du gouvernement G. Mercier. 

 

Nous avions oublié de noter que 7 personnes de Clermont ou habi-

tant étaient venues nous rejoindre le 19 mars et que 3 autres étaient aussi 

arrivées le 27 mars. Les premiers sont : Déjean dit Vignol, teinturier, Cabal 

Etienne tanneur, Antoine Pagès menuisier, Salasc Frédéric corroyeur, le 

cordonnier Limoux, Félix Coste fils du tuilier, Prat cordonnier. Les seconds 

sont Coste beau frère de Gentil, Causse jeune et un autre qui habitait 

Clermont depuis peu. 

5 avril. 100 et quelques de nos codétenus viennent de partir pour le 

village d'Ain Bénian, à 25 lieues, dit-on, dans les terres. Parmi eux, Coste 

beau frère de Gentil et Cabal Etienne. Tous partaient volontairement. Les 

Saint ponnais et les lodévois y étaient en grand nombre. 
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Nous avons reçu hier au soir des lettres de la maison ; il était temps. 

La prison dans l'exil est moralement détestable quand on est déçu dans les 

plus petites espérances. Les lettres des familles sont notre seul plaisir, nos 

seules distractions, la seule nourriture de notre âme. Ici nous sommes 

obligés de vivre, au moins pour moi avec une foule peu sympathique. 

Nous les aimons tous mais un amour pareil est plutôt un devoir sacré 

qu'un agrément. Nous avons trop vécu de la vie de campagne, de la vie de 

solitude, de pensée, de réflexion, d'extase même pour être heureux et 

même content de la vie de communauté. Nous avons été dirigés senti-

mentalement, intellectuellement vers des buts souvent opposés. Le passé 

de nous tous est si différent et le passé laisse sur l'existence des em-

preintes si fortes qu'il façonne pour ainsi dire, les hommes. Je puis bien 

croire que le but commun des travailleurs est le soulagement de l'humani-

té ; mais ce but commun nécessite-t-il le mélange intime des êtres que 

Dieu a voulu séparer, puisqu'il les a faits si divers de penchants, d'entraî-

nements, de désirs, de craintes, de force, d'adresse. La prison, pour ceux 

qui aiment l'air des champs, la vue d'un grand ciel et d'un espace libre, est 

toujours dure. Elle l'est bien plus pour moi si je suis forcé de vivre en 

commun sans cesse, avec ceux qui ne peuvent partager ni mes pensées, ni 

mes sentiments. Aussi... 

7 avril. Ce matin un petit départ pour Bône de notre camp. Édouard 

Gros tailleur, Rojean instituteur, Jourdan de Lodève, Palot de Moncel une 

femme de Pézenas Marguerite Combescure. Hier au soir, dans la cham-

brée quelques personnes, entre autres Girardot, dissuadaient de pauvres 

paysans de leur croyance en Dieu ; alors un ouvrier de Clermont, Salasc 

récita des vers jolis mais impies qui commençaient ainsi : Existe-t-il un 

Dieu ?, et venaient à la suite le récit assez vrai des misères sociales ; - J'ai 

voulu répondre par des vers croyants à des vers athées, mais ne pouvant 

ici qu'effleurer le sujet, je renvoie à plus tard pour compléter cela. J'ai te-

nu seulement à conserver l'idée d'un pareil sujet. 

Peut-on douter de Dieu quand on voit dans l'espace  

chaque soleil qui luit, chaque monde qui passe, 

quand on peut admirer avec des yeux ouverts,  

la majesté des cieux où roule l'univers ? 
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Peut-on douter de Dieu quand l'espace infinie  

nous montre à chaque instant la sublime harmonie  

de ces mondes divers qui vont tournant toujours  

sans se heurter jamais ni s'arrêter un jour ? 

Peut-on douter de dieu quand on voit la lumière  

son éclatant symbole, éclairer chaque terre  

et dont chaque rayon est si cher ici bas 

que tout être le cherche et meurt s'iI ne l'a pas ? 

Peut-on douter de Dieu ?... Voyez dans la nature  

depuis l'oiseau qui chante jusqu'à l'eau qui murmure  

depuis la fleur des champs et la feuille qui bruit  

jusqu'au rameau courbé par la brise qui fuit. 

Peut-on douter de Dieu ? Mais voyez donc encore  

l'aube clore le jour commencé par l'aurore  

l'une rouge au matin est la vierge d'espoir ;  

l'autre vierge d'amour est presque rose au soir ; 

voyez s'amonceler ces nuages sans nombre 

au moment d'un orage ou durant un jour sombre ; 

et puis voyez courir ces sillons lumineux  

qui déchirent le ciel et l'emplissent de feux. 

A voir devant ces feux comme chacun s'incline,  

on les dirait lancés par une main divine 

La science dit bien qu'elle imite et connait  

mais la première alors elle admire et se tait. 

Puis voyez l'arc en ciel aux couleurs virginales  

vous imitez un peu... mais vos images pâles  

montrent-elles ce cercle au coloris si pur  

qui semble couronner une voute d'azur ? 

Et sous le ciel serein après un soir d'orage  

tout est si beau, si frais ! Quelle riante image ! 

L'orage, dirait-on sur les buissons en pleurs  

a jeté des parfums, des perles et des fleurs. 
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- On ne peut s'arrêter là. J'ai besoin de polir et d'achever ; et les joies 

des familles, et l'espoir des mourants et la croyance de tous les peuples et 

l'idée de justice inné chez nous et ne trouvant aucune satisfaction, très 

souvent, sur la terre, et les misères sociales, et le soulagement de la 

prière, et la résignation que la foi donne et tant d'autres choses ne prou-

vent-elles pas l'existence de Dieu ? Nous dirons tout cela, pour nous, 

quand le milieu où nous vivrons sera un peu plus poétique que celui-ci. 

9 avril. Hier a eu lieu un nouveau départ d'ouvriers volontaires pour 

le village d'Ain Bénian ; ils étaient au nombre de 100 et quelques, plu-

sieurs de Béziers et d'autres parties de l'Hérault, une femme de Villeneuv. 

Dans l'après midi, Mr. Dubosc, secrétaire du secrétaire général du gouver-

nement, a fait appeler plusieurs de ceux qui avaient adressé au gouver-

neur des demandes d'internement. Le gouvernement, nous a-t-il dit à 

nous, vous accorde ou veut vous accorder l'internement dans une ville 

d'Afrique excepté à Alger ; - Nous avons choisi Médéah et on nous a dit 

que nous partirions dans 5 ou 6 jours. Le plaisir de cette nouvelle a 

d'abord été grand pour moi ; mais bientôt, j'ai vu le revers de la médaille 

ma mère et mon frère allaient venir, mais c'était pour eux une nouvelle 

séparation de famille presque aussi amère que la première pour ceux qui 

restaient ; mes sœurs et surtout ma sœur aînée ne saurait être le moin-

drement heureuse loin de nous et nous autres, pouvons-nous être joyeux 

quand elle manque ? … Et ses petits qui sont devenus les nôtres. Nous ne 

pouvons avoir tout cela... Et partant, notre exil ne saurait nous offrir du 

contentement. Nous avons eu tous de tels besoins d'amour et d'affection 

que nous n'avons pu en trouver de suffisants hors de la famille ; nous 

avons vécu d'ailleurs d'idées religieuses et sociales nouvelles, ne s'ac-

commodant nullement avec les idées de ceux que nous avons fréquentés ; 

et puis rien ne cimente les sympathies comme les malheurs qu'on partage, 

comme les peines qui vous éprouvent simultanément, comme l'éducation 

qu'on reçoit en commun et loin des autres, comme la vie de la campagne ; 

- de plus, nourris des mêmes..., des mêmes biens, des mêmes idées, nous 

nous sommes créés les mêmes désirs, nous avons eu les mêmes espé-

rances, et pour la première de toutes celle de nous séparer le moins pos-

sible. Quand un membre manque à la famille, il y a donc deux exils ; - Voilà 

la principale chose du revers de la médaille ; il n'en manque point 

d'autres ; les sacrifices d'argent, de temps, de science ; et puis avec des 
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santés frêles comme celle de ma mère et la mienne on peut ne pas se faire 

au climat même de Médéah, qu'on dit ressembler beaucoup au nôtre. J'y 

suis déjà fait et pourtant le soleil m'a donné hier au soir une fièvre brû-

lante, de la céphalalgie frontale, des envies de vomir et une faiblesse si 

grande qu'aujourd'hui même j'ai peine à aller ; - ma mère s'habituera-t-

elle à ce climat ? Si mon contentement se changeait plus tard en re-

mords ? Pourtant mon père désire ardemment aussi bien que moi sa ve-

nue et Dieu est grand et bon. 

- Après midi. Je déteste les discussions sur les réformes sociales. 

D'abord par le motif que maniant mal la parole, il m'est difficile d'expri-

mer bien ma pensée ; ensuite parce que n'ayant pas étudié tous les ar-

guments plus ou moins spécieux ou vrais que les réformateurs ont déve-

loppés pour soutenir des systèmes différents, j'ai passé seulement les 

idées fondamentales au creuset de la pensée de justice innée chez tous. 

Doit-on détruire le Code ? Oui, quand nous aurons des juges qui ne se-

ront pas des machines, qui jugeront en connaissance de cause et suivant 

leur conscience ; - Doit-on détruire l'héritage ? Non, mais on doit le res-

treindre de telle sorte que l'égalité ne devienne pas un mot absurde au 

commencement de la vie. Il est bien vrai que nous ne naissons pas égaux 

par nos facultés physiques, intellectuelles, morales ; Mais la société ne 

doit-elle pas veiller à ces inégalités ?, elle peut nous croyons, les annuler 

presque ou les bien utiliser par l'étude des penchants et de même 

l'étude des devoirs. On détruira, dit-on, l'amour du travail dont le produit 

ne sera plus affecté à la famille. Erreur, il nous semble que le travail et la 

famille n'auront point à souffrir de pareilles réformes ; car les enfants et 

les pères ne sont pas tellement séparés par l'âge que l'un ne profite du 

travail de l'autre, et d'ailleurs il entre dans notre pensée que le meilleur 

héritage à laisser aux enfants n'est pas celui de la propriété, et que tôt ou 

tard, la famille sera dirigée de telle sorte que ses espérances de prospéri-

té se tourneront vers la société entière et que l'égoïsme s'éloignera du 

cœur des hommes. Est-ce effacer l'individualité ? Non, car si la propriété 

seule constituait celle-ci, quel doute n'aurions nous pas de son existence 

dans d'autres mondes ? Heureusement il n'en est pas ainsi pour moi, 

l'héritage entièrement conservé ne constitue ni la famille ni l'individu. 

Est-ce faire l'état trop fort que de le faire distributeur d'une foule de 

places, médecins, pharmaciens, notaires, etc., ainsi que du crédit ?, oui, 
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si l'état n'était formé d'un pays entier, peut-être tôt ou tard de tous les 

pays. Mais il y aura des délégués de ce pays et ceux-ci seront des dicta-

teurs. Erreur, car le principe reconnu, il nous semble que les moyens d'y 

arriver doivent être faciles aux penseurs. Nous ne poursuivons pas ; un 

peuple ne se réforme que peu à peu, et il n'entre pas dans notre esprit 

que de telles réformes s'opèrent immédiatement ; nous n'aspirons qu'au 

titre de soldat du peuple ; nous jugerons, nous agirons toujours selon 

notre conscience, et bien des fois nous sacrifierons nos idées, si nous 

voyons que ce soit pour le bien de l'humanité ; nous avons toujours cru, 

d'ailleurs, que la vie de l'homme est une vie d'étude et d'expérience ; on 

apprend sans cesse et tel est notre but. A la vérité, la vie est courte et il 

ne nous est pas permis de courir dans les détails de toutes les sciences ; 

celle que nous avons embrassée n'est la moins rude ni la moins difficile ; 

aussi nous croyons qu'il doit nous être pardonné de ne pas connaître les 

détails des autres, si nous nous livrons à la nôtre comme notre devoir 

l'exige. Est-ce une raison pour ne pas dire sa pensée dans des discussions 

sur des sujets étrangers à votre art ? Peut-être, car la parole, selon nous, 

éclaire peu la science ; la réflexion vaut mieux. Est-ce une raison pour se 

taire toujours ? Non car la discussion mène à la réflexion, et si elle 

n'éclaire rien, elle fournit à la lumière l'occasion de paraître. 

- 10 avril. Nous avons reçu trois lettres, de ma tante et Clarisse, de 

ma mère, Elvire et Washing., de Mazel et Caisselet. 

- 12 avril. C'est le lundi de pâques. Jusqu'ici, toujours ou à peu près, ce 

lundi avait été un jour de fête pour nous ; c'était presque la fête de notre 

campagne, si belle, si verte, si fraîche, si amoureuse à cette époque. De ma 

monotone prison, dont l'aspect uni et sévère n'a pas changé aujourd'hui ni 

hier, je jette un adieu à une foule de souvenirs du lundi de Pâques. Ne ver-

rons-nous plus, dans les sentiers sans nombre de nos montagnes, arriver en 

foule les jeunes couples des villages, jeunes couples si gais ; alors je n'en-

viais point vos amours joyeuses, presqu'innocentes ; les miennes étaient 

comme les vôtres, avec un peu moins de liberté ; elles demandaient des 

sentiers plus obscurs, mais les causeries étaient aussi intimes, les baisers 

aussi doux ; nos cœurs ne palpitaient pas moins vite ni moins fort et nos 

yeux se disaient aussi ce que nos paroles ne savaient point trouver. Il est si 

doux, à vingt ans, de chercher l'amour dans les yeux, et le lundi de Pâques 
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nous l'y cherchions tant et si longtemps... Rivages aimés, petits sentiers de 

nos champs, feuilles naissantes de nos bois, herbe fraîche du vallon, ne 

vous verrai-je plus que dans ma pensée ? Vous n'existez peut-être plus et 

d'ailleurs, si je vous retrouve, aurai-je mes yeux d'autrefois ? Le cœur se 

ride comme le front, et les mêmes sensations ne peuvent plus l'agiter aussi 

fort ; c'est par lui pourtant que j'ai vécu mes belles années, que j'ai touché 

au bonheur, que j'ai pleuré bien des fois, que j'ai sucé des larmes amoureu-

sement douces sur des lèvres roses et souvent le lundi de Pâques. - L'an 

dernier, il pleuvait le matin et le temps brumeux du soir ne nous empêcha 

pas de passer quelques heures à la campagne de Mr. Martin de Cette que je 

ne connais pas ; j'étais là avec la famille Jullien. Le soir en revenant, je me 

sentis presque amoureux d'une personne que je rencontrai en entrant à 

Montpellier : dernière illusion de mes lundi de Pâques. 

13 avril. Il pleut. Des nouvelles heureuses pour beaucoup de détenus 
arrivent de France ; on a remis en liberté à Montpellier une centaine de 
prisonniers, parmi lesquels, dit-on, quelques transportés. Celui qui révise 
les dossiers doit venir en Afrique ; pour nous particulier la nouvelle est 
sans valeur ou à peu près. 

15 avril. 23 détenus du Cers graciés viennent de partir pour la France. 

Girardot a reçu aujourd'hui aussi notification de la sienne. - Les demandes 

en grâce doivent pleuvoir à Paris. Ici beaucoup de nos codétenus en 

adressent ; chez beaucoup d'entre eux, tout sentiment de républicanisme, 

de dignité politique semble éteint ; ils ne pensent plus qu'à leur rentrée et 

signent pour l'obtenir des demandes ou plutôt des excuses humiliantes 

qu'on leur envoie de France. Certains autres et ceux-là sont les plus mal-

heureux, hésitent, cherchent à pallier ; il leur semble bien qu'ils vont 

commettre une bassesse, et s'ils se décident à signer une demande en 

grâce, c'est bien malgré eux et par rapport à leur famille, à leurs terres, à 

leurs travaux. On voit bien que pour ceux-là le jour du retour ne sera pas 

un jour de fête ; ceux-là, il faut bien les plaindre, les pardonner et peut-

être encore les approuver car, si la misère pour soi n'est rien, elle est 

beaucoup pour des vieux parents et des jeunes enfants qu'on pourrait 

bien, non sans douleur extrême, sacrifier à la république, mais qu'on ne 

peut sacrifier à une exigence de la dignité personnelle ; - d'ailleurs la plu-

part d'entre ces demandes ne sauraient porter un préjudice au parti ; ceux 

qui les adressent sont peu connus et n'ont pas une influence répandue. 
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16 avril 1852. Le frère d'Albert Castelnau est venu nous annoncer ce 

soir que nous étions internés à Médéah, qu'on nous donnait deux jours 

pour voir Alger. Je ne le crois pas tout à fait, car on nous a tant dit de 

choses qui ne se sont pas réalisées. 

17 avril au soir ; j'ai peu dormi la nuit dernière ; l'espérance de la liber-

té a causé cette insomnie ; je me suis levé de bonne heure pour faire nos 

malles et jusqu'à huit heures nous avons été dans l'incertitude. Enfin deux 

omnibus sont arrivés et nous sommes sortis du camp avec Mrs. Digeon 

père et fils, Albert Castelnau, Beaume et nous deux. Nous avons quitté avec 

peine nos Clermontais ; eux aussi nous ont vu partir avec regret ; nous leur 

avons promis de leur chercher du travail. Dejean Vignal avait les larmes aux 

yeux. Nous avons été rejoindre la grand route en longeant le plateau. Ce 

chemin de traverse est garni de hautes broussailles, très épaisses, remplies 

des fleurs de nos pays et d'oiseaux. J'ai fait un bouquet d'asphodèles, de 

marguerites, de pervenches, de bourraches bien bleues. Cette montagne du 

massif est magnifique de verdure, tous les champs sont cultivés, les blés 

sont hauts, les arbres ont tous leurs feuilles ; la route est creusée sur le 

penchant d'un coteau au dessus de profonds ravins. Tout cela n'est rien 

quand on est arrivé au sommet du massif. Une immensité de mer, la belle 

campagne et les maisons riantes, ombragée de Mustapha Pacha font de 

tout le revers du massif ce qu'on peut voir de plus beau, de plus agréable 

en fait d'habitation. Alger est au bas et à gauche, nous y fûmes en quelques 

minutes ; une pluie battante nous reçut sur la place de la régence. Mr. Sé-

gui, oncle de Beaume a voulu nous prendre à sa maison avec son neveu. 

Nous avons accepté surtout parce que nous avons vu qu'il nous l'offrait de 

bon cœur. Ce Mr. Ségui est de la taille de mon ancien professeur Cros, 

même tournure, même démarche, même type. Il vit maritalement avec une 

laide femme de Saint-Jean-de-Fos, mais qui a l'air d'être dégourdie et très 

attachée. Ils nous ont reçu tous deux avec une parfaite cordialité ; nous 

avons déjeuné au commencement de la rue Bab el Oued, dans l'après midi 

nous avons visité Alger en partie. Il faudrait assez longtemps pour bien con-

naître les petites rues d'Alger mais on a bientôt une idée générale de la 

ville, séparée en deux parties inégales, l'une haute et l'autre basse par les 

rues Bab Azour et Babel Oued qui ne sont qu'une seule et même rue sépa-
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rées par la place de la régence. Dans ces deux rues les maisons sont éle-

vées, construites à la française, ayant d'un bout à l'autre des trottoirs cou-

verts ou plutôt des galeries. Il y a à chaque porte un magasin, mais on n'en 

trouve d'aussi jolis que dans nos grandes villes. Ce qui frappe le plus à Alger 

c'est la diversité des costumes ; les mauresques habillées de flanelle plus ou 

moins blanche, ne laissant voir que les deux yeux. Il nous a semblé que leur 

voile qui couvre la bouche et le nez doit être bien désagréable en été. Les 

juives, avec leur cravate épaisse sous le menton et liée sur la tête ; coiffées 

d'un mouchoir en pointe si elles sont mariées, ou d'une calotte ou d'un 

mouchoir à longue queue si elles sont vierges ; parfois elles laissent une 

longue bande de cheveux tressés à laquelle sont attachés un ou plusieurs 

rubans. Les juives mariées portent une jupe sans corset ou presque point ; 

c'est peu gracieux ; elles ont les bras nus ; les vierges sont mieux habillées ; 

en sortant du bain, nous en avons vu une très jolie, portant un joli schail. 

Elle s'aperçut que nous la suivions et laissait tomber son schall afin de nous 

laisser voir ses bras et son sein. C'était évident mais c'était une femme ga-

lante sans doute. Les maures ont mille costumes. Les uns sont couverts 

d'une simple toile plus ou moins propre. D'autres portent culotte arabe et 

un long burnous de toile ou de laine blanche. Les uns des turbans, les autres 

des coiffes, les autres des calottes rouges, les autres des torchons. Les 

jeunes gens juifs sont les plus élégants de tous. Ils portent la culotte arabe, 

des bas très propres, des jolis souliers, une veste courte, brodée quelque-

fois, à boutons luisants, manches à la religieuse, une cravate sous un col 

tombant, ils ont des cheveux plus ou moins longs, une jolie casquette en 

velours. A Alger on voit beaucoup de Françaises, mais on voit aussi beau-

coup d'Espagnols et d'Espagnoles de diverses provinces et à divers cos-

tumes. Les hommes portent pantalon, veste courte, chapeau pointu, cein-

ture ; les femmes ont le mouchoir ou le foulard sur la tête. Ce ne sont pas 

les moins belles ou plutôt jolies d'Alger. J'ai pu voir à Alger des vieillards. Je 

ne sais si cela vient de leur costume, mais les juives semblent avoir toutes la 

figure bouffie. Ce qui est certain, c'est que les vieilles Arabes ont en grande 

partie les jambes et les pieds bien enflés et visiblement pleins de sérosité. 

Certaines juives ont aussi cette maladie ainsi que certains Arabes séden-

taires. A cause de la nudité de la jambe et du pied c'est tout à fait laid. Ils 

n'ont en effet pour chaussure qu'un soulier très peu couvert et de forme très 
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disgracieuse. Nous avons visité le jardin des plantes du faubourg Bab el 

Oued. Il est très bien placé, sa vue sur la mer et sur le penchant nord du mas-

sif, sous la Casbah, est très belle. Il y a déjà de beaux arbres et dans quelques 

années d'ici, les rêveurs et les poètes trouveront là un lieu de délices. 

C'est presque au pied de ce jardin, sur le bord de la mer, qui bat les 

pieds de quelques basses maisons, à côté du Fort neuf, que se trouve l'ha-

bitation de l'oncle de Beaume. Cet emplacement est très agréable selon 

moi. Nous avons dîné là ce soir et nous y coucherons. Durant notre dîner, 

un jeune homme de Montpellier, Mr. Baron, fils de la libraire de la rue de 

la Coquille et cousin de Fulcrand est venu nous voir. Après dîner, nous 

avons promené avec lui dans les rues Bal Azour et Babel Oued où des 

maures marchaient doucement. Je ne me doutais pas qu'ils faisaient ainsi 

métier de prostitution ; Mr. Baron qui est de mon âge, a fait signe à un qui 

nous a dit avoir trois mauresques bien belles ; il a marché devant et nous 

l'avons suivi dans une rue au haut de la ville et enfin dans une maison éle-

vée mais construite à la mauresque, c'est à dire sans fenêtres dehors, avec 

une cour et des terrasses intérieures. Nous avons trouvé là trois mau-

resques jeunes, fraîches, aux sourcils tatoués en rouge, jaune ou noir. Elles 

n'étaient pas aussi jolies qu'on l'avait annoncé ; nous nous sommes assis 

parterre, les pieds croisés, près d'elles. Nous nous comprenions peu. Elles 

savaient quelques mots de français et de patois ; mais ce qu'elles ont 

compris le mieux c'était que nous avions de l'argent et elles sont mar-

chandeuses. La mienne m'a fait poser les bottes qu'elle a appelé des bâ-

teaux. Enfin, nous sommes sortis peu enchantés des mauresques galantes. 

De là nous avons été rejoindre mon père et l'oncle de Beaume au joli café 

chantant de la perle, sur la place de la Régence. Nous y avons vu le jeune 

Brousse que nous avions déjà vu dans l’après midi. 

18 avril au soir. Nous sommes allés à la casbah par le petit chemin qui 

est à côté du jardin des plantes. Nous avons vu le cimetière arabe ou 

quelques mauresques priaient en tournant autour d'un grand arbre et en 

faisant quelques signes devant le tombeau de Barberousse. Pour voir la 

casbah, il faudrait la visiter intérieurement et nous ne l'avons pu. De là 

nous sommes descendus jusqu'à la porte de la victoire par où les Français 

firent leur entrée dans la ville. Nous avons pu voir dans ces quartiers 
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quelques vraies maisons arabes ; la longue rue de la casbah qui nous a 

conduits à la place de la régence pourrait aussi diviser la ville ancienne en 

deux parties, une droite et l'autre gauche ; il faut avoir vu ces rues 

étroites, ces maisons qui se touchent au dessus de votre tête, ces balcons 

en plâtre, ces maures assis dans leurs magasins peu profonds et ne se dé-

rangeant pas pour servir les chalands, ces cafés enfumés où sont assis 

pêle-mêle par terre ou devant la porte, de sales hommes pliés dans de 

sales manteaux blancs. Ils ont presque tous des poils éparpillés sur le bas 

de la figure plutôt qu'une barbe, le nez camard ou mal fait, la peau lui-

sante et sale. On les entend quelquefois chanter dans ces cafés ; leur 

chant est monotone et ennuyeux ; il ressemble beaucoup aux psalmodies 

des chanoines. - Mr. Baron nous avait invités à déjeuner à l'hôtel des 

frères provençaux ; nous avons bien déjeuné ; après déjeuner, nous avons 

été au village ou plutôt aux campagnes de Saint Eugène. Nous traver-

sâmes le faubourg Babel Oued et passâmes devant le cimetière. St. Eu-

gène est le dimanche un but de promenade. C'est loin de valoir Mustapha 

Pacha et Birkadem ; à part un joli café qui est placé dans un ravin sans eau, 

les campagnes sont nues, sans arbustes élevés. La vue de la mer qui les 

baigne en est le seul agrément. On nous a invités dans une de ces cam-

pagnes à boire du vin ; nous y avons vu trois types un mari qui parlait 

beaucoup, une grosse dame bien coiffée, à longs pendants, aux seins 

énormes, aux cheveux clairs, rouge de figure, buvant bien, ayant l'air 

d'une vraie chaudronnière, à grosses bagues, et un petit monsieur de 60 

ans, tout rond, tout clair et qui avait l'air de faire compagnie à la dame en 

l'absence du mari. Le Charivari n'a jamais rien fait de mieux, que ce petit 

bonhomme. St. Eugène ne m'a pas plu. Nous y avons bien vu quelques 

promeneurs, mais ils étaient assez rares. Quand nous sommes rentrés à 

Alger, la musique militaire jouait au jardin des plantes. Nous avons encore 

dîné le soir à l'hôtel de Mr. Baron qui a été pour nous d'une bonté infinie. 

19 avril au soir. Nous n'avons pas plus dormi cette nuit que les autres 

à cause des punaises. Nous avons fait notre correspondance. Ce soir nous 

avons dîné chez Mr. Mousson. Je crois qu'il nous sera difficile de trouver 

ailleurs des gens plus affables et offrant ce qu'ils ont de meilleur cœur. 
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Mr. Mousson est de Dijon, il habite depuis 10 ans Alger où il est em-

ployé dans l'administration du génie à faire des plans. Sa femme n'est pas 

très jolie, mais elle a un air si doux qu'elle plaît assez vite. Elle nous a chan-

té une petite romance ce qui m'a fait mal parce qu'il n'y a que six mois 

qu'elle a perdu sa mère. 

MEDEAH 

20 avril. Ce matin de bonne heure, nous étions sur pied. Nos nou-

veaux amis, les frères Mousson et Mr. Séguy nous ont accompagnés à la 

voiture. Avant le départ, nous avons pris un champoreau, mélange de café 

et de lait ou de café et de cognac. Puis nous avons quitté Alger par la route 

qui passe sous le fort de l'empereur, situé au sommet de la montagne 

d'Alger qu'il domine. Nous sommes passés au côté de frais vallons. De ce 

côté, les campagnes sont plus rares qu'à Mustapha Pacha ; c'est moins 

peuplé, moins soigné, mais c'est pourtant bien joli ; les ravins sont bien 

garnis d'arbustes, d'arbres, de fleurs. Il y a quelques maisons bien jolies. 

Arrivés au dessous du fort, on parcourt un long plateau, très vert, mais un 

peu nu d'arbres. Le village d'Ali Brahim est là. Douira qui est plus grand est 

presque sur le penchant opposé du massif ; Ces villages sont tous habités 

par des colons allemands, français, espagnols. Les maisons sont neuves, à 

un rez-de-chaussée ou à un étage. 

La plaine de la Mitidja paraît d'abord marécageuse ; les pâturages 

doivent y être très beaux, mais on voit dans les champs ou les prés l'eau 

stagnante. Bouffarik, qui est au milieu est un joli endroit à maisons neuves 

les eaux semblent y courir ; des peupliers assez grands, des mûriers et 

d'autres arbres ombragent la ville et un peu les environs qui peuvent ser-

vir de jolies promenades. Les maisons sont écartées les unes des autres, 

ont chacune leur jardin et paraissent agréables. Il est dommage que Bouf-

farik conserve encore peut-être à juste raison un reste de sa qualification 

de tombeau des Français. En somme, Bouffarik m'a assez plu malgré la 

prévention qui me faisait penser le contraire. En été, cependant, la chaleur 

doit y être étouffante. 
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- Au pied d'une petite montagne qui s'échappe du petit Atlas, ou plu-

tôt à quelque distance est Blidah ; la campagne est nue jusqu'à une portée 

de fusil de cette ville ; alors on trouve sur les deux côtés de la route des 

arbres et quelques champs d'assez beaux orangers en ce moment en 

fleurs. Les mêmes arbres portent souvent fruits et fleurs en même temps. 

On m'avait trop vanté Blidah et je ne l'ai pas trouvé aussi joli qu'on me 

l'avait fait. Les maisons sont basses, beaucoup sont cachées par des mu-

railles. Pourtant l'eau y coule dans les rues en abondance, ainsi que sur les 

places et en entrant dans les maisons on voit d'assez jolis jardins et on 

trouve une fraîcheur agréable. Nous avions à peine une heure pour déjeu-

ner et visiter Blidah. J'espère y revenir et la décrirai plus tard. 

- Avant d'entrer dans les gorges du petit Atlas, on longe la plaine 

pendant plus d'une heure. Là le terrain est sec et maigre, on voit dans les 

champs quelques gourbis enfumés et couverts par les broussailles ; On 

passe la Chiffa sous un pont en bois et on tourne à gauche, laissant à 

droite un village nommé l'Affroun où couchèrent nos amis qui allaient à la 

Bourkika. Les gorges de la Chiffa sont profondément creusées dans des 

montagnes taillées presque à pic, couvertes de chênes verts jusqu'au 

sommet et d'où descendent en cascades des sources très fortes ; il arrive 

souvent qu'on ne voit ni d'où l'on vient ni où l'on va. On trouve des ravins 

et des torrents sur les côtés de la route, qui rendent la situation très pitto-

resque. Pourtant, malgré ces cascades sans nombre, malgré ces bois sans 

fin et ces montagnes abruptes, malgré les ravins obscurs et les gouris, ça 

et là mêlées avec les arbres, malgré cette variété de sites que l'on con-

fond, où l'on se perd, d'où l'on ne voit d'autre issue que du côté du ciel, 

malgré les myriades d'oiseaux qui semblent naître des broussailles, malgré 

le cours torrentiel de la Chiffa qui gronde au milieu, malgré les précipices 

de la route et les avalanches qui menacent, il manque là quelque chose de 

plus beau, de plus imposant, de plus gigantesque, de plus frais, de plus 

vert, qu'on trouve dans les hautes forêts et dans les gorges de nos pays. 

Ce spectacle m'a paru beau, mais il ne m'a point frappé. Après avoir tra-

versé bien des fois la Chiffa, 33 fois dit-on, on monte en tournoyant une 

haute montagne ; à 6 heures, nous en avons atteint le sommet ; on des-

cend doucement le coteau opposé et on se trouve bientôt en face d'une 

jolie ville en apparence, qui présente de jolies maisons en amphithéâtre. - 
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mais avant d'atteindre le sommet, on trouve quelques gouris bien ombra-

gés, une jolie source sous de grands arbres. Les champs sont cultivés et 

verts jusqu'à Médéah, ce qui ne fait pas compensation à l'aspect généra-

lement nu de la campagne. On nous a dit que les Arabes, étant un peuple 

pasteur, avaient besoin d'herbe fraîche pour leurs troupeaux, et pour en 

avoir, ils ne craignaient point de brûler leurs forêts. L'air était frais sur la 

montagne de Médéah. Les arbres commencent à peine à mettre les 

feuilles ; les fèves, les pois sont en fleur. En arrivant, Médéah nous semble 

une belle ville. Les maisons n'ont qu'un étage, rarement deux ; elles sont 

presque toutes neuves ; les maisons noires des arabes et des juifs se dis-

tinguent à peine de loin au milieu de la nouvelle ville. Nous sommes des-

cendus sur une jolie place ; des jolies Françaises attendaient des parents à 

la voiture ; le ciel était beau, nous étions en liberté et Médéah m'a paru un 

joli lieu d'exil. 

21 avril. Nous nous sommes logés dans la rue de la Casbah, dans une 

assez jolie maison appartenant à Madame Henri Raimond. Nous sommes au 

1er étage. Il n'y en a d'ailleurs qu'un. Notre appartement a une petite cuisine 

et deux chambres bien propres, bien fraîches, à trois croisées donnant sur 

deux rues. C'est assez vivant. A Médéah, on voit beaucoup d'indigènes, juifs 

et arabes. Nous avons parcouru quelques rues entièrement habitées par 

eux ; leurs maisons sont basses, mal bâties, avec ou sans cour intérieure, à 

apparence sale. On ne voit guère des mauresques que devant les mara-

bouts. Elles se voilent comme à Alger. Les juives portent le même costume 

mais plus négligé. A chaque porte un magasin, et dans tous on paraît 

vendre. Le costume des Arabes est moins varié qu'à Alger, ils sont tous sales 

et mal arrangés. Nous avons vu des chefs sur des chevaux à selle haute ; 

plusieurs sont décorés. Ils quittent, dit-on, chez eux cette décoration et ne 

la mettent que quand ils viennent à la ville. Nous avons été sur la route at-

tendre nos amis de Birkadem internés comme nous. Nous avons pris le 

vermouth chez un colon français dont les petites parlent parfaitement 

arabe. Il nous a dit qu'à Médéah, il pleuvait six mois d'hiver et que le vent 

du sirocco jaunissait les plantes et la terre durant juin et juillet. Je me suis 

assis sur le sommet de la montagne qui domine les gorges de la Chiffa Des 

Arabes se sont assis tranquillement près de moi, tandis que d'autres dî-

naient par dessus au pied d'un gouri sur l'herbe avec d'autres colons. 
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22 avril. Hier matin, Médéah me parut aussi triste qu’il m'avait paru 

joyeux la veille. Nous ne trouvions pas de logement, les vivres y sont très 

chers, le voyage nous avait épuisés. Je regrettais presque Birkadem et je 

soupirais après Mustapha Pacha. On m'avait dit avec raison que c'était le 

pays des punaises et des puces dont on ne peut se défaire et j'avoue que je 

les crains tellement que cette idée m'empêcherait d'aimer Médéah, quand 

même, si je ne pouvais m'en préserve. Nous avons visité ce soir une partie 

du ruisseau qui coule sous Médéah, la jeune pépinière. On pourrait faire là 

des habitations très agréables. Avant nous avions vu l’aqueduc construit en 

briques et qui de loin m'avait paru un reste des travaux romains. 

23 avril au soir. Ce matin nous avons été à Lodi, petit village à une 

lieue nord ouest de Médéah, construit par des colons parisiens de 1848. La 

route qui y conduit est assez jolie. Elle longe le coteau des montagnes de 

Médéah et de temps en temps, au milieu de la campagne nue d'arbres, on 

trouve quelques ravins ombragés où coule une eau limpide. Des peupliers 

sont plantés déjà sur une bonne partie de la route, mais ils ne sont pas bien 

venus. Dans les espèces d'oasis où il y a une source et des arbres, sont des 

gouris arabes ; le terrain d'alentour est bien cultivé. A Lodi, les maisons sont 

écartées les unes des autres, elles sont toutes neuves, à un rez-de-

chaussée ; le sol est humide ; cela vient de ce que le sou-sol est argileux et 

peu profond ; aussi l'eau suinte dans plusieurs maisons. Pourtant il y a peu 

de maladies. En 1848, les colons n'avaient que des cabanes en bois. Le gou-

vernement les soutint pécuniairement et leur donna un bœuf dès le com-

mencement ; aujourd'hui il les soutient en les occupant aux routes. D'autres 

colons travaillent aux mines de la Mouzaia. Ils ont bien cultivé le terrain qui 

leur a été concédé mais qui est très maigre. Ils ont une église, un prêtre, des 

sœurs pour l'éducation des enfants, un sous-aide docteur pour médecin. 

Plusieurs maisons font café, il y a des épiceries. En somme, les colons pa-

raissent contents et se trouvent heureux. Ils sont encore gouvernés militai-

rement mais après six ans ils seront libres, comme dans des villages ordi-

naires. Ce sont tous des colons volontaires de 1848, qui quittèrent Paris 

après les journées de juin. Tout cela ne vaut pas les quelques sites qu'on 

trouve sur la droite de la route en allant à Lodi. L'eau coule de partout dans 

des ravins ou sur des mamelons très ombragés ; il y a des rochers comme 

chez nous. Je ne plains pas les Arabes qui habitent les gouris leurs terres 
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sont soignées et nous en avons vu travailler plusieurs ce qui est rare. J'ai eu 

ce soir la visite du médecin en chef de l'hôpital, que j'avais été voir dans la 

journée et que je n'avais pas trouvé. II s'appelle Monsieur Goré, m'a paru 

très honnête, un homme simple mais non sans moyens. Il a paru m'offrir de 

bon cœur ses services et m'a indiqué les démarches à faire pour suivre les 

visites de l'hôpital. 

Voici le Règlement spécial pour les transportés internés : 

1° Les transportés auxquels le gouverneur général aura assigné une 

résidence spéciale, conformément à l'article 33 du règlement du 20 mars 

dernier devront reconnaitre la mesure favorable dont ils auront été l'objet 

par une conduite réservée et tranquille et en s'abstenant de tout propos 

et de toute démonstration politiques. 

2° L'autorité militaire locale, sous les ordres de laquelle ils seront pla-

cés, déterminera la circonscription dans laquelle ils devront résider et 

exercera une surveillance constante sur leurs démarches. Elle prescrira un 

appel journalier ou l'obligation pour chaque transporté d'apposer sa si-

gnature sur un registre ad hoc déposé au bureau de la place. 

3° L'interné qui se montrerait rebelle à l'autorité, qui manifesterait 

des opinions démagogiques, ou qui chercherait à nouer des relations poli-

tiques avec la population, la garnison ou ses codétenus, serait immédia-

tement réintégré dans un des forts ou camps. 

4° Celui qui quitterait sa résidence sans autorisation serait considéré 

comme étant en évasion et serait remis, après son arrestation, à la dispo-

sition du gouvernement pour être transporté à la Guyane, conformément 

à l'article 5 du décret du 5 mars dernier. 

5° L'autorité verra avec satisfaction que les internés se livrent à des 

occupations en rapport avec leurs aptitudes respectives. Elle favorisera 

particulièrement les travaux et les entreprises agricoles. 

Alger le 16 avril 1852 
Le gouv. gén. Randon. 
pour ampliation le secr. gén. du gouv. G. Mercier. 
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24 avril 1852. Ce matin nous avons été visiter Damiette, petit village 

habité par des colons parisiens comme Lodi et situé à 3 kms environ de 

Médéah dans la direction du sud-est. La route qui y conduit, quoique sa-

blonneuse, est plus agréable, plus variée que celle de Lodi. Sur la gauche, 

presque tous les mamelons sont un peu plus couverts d'arbres que le 

reste du pays ; sur la droite, on trouve une maison de campagne avec 

deux immenses ormeaux et une jolie source. Damiette est sur la droite de 

la route, au dessus d'un ravin très ombragé. Les maisons sont comme 

celles de Lodi. Le docteur nous a fait visiter le village, nous a fait voir le 

terrain, les jardins. Nous sommes revenus par un chemin de traverse 

charmant. Des arbres hauts et au feuillage touffu en garnissent les bords. 

Cela m'a rappelé assez notre chemin vieux de la campagne et les jolis 

chemins de traverse de nos montagnes. Au pied de Damiette, il y a une 

jolie source, un ruisseau, des prés, de jolis ombrages. La situation de ce 

village m'a beaucoup plu. Elle est plus agréable que celle de Lodi qui est 

monotone. Il est malheureux que ce soient de pauvres parisiens, peu ou 

point habitués au travail de la terre, obligés de cultiver un nouveau pays. 

On ne voit pas là les femmes communes de nos paysans, mais de fines 

tailles et de tournures élégantes en général. Le gouvernement a soutenu 

ces braves gens pendant deux ou trois ans et aujourd'hui, il les abandonne 

à leur propre sort. Si la récolte est bonne, nous a-t-on pourtant dit, ils sont 

sauvés. Ils ne sont pas, a dit le docteur, comme nos paysans qui ne voient 

la viande que quelquefois l'an. Ils voudraient avoir la poule au pot tous les 

jours et ils se fâchent ; au moins, nous qui ne faisons rien et qui ne nous 

contentons pas de la poule au pot, nous devrions avoir la pudeur de ne 

pas réprimander un désir si naturel aux travailleurs. Le paysan de chez 

nous est sobre, il ne goûte pas la viande, il boit peu ou point de vin, il mêle 

le seigle au blé, il couche durement dans des réduits humides et mal bâtis. 

Et vous appelez cela de la sobriété, je l'appelle de la bêtise. Il produit et 

vous mangez ses revenus ; il sue sa vie pour vous procurer des jouis-

sances... Pauvre travailleur, ronge patiemment ta chaîne, mais sache au 

moins que tu la ronges pour la briser, et puis laisse passer la justice de 

dieu, attends la avec courage. Tu trouveras le bonheur dans cet espoir, 

dans cette attente qui ne failliront point comme l'espoir dans la justice 

humaine, comme l'attente d'un changement matériel opéré par toi et non 

pour toi... Il n'est pas sobre l'ouvrier parisien qui s'est fait paysan, qui de 
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ses mains douces a fait des mains calleuses, qui a quitté le ciel de France 

pour le ciel d'Afrique ; il voudrait la poule au pot tous les jours pour nour-

rir ses enfants et restaurer les forces qu'il dépense au labour ou à la 

bêche ; ... exigeant, mais les poules vont manquer sur les tables des procu-

reurs, des officiers, des banquiers, des commerçants, des juifs de toutes 

sortes qui trafiquent de ta chair et de ton sang. Bête de somme, laisse 

faire et bientôt on brûlera les forêts pour te faire brouter l'herbe fraîche 

dont tu devras te régaler bon gré, mal gré... Quelle foi ne faut-il pas avoir 

dans la justice de Dieu pour ne pas désespérer de la marche progressive 

de l'humanité ? 

Crouzat est malade depuis 4 jours. D'un tempérament éminemment 

sanguin et irritable, sujet aux fluxions vers les parties supérieures, pour 

lesquelles il a été plusieurs fois saigné. Il s'est encatharré à Alger à la suite 

d'un bain général ; il y avait de plus une grande fatigue ; depuis 4 jours, il 

se sentait brisé, avait de l'inappétence et une céphalalgie, plus ou moins 

grande. Aujourd'hui 5e jour de la maladie après-midi nous lui trouvons le 

faciès très rouge, la peau du corps presque humide, assez chaude. Depuis 

24 heures, il a beaucoup sué. La fatigue est extrême, les membres sont 

brisés. Il y a de l'assoupissement souvent plutôt que du sommeil ; le pouls 

bat à 110 pulsations environ, il est assez plein, mais moins que le matin. La 

céphalalgie est très forte dans la région fronto-temporale ; elle est exagé-

rée par une toux assez fréquente, légère, presque sèche, quoique ame-

nant parfois des crachats muqueux. Plus de douleurs nulle part. Langue 

légèrement saburrale et blanche, large, mauvaise bouche. Pas dépigas-

tralgie, constipation. Pour nous c'est une fièvre catarrhale, légèrement 

gastrique, avec mouvement fluxionnaire sanguin vers les parties supé-

rieures et surtout vers la tête. A tout cela nous ajoutons de l'irritation gé-

nérale. Ce diagnostic est long mais il a l'avantage de poser les indications 

que nous croyons franchement présentées et qui font celles-ci arrêter le 

mouvement fluxion qui se fait vers la tête par une saignée générale 

d'abord. Quoique au 5e jour de la maladie, la fluxion ne nous paraissait pas 

être entièrement dans son état ; ajouter des catapl. légèrement sinapisés 

aux pieds après la saignée ; dans la soirée II derrière les tempes si la cé-

phalalgie eût persisté, ce que nous sommes loin de croire. Tisanes tempé-

rantes ; après cela favoriser par la chaleur du lit et des tisanes chaudes les 

mouvements à l'extérieur purgatif avec les sels de magnésie à la fin. 
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25 au soir. J'ai visité seul dans l'après midi la première colline au sud 

de Médéah. Il y a là une foule de petites tribus arabes que j'ai traversées ; 

elles sont toutes placées dans des sites charmants ; il y a de beaux arbres, 

des sources abondantes ; j'ai admiré surtout les chemins étroits qui con-

duisent à ces tribus ; ce sont plutôt des ravins au milieu de deux haies, 

d'où sortent de grands ormeaux et des peupliers. 

Voici les noms des transportés internés en même temps que nous. 

Sont internés à Milianah Ducel Adolphe, propriétaire, Ducel Émile, mar-

chand de biens, Audérnar (modeste) propriétaire et entrepreneur, Cavillac 

Adolphe, propriétaire et médecin vétérinaire, Chassery, pharmacien, Bon-

net Philibert, Boucherand Henri, Bessou, Gilbert Alexandre, propriétaire, 

Auboyet, Antony, ingénieur civil, Pintard, tourneur, Aubagnac, cloutier. 

Sont internés à Médéah Digeon père, avocat, Balestrier Fulcrand, en-

trepreneur, Roumieux François, serrurier, Digeon fils, propriétaire, Rou-

quette Antoine, Enjalbert Antoine, maçon, Laplanche Martial, menuisier, 

Azémar César, étudiant en pharmacie, Brunel Théodore, constructeur mé-

canicien. Crouzat, docteur en médecine, Cayet Urbain, vitrier, mon père et 

moi, Beaume, Castelnau Albert. 

Sont internés à Constantine : Savy, licencié en droit, Léon Benoît me-

nuisier, Desjardins, écrivain lithographe, Zimmermann Joseph, ébéniste. 

16 mai 1852. Depuis 14 jours je ne suis pas encore sorti. Le 2 j'avais 

une espèce d'indigestion et depuis plusieurs jours je me sentais de la pe-

santeur de tête et même de la céphalalgie ; le dimanche au soir, aujour-

d'hui il y a 15 jours, j'avais visité seul le petit vallon qui est au dessous de 

la minoterie ; on ne peut rien voir de plus frais, une ombre plus épaisse, 

que celle du sentier à gauche du ravin ; puis je revins par la rive droite à 

travers les prés et les jardins et je m'assis longtemps à l'ombre la tête dé-

couverte. J'avais un peu de fièvre, je ne soupai pas ce soir-là, mais après 

dîner j'eus la bêtise de suivre à un bal, puis à un autre, puis à un autre, 

mes compagnons de captivité jeunes ou vieux. Le 1er bal où nous fûmes, 

presque au bord du ravin, était occupé par quatre danseurs, vieux et 

vieilles domestiques qui dérouillaient leurs vieilles jambes en s'agitant si 

drôlement qu'ils suaient à ce jeu. Le Tivoli, quand nous y arrivâmes, n'était 

guère plus brillant la salle en plein air, sous des planches, était bien déco-
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rée, grande, parquetée, soignée, propre ; le quadrille se jouait pour huit 

danseurs, tous assez remarquables ; la maîtresse du logis, vraie putain, 

vieillie dans son commerce en France, conquête d'un de nos camarades, 

puis de deux, puis de trois, imitait mal nos jolies polkeuses. Elle dansait 

avec un de nos proscrits, qui faisait cela sérieusement, le cigare à la 

bouche pour paraître plus crâne. Je me rappelle aussi le vis à vis, qui se 

démenait comme un furieux, s'agitait plus des épaules et des bras que des 

jambes, prenait sa danseuse peu docile dans ses grosses mains. Quand 

nous partîmes, la gent grisette de Médéah paraissait arriver. Le 3e bal est à 

Belle Fontaine sur la route de Damiette. Par la beauté de la salle il effaçait 

les autres ; mais il n'y avait que quatre danseurs, ce qu'il peut y avoir de 

plus rococo en fait de femmes et d'hommes les danseuses avaient des 

clous aux souliers qui criaient sur le parquet. C'était une dérision pour les 

quatre musiciens ; on prit la bière et nous partîmes. C'est durant ces deux 

trajets que je sentis l'humidité pénétrer dans mes chairs. Le lendemain au 

soir je me couchai pour ne plus me relever de quelques jours. Le mardi 

matin je mis 2 suppositoires à l'anus afin de détourner la fluxion d'en haut. 

Le médecin en chef de l'hôpital vint, vit que j'avais la fièvre et me dit que 

je ne la chasserais pas sans sulfate de quinine ; j'en pris 3 grammes, dans 5 

ou 6 jours ; il m'ordonna 20 // à l'épigastre parce, que disait-il, il y avait 

certainement irritation gastro-instestinale que je ne sentais pas bien en-

core, mais que je sentis bien après 2 ou 3 jours de quinine. Je mis seule-

ment 10 // et comme attractif révulsif de la fluxion vers la tête. Le méde-

cin examina et eut l'air de se fâcher après le 6 ou 7e jour, il n'a plus voulu 

me voir seul parce que je croyais avoir des maladies qui n'existaient pas, 

parce que j'étais effrayé etc., il ne vint en effet plus. Eh bien, je vous le dis 

ici franchement, Mr. Goré, vous avez mal compris votre mission de méde-

cin. Comment est-il possible qu'un étudiant ne cherche pas à trouver le 

problème d'une maladie que vous aviez diagnostiquée fièvre continue à 

quinquina, et, je crois, avec raison cette fois ? Est-il possible qu'un jeune 

homme de 27 ans, loin de sa famille et de son pays ne soit pas effrayé 

d'une fièvre qui persiste des huit jours, tenace, opiniâtre, à 100 pulsations 

environ, avec une chaleur dévorante sans cesse, et une irritation gastro-

intestinale, fruit incontestable de la quinine, qu'il ne peut plus prendre, 

pas plus qu'il ne peut se nourrir. 
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Connaissiez-vous comme lui son tempérament nerveux, sa constitu-

tion délabrée ? Vous ne vous en étiez pas même informé. Connaissiez-

vous ses maladies antérieures, rien de ce qui constitue l'étiologie de sa 

maladie. Rien de cela, c'était pour vous une fièvre à quinquina. Tout est ici 

pour vous à quinquina. Je crois qu'avec cet agent, vous avez obtenu dans 

ce pays des cures miraculeuses, extraordinaires, étonnantes. Mais vous 

avez peu réfléchi à ses effets physiologiques et thérapeutiques et vous 

l'administrez, dites-vous, à toute sauce. Au lieu de vous appeler médecin, 

on pourrait vous appeler administrateur de quinquina, car vous ne m'avez 

pas l'air de savoir faire autre chose et, dans tous les cas, vous ne me pa-

raissez pas croire à l'influence morale sur les maladies, car vous ne m'avez 

pas l'air de chercher à l'exercer le moins du monde. Et puis, vous m'avez 

laissé là le jour que ma fièvre commençait à tomber, mais que mon tube 

digestif était comme labouré par l'irritation, l'inflammation causée par la 

quinine. Vous prendrez du bouillon de poulet et du lait. Mais quand, 

comment, combien ? J'étais si faible que je ne pouvais me guider pour 

l'hygiène, et mon père était aussi embarrassé que moi. 

GORE, vous vous êtes conduit comme un pleutre et non comme un 

médecin qui se respecte. Vers le 10 ou le 12, j'ai commencé à prendre du 

bouillon. Notre ami Crouzat est venu me voir deux fois par jour, m'a bien 

mené. J'ai été content de lui, médicalement et amicalement. Aujourd'hui je 

vais mieux. Je crains seulement les grosses sueurs de la nuit et un peu de 

fièvre qui parfois me brûle le creux de la main. Mais ceci durera assez, le 

souci l'entretient et je ne sais le chasser. C'est que mon souci est grand : on 

m'a enlevé tout moyen de travail, d'étude, et l'existence est chère ici. Puis 

je m'ennuie tant. Comme cette transportation nous a rudement frappés. 

19 mai. Hier au soir, nous avons visité l'ancienne route de Lodi, à demi-

coteau entre la nouvelle route et le plateau. Il est impossible d'imaginer des 

sites plus frais, plus verts, plus heureusement placés. A droite sont des four-

rés de toutes sortes d'arbres, des ormeaux, des figuiers énormes, des peu-

pliers blancs ; au dessus, sont des rochers plus ou moins pittoresques, 

blancs comme les nôtres. Et à tout instant sur la route jaillissent des eaux 

fraîches, vives, pures, du milieu des ronces, des rosiers sauvages, des aubé-
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pines et d'autres arbustes. Et partout aussi, des rossignols sans nombre et 

d'autres oiseaux qui ne fuient pas devant vous comme en Europe, mais 

chantent à vos côtés comme pour fêter votre promenade et comme s'ils 

étaient heureux de vous voir. A gauche, c'est aussi bien beau mais moins 

varié. C'est vert, il y a des prairies sans nombre. Il y a un jardin potager très 

grand, bien cultivé, tenu par un colon qui m'a l'air d'avoir de jolis enfants. 

Dans tous les cas, nous lui avons vu une jolie fille faisant sur la porte des 

paquets de radis. Il y a aussi sur la gauche quelques bosquets, des grands 

arbres et au milieu de ceux-ci, de tous côtés, des gourbis dont quelques uns 

ont des toits. Nous avons rencontré assez de femmes arabes, et beaucoup 

étaient bien. Elles ont plusieurs la figure souffrante et marchent assez mal. 

Cela tiendrait-il à ce qu'elles sont infectées par la vérole comme on le dit ? 

C'est possible, mais c'est dommage. Il serait si facile de couper court à cette 

infection. Certaines de ces mauresques se couvraient peu la face devant 

nous. Ce caprice des Arabes de laisser peu voir leurs femmes, d'empêcher 

toute communication avec les colons, rendra, selon nous, la civilisation eu-

ropéenne plus difficile à pénétrer chez eux. N'est-ce point par le commerce 

des femmes que s'adoucissent les mœurs, que s'infiltrent tes idées étran-

gères, que les hommes se plient à d'autres habitudes dont ils finissent par 

comprendre l'avantage. Les médecins, qui nous paraissent jouir ici de plus 

de privilèges que les autres colons auraient beaucoup à faire. Mais il fau-

drait qu'ils y apportassent leur conscience, de la bonne foi et un désir ar-

dent de civilisation et qu'ils se contentassent des appointements du gou-

vernement. Pas du tout, ils nous ont avoué qu'ils se faisaient souvent payer 

à l'avance. L'Afrique est décidément un pays de trafics et certaines gens de 

notre état ne craignent pas ainsi d'en faire un vil métier. Les médecins de 

France travailleront une longue vie et ils seront toujours obscurs. Ceux-ci 

sont bien payés, ne font rien, sont décorés. Je dis qu'ils ne font rien, 

quoique bien des fois ils aient bien des malades. Mais ils demandent en les 

voyant, nous ont-ils toujours avoué : Avez-vous une fluxion de poitrine, une 

gastrite, de la céphalalgie, les dents vous font-elles mal ? Sans autre infor-

mé, prenez le sulfate de quinine. Ils palpent parfois le vertre et, à la 

moindre douleur, des sangsues en masse. Je vous demande un peu si c'est 

faire de la médecine ? Plus tard serons-nous peut-être plus heureux dans la 
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recherche d'un vrai médecin. Quoi qu'il en soit, ce pays ne manque que de 

civilisation et d'honnêtes colons. Le gouvernement devrait pour cela sacri-

fier beaucoup et offrir des avantages sérieux à d'honnêtes familles de culti-

vateurs, malheureuses en France et qui ici trouveraient dans certaines cir-

conscriptions, des climats non meurtriers, une patrie assurée et un patri-

moine agréable. On offrirait aux indigènes d'autres avantages sérieux pour 

cultiver et assainir la plaine, ne renvoyant pas, bien entendu, les colons qui 

voudraient profiter de ces avantages. Il faudrait des millions sans nombre, 

un gouvernement civil, juste, effacer ici la suprématie insolente et vani-

teuse et incapable du sabre, qui resterait pour maintenir l'ordre s'il y était 

appelé, et pour empêcher toute révolte des indigènes. J'oubliais quelque 

chose de notre promenade : nous étions assis sous un ormeau, et à cent 

pas de nous, dans un champ, au pied d'un arbre majestueux, un arabe priait 

tourné vers le levant. A genoux ou droit, il abaissa bien des fois son front 

vers le sol, en signe d'humiliation sans doute. Il pria assez longtemps, sans 

se laisser distraire par rien, et puis il s'en fut, paraissant plus léger. Pour ma 

part, j'admirais ; d'autres disaient : quel fanatisme ! 

20 mai. Midi. Ma mère quitte à ce moment le rivage de France. Veil-

lez sur elle, Seigneur puissant. Faites que l'espoir de retrouver ici une par-

tie de sa famille efface en elle des regrets légitimes ; adoucissez ses larmes 

si elles coulent ; donnez-lui de la force et du calme. Donnez- en aussi à 

ceux qu'elle quitte. A eux donnez leur l'espérance du revoir ou du retour, 

gravez la dans leur cœur. A tous, mettez sur les lèvres et dans l'âme de 

douces prières et des paroles d'amour. Soyez présent, Seigneur, à leur sé-

paration et à leur départ. Ma mère, notre bien précieux, lien le plus fort 

de la famille, prends courage. Tu ne vas pas vers un pays lointain, vers une 

autre patrie, vers des régions désertes. Tu vas retrouver des personnes 

aimées et qui t'aiment, Dieu le sait. Tu vas vers ton ancienne vie, vers tes 

habitudes de toujours, partager notre heur et notre malheur. Tu vas re-

joindre ceux dont tu avais été séparée violemment, injustement, après une 

réunion continuelle de 30 années. Tu vas continuer ton râle de mère, 

d'épouse, de lien de famille que Dieu t'a départi. Prends courage, donc, 

réunis vigoureusement toutes tes forces, ne les laisse pas éparpiller, con-

centre les pour ainsi dire, et le mal de mer qui pourra venir se battra sur 
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elles comme les flots se battent contre les rochers bien serrés qu'ils frap-

pent en vain sans les séparer. Ainsi il en est des forces de la vie ; on peut les 

concentrer par l'idée, par la résolution, par le courage ; alors le mal de mer 

n'aurait pas les mêmes avantages, comme en les brisant une... Bâteau, 

cours légèrement sur la mer, balance-toi si doucement et si peu que ton 

mouvement soit insensible ; ciel sois beau, vents soyez calmes ou favo-

rables. Vagues, ne vous brisez ni vite ni fort sur les flancs du bâteau, ne le 

faites pas pencher assez fort pour que la mer ne paraisse pas tantôt une 

montagne et tantôt un gouffre. Ces oscillations que vous causez sont si pé-

nibles. Poussez donc sans courroux le navire vers son but. 

Ici le temps est gris aujourd'hui, nous sommes presque dans les 

nuages, mais j'ai peu de superstitions et beaucoup de foi dans la protec-

tion du maître souverain ou plutôt du Seigneur très juste et très bon. 

Même jour. Je veux noter toutes les preuves de l'ignorance de cer-

tains médecins d'Afrique. La femme qui nous fait la chambre, sourde à 

force d'avoir pris la quinine, et sourde depuis des années au point de bien 

faire crier ceux qui lui parlent, eut un jour une ophtalmie catarrhale. Elle 

vous raconte parfaitement qu'étant restée à l'air humide, elle avait senti 

des frissons, puis du froid, de la fatigue, du brisement dans les membres. 

On la traite par le mercure loco dolente (argent vif) et par le sulfate de 

quinine à l'intérieur. La femme, éminemment lymphatique ne guérit pas 

de longtemps et avec la seule aide de la nature. La même eut plus tard 

une dysenterie violente qui la fit entrer à l'hôpital. Il y eût nécessairement 

une fièvre symptomatique. Les selles étaient très fréquentes, sanglantes, il 

y avait un... extrême, des coliques très fortes. On donna le sulfate de qui-

nine et on continua les aliments (on donnait le 1/4), sans plus. Tous les 

symptômes s'aggravèrent, l'affaiblissement devint extrême.... 

25 mai. Ma mère est arrivée hier au soir d'Alger, et avant hier au soir 

de France à 4 h. 1/2. Elle n'a cessé durant toute la route d'avoir le mal de 

mer, tellement qu'elle a vomi quelques gorgées de sang. Elle était pour-

tant aux premières places. Alger et la campagne d'Alger à Médéah lui ont 

paru, comme à nous et plus qu'à nous, merveilleux. Nous avons déjà 

avoué, malgré que nous ne soyons pas enchantés de ce pays par rapport 
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au climat et à l'ennui forcé que nous y trouvons, que la campagne d'Alger 

à Médéah était pittoresque, verte, fraîche. A la vérité, les arbres man-

quent, eu égard à l'immensité du pays qu'on embrasse du regard. Cepen-

dant nous avons, dans ce cahier et dans nos lettres, manifesté plusieurs 

fois notre admiration pour les oasis nombreuses qui cachent les gouris des 

Arabes dans les environs de Médéah. Nous ne doutons pas que dans les 

gorges du Grand Atlas et du petit Atlas, on ne trouve une nature riche, 

fraîche, éminemment pittoresque. Nous concevons, comme notre mère 

qu'on fasse un pareil voyage en amateur, mais nous ne comprenons pas 

qu'on préfère ce pays au nôtre, et pour une immensité de raisons, ainsi la 

supériorité du climat, la source des études scientifiques de toutes sortes, 

les moyens de travail pour les états libéraux. N'oublions pas de dire ici 

combien ma mère a reçu avant son départ de marques d'amitié. Plusieurs 

l'ont accompagnée à Cette, et parmi ceux-là nous sommes heureux de 

trouver Mazel et Calvet. La famille Miquel n'était pas absente. Les Lugagne 

ont aussi fait preuve de leur dévouement. 

J'ai été aussi heureux d'apprendre que durant la maladie de mon 

frère (un érysipèle à la face), Mr. Combat et Mr. Fuster lui ont prodigué 

leurs soins. Mr. Fuster a saisi cette occasion pour amener sa femme à la 

maison et il n'a cessé de nous marquer une grande estime et beaucoup 

d'amitié. Il a remis un certificat à ma mère ainsi conçu : 

"Je soussigné, professeur de clinique médicale de la Faculté de Mont-

pellier, médecin en chef de l'Hôtel Dieu, certifie que Mr. Ronzier Joly (Al-

phonse) a suivi assidument les visites de l'hôpital et qu'il s'est fait remar-

quer par son application et son intelligence. J'ajoute qu'il a soutenu devant 

nous un concours très brillant pour le titre de chef de clinique médicale de 

la faculté de Montpellier. 

En foi de quoi j'ai délivré la présente à Montpellier le 17 mai 1852. 

Pr. Fuster". 

Je soussigné, doyen de la faculté de médecine de Montpellier, certifie 
exacts les faits avancés par Mr. le professeur Fuster et joins avec empres-
sement mon témoignage à celui de ce professeur. 
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On comprendra que nous n'avons pas noté le contenu de cette pièce 

pour conserver le souvenir d'un éloge, mais bien pour conserver le souvenir 

de l'estime et de l'amitié de mes professeurs et surtout de Mr. Fuster. Au-

trefois, j'étais bien jeune, je me rappelle, un éloge de mon père me rendit 

paresseux et vaniteux comme on l'est à 8 ans. Espérons qu'il n'en sera pas 

de même de celui-ci et que Dieu nous donnera la force de travailler ar-

demment à mériter plus tard ce qui aujourd'hui est un éloge non mérité. 

Nous avons également reçu par ma mère une lettre de ma sœur Cla-

risse et de ma tante. Nous n'oublierons pas les sacrifices et la bonne amitié 

de ma tante. Quant à Clarissette, nous n'avons jamais cessé un seul jour de 

l'aimer vigoureusement et si plusieurs fois nous avons souhaité la destruc-

tion des cloîtres, c'est non seulement en vue de leur inutilité mais dans l'es-

poir de revoir encore dans la famille celle que nous étions habitués à y 

trouver pendant vingt ans de notre vie. Le chagrin d'une pareille perte a été 

pour nous si grand qu'il ne pourra jamais s'effacer de notre pensée. Pour-

tant nous avouons sans peine que le mariage nous eût autant déplu pour 

elle. Nous l'aimons mieux pure, sainte, vierge, jetant son cœur à Dieu, que 

tremblante, incomprise, presque malheureuse avec un homme froid, 

égoïste, sauvage, comme beaucoup le sont. Combien c'est triste, pénible ce 

livrer au hasard son bien le plus précieux, sa fleur la plus pure, l'espoir de 

votre avenir. Souvent, très souvent heureusement, la douceur de la mater-

nité efface pour la mère et les parents de la mère les désillusions du ma-

riage, mais la compensation n'est pas encore complète. Aussi… 

31 mai. Nous avons commencé à suivre ce matin les visites de l'hôpi-

tal. Nous avons hier rendu visite à Mr. Meunier, chirurgien et médecin en 

chef qui nous a parfaitement reçus. Il a mis sa bibliothèque à notre disposi-

tion. Mr. Ancinette, qui remplace actuellement Mr. Goré, m'a donné aussi 

avec complaisance tous les renseignements nécessaires sur les malades. 

2 juin. Nous venons de promener à la pépinière. Nous avons vu les 

Arabes lavant avec les pieds leur linge, ainsi qu'ils en ont l'habitude. Nous 

croyons que c'est une erreur de croire ainsi que le fait Mr. Quissac (thèse 

de concours 1850), que les tempéraments lymphatiques soient rares dans 
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les pays chauds, où domine à la vérité pour les hommes le tempérament 

bilieux. Mais celui-ci n'est pas le tempérament dominant pour les femmes 

à Médéah. Nous les avons vues, c'est vrai, en petit nombre, mais nous 

avons remarqué qu'elles étaient généralement très lymphatiques. Ce 

tempérament domine aussi chez les enfants, et nous croyons que cela 

tient autant au climat, variable, humide à l'excès, à la situation élevée du 

pays qu'à l'influence de l'âge. 

4 juin. Hier, nous avons suivi le chemin qui longe le massif au sud de 

Médéah ; nous sommes arrivés à une jolie source enfoncée, et de là dans 

un ruisseau dont nous ne pouvions guère nous tirer. Un colon nous a fait 

entrer dans sa propriété. C'est un nommé Mr. de Capi, ancien receveur du 

trésor, et qui s'est retiré parce que, dit-on, avec un Mr. Saint Amand, ils 

avaient volé le gouvernement. Quoi qu'il en soit, ces colons avec lesquels 

nous ne pouvons ni ne voulons nous lier, nous ont parfaitement reçus 

dans leur propriété, un peu négligée mais bien posée. Ma mère et la 

femme de Broussel sont allées avec la colonne (maîtresse, dit-on de Mr. 

de Capi) voir quelques gourbis voisines. Ces gourbis étaient fort propres, à 

une seule pièce. Des nattes sont tout autour, au milieu est un potager, sur 

lequel bouillait une soupe de viande ayant l'air très propre ; dans le fond, 

sont des caisses et des coffres où on enferme les habits. La viande était 

suspendue aux murs et soigneusement couverte par des serviettes. 

Quatre voisines étaient à l'arrivée de ces dames assises sur les nattes et 

caquetaient. L'une d'elles filait sur sa cuisse nue la laine blanche qui sert à 

faire les burnous. Un petit de 12 ans, qui devait se marier sous peu, pilait 

du sel dans le milieu, et s'empressa d'offrir à nos dames des peaux de 

chèvres pour s'asseoir. Il y avait une jeune femme très jolie, de 14 ans ma-

riée depuis 4 ans. Il y avait beaucoup d'enfants, qu'ils appellent des mou-

jajous (espagnol), sans doute pour se faire comprendre, absolument 

comme ils appellent les femmes des moukères. Les femmes arabes sont 

curieuses de savoir et de voir. Elles questionnent les Françaises sur une 

foule de choses plus ou moins décents, les dépouillent presque pour voir 

leurs costumes, leurs bras, leur sein, etc... Une d'elles montra ses tétons, 

dit-on, très jolis. Les enfants demandent toujours des sous (soldis ou sor-

dis). Nos dames revinrent enchantées de cette visite et après avoir pris un 



 67  

verre de lait aigre, nous primes un autre chemin ou plutôt un sentier assez 

frais pour venir à Médéah. 

6 juin. Hier au soir nous avons fait une autre visite mauresque. En 

suivant le chemin du cimetière, nous nous sommes trouvés vis à vis l'habi-

tation de Ben Jaffa, fils de l'ancien bey de Titteri, résidant actuellement à 

Aumale. Aussitôt que Ben Jaffa nous vit approcher, il envoya un domes-

tique nous recevoir, et lui, avec un de ses voisins, vint aussi au haut de l'al-

lée d'entrée. Après nous avoir gracieusement serré la main, il prit celle de 

nos dames, et les conduisit auprès de ses femmes. Puis il revient vers nous 

et nous introduisit dans un petit salon, où tout autour étaient des tapis et 

des coussins et deux chaises. Nous nous assîmes sur les tapis, on causa du 

mieux, mais très mal, car ils comprenaient à peine quelques mots de notre 

langue et nous en comprenions moins de la leur. On nous servit le café, 

qui était parfait. Ben Jaffa fut pour nous d'une gracieuseté extrême. Les 

Arabes paraissent mieux hospitaliers, sinon plus, que les Français. De leur 

côté, nos dames étaient parfaitement choyées par les femmes de Ben Jaf-

fa. Comme d'habitude, elles furent questionnées, visitées, et les nôtres en 

firent sans doute presqu'autant, car elles nous rendirent compte de la 

belle toilette et des dorures des Mauresques. Il y avait 3 dames. D'après 

ce qu'on nous dit, il n'y a qu'une femme de Ben Jaffa une autre est la sœur 

de celle-ci, et l'autre la fille du fils de l'ancien Bey. Cet Arabe nous parut 

âgé de 50 à 60 ans. Il est, dit-on, riche et employé comme percepteur par 

notre gouvernement. Il a plusieurs campagnes et dans chacune, une 

femme légitime. La campagne que nous avons vue est heureusement si-

tuée sur le penchant ou plutôt au pied sud du Nador. La maison n'a qu'un 

rez-de-chaussée, mais est bâtie à la française ; un petit jardin à l'anglaise, 

trop exigu, est devant la maison. Notons pour les mœurs des chefs arabes, 

que Ben Jaffa versait le café et le faisait passer par un nègre, même à ceux 

qui étaient à côté de lui. Il manifestait son contentement de notre visite 

en disant à tout instant "bono, bonn". Nous remerciâmes, on nous serra 

de nouveau la main et nous partîmes. 

12 juin. Nous avons été ce soir à Bellefontaine avec Mr. et Mme Bru-

net, Crouzat et Baume. J'ai visité la caserne des spahis. Je suis ensuite 
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monté sur le dernier monticule du massif au nord est de Damiette, j'ai vu 

le Petit Atlas se continuer à droite, et dans une assez grande étendue de 

pays à partir de Damiette, je n'ai pas vu une seule habitation. Au pied de la 

montagne, j'ai rencontré 3 gamins de Damiette. C'est étonnant comme ils 

ont conservé l'accent du fort. Ils étaient en cheveux sous un soleil assez 

ardent et ramassaient des sauterelles pour leurs oiseaux. Nous n'oublie-

rons pas que de grosses mouches noires se mettaient à nous poursuivre 

aussitôt que nous entrions dans le bois qui est au sommet de la montagne 

et nous laissaient aussitôt que nous en sortions. 

16 juin. Sur les croyances des mahométans   

(extrait de l'indicateur général de l'Algérie 1847). 

20 juin. Nous avons assisté aujourd'hui à une fête arabo-française. 

Elle nous a plu seulement par son caractère d'étrangeté. Elle avait lieu, 

nous pensons, à cause de l'anniversaire de la prise d'Alger. Plusieurs tribus 

arabes étaient venus soit de la plaine du Chélif, soit des montagnes qui 

bordent le désert ou plus loin, rendre cette fête curieuse en y assistant ou 

en y prenant part. Déjà vendredi, ils étaient venus saluer le général par 

des coups de fusil chargés à poudre et tirés en l'air. Ils étaient tous à che-

val et la file en était très longue et bien serrée. Cette fusillade nous surprit 

à table et nous effraya un peu. Le spectacle tout nouveau de ces cavaliers 

sauvages, si bruns que certains étaient noirs, nous dédommagea ample-

ment de cette frayeur. Un chef très brun, assez laid, voulut caracoler trop 

fort devant nous. Son cheval enfonça une porte d'un coup de pied et fit 

sauter les carreaux qui étaient derrière. Malgré les excuses de l'Arabe, qui 

offrait de payer, les dommages seraient-ils de 500 Ers, n'empêchèrent pas 

un gendarme abruti, comme ils le sont tous, du reste, d'injurier ce chef 

décoré. Le soir, nous fûmes voir le camp sur les coteaux qui dominent le 

plateau Auzanneau. Leurs tentes étaient comme celles de nos soldats. Ils 

étaient assis devant, faisant cuire le couscoussou, espèce de bouillie, au 

beurre, à l'huile ou à la graisse, d'orge ou de blé. Disons que la veille le 

Ramadan, ou jeûne de 30 jours, avait été annoncé aux Arabes des alen-

tours par un coup de canon. Nous pûmes voir le Muphti et les Mouedzin 
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guettant l'apparition de la lune nouvelle, du croissant, pour annoncer ce 

grand jeûne aux fidèles qui pour lors sont en grand nombre. Il leur est dé-

fendu pendant tout le mois lunaire de manger pendant le jour, du lever au 

coucher du soleil. 

Nous étions donc allés voir le camp des Arabes. Nous les vîmes de 

près, causant, faisant leurs préparatifs pour le repas du soir, soignant leurs 

chevaux. Quelques femmes qui, la veille, cachées dans des pavillons por-

tés par des chameaux, ouvraient la marche du cortège, étaient devant les 

tentes. La plupart étaient encore invisibles sous leurs rouges cachettes et 

causaient à travers la toile avec leur mari ou leur fils. Celles que nous 

vîmes n'étaient point jolies. Leur figure était basanée et la teinture de 

leurs sourcils ne les embellissait pas. Auprès des tentes des chefs étaient 

des drapeaux de diverses couleurs et une perche emplumée. Les chefs 

eux- mêmes ont un chapeau couvert de plumes d'autruche et montent un 

cheval magnifiquement harnaché. Un d'eux était endormi dans sa tente 

sur des coussins, tandis que ses domestiques préparaient son couscoussou 

au sucre. Ma mère donne quelques tablettes à une femme arabe, qui les 

lui fit goûter avant de les goûter elle-même. Le soleil disparut et l'heure de 

la fin du jeûne sonna pour ce jour. Aussitôt, tous les Arabes, soit rangés en 

file en plus ou moins grand nombre, soit seuls, irrégulièrement placés sur 

tout le coteau, se tournèrent vers le Levant et prièrent... Je suis loin de 

critiquer leurs prostrations, leurs baisers à la terre, leurs humbles saluts. 

On ne saurait trop s'humilier devant Dieu. Quoi qu'il en soit, le spectacle 

de tant de gens priant en silence et en commun, dans un recueillement 

profond, en pleine nature, sous un grand ciel bleu, se baissant simultané-

ment vers le sol, n'est pas pour nous chrétiens quelque chose de commun. 

Je n'ai jamais vu sur le front des catholiques ni dans leurs allures cet air de 

piété, de recueillement religieux. Passons... Le lendemain, nous revinmes 

les voir prier encore et saluer Dieu... 

Aujourd'hui dimanche était un grand jour de fête pour Médéah. La 

procession le matin, hypocrite parade des employés, voire même des mé-

decins (certains), qui vont afficher une croyance qu'ils n'ont pas avec juste 



 70  

raison et qui oublient à ce point leur haute position morale. Le soir, grand 

réjouissement sur la plaine Auzanneau. Courses de chevaux entre Fran-

çais, entre Arabes, entre Arabes et Français. Chasse au faucon par des 

Arabes (ennui extrême), chasse à la gazelle, au chacal, au sanglier, au 

porc-épic, à l'autruche, intéressante boucherie où les chasseurs se fatiguè-

rent, tombèrent, se heurtèrent, où les pauvres bêtes, hors quelques unes 

qui parvinrent à s'échapper, ont péri, maladroitement tuées, ou plutôt as-

sommées. Puis sont venus la fantazia, les combats simulés entre Arabes 

qui ont fait entendre leurs cris de guerre. Ils couraient presque sans ordre, 

les uns sur les autres, tirant ça et là des coups de fusil. Ils assiégeaient les 

chameaux qui portaient les femmes, s'en emparaient et celles-ci faisaient 

semblant de pleurer et gueulaient... Enfin eut lieu le défilé général de 

toutes les troupes, françaises et arabes. La journée s'est passée sans acci-

dent. Dans la nuit, on avait trouvé un soldat assassiné dans une rue. 

Quelques Arabes ont été contusionnés dans les jeux et voilà tout. 

12 juillet. Ma fiamma, ce que j'écris aujourd'hui certainement ne 

vous parviendra pas. Pourquoi êtes-vous venue à Médéah, ou plutôt, 

pourquoi êtes-vous partie ? J'ai suivi de loin la voiture qui vous portait à 

Alger, qui vous portait où je ne puis être, où je vais vous rêver, vous voir 

de ma pensée, vous sentir de mon cœur. Fiamma, vous croyez que je 

n'aimerais pas comme vous admirer du haut des terrasses blanchies, le 

soir quand le soleil s'en va de la terre en jetant sur la ville et sur la mer ses 

derniers rayons d'or, ou la nuit, quand la lune pleine réfléchit sa pâleur 

dans les vagues endormies. Vous croyez que, comme vous, je n'aimerai 

pas rêver à la vue des étoiles si parfaitement scintillantes à Alger, ou au 

bruit si doux des flots qui viennent se briser au pied des roches qui portent 

votre maison. Vous croyez que comme vous, je ne vois tout ce qu'il y a de 

beau, de poétique, de varié, de changeant d'imposant dans l'aspect de la 

plus petite étoile, dans le mouvement des plus molles vagues, dans le 

moindre cri de la population nombreuse qui habite la mer et qui saute sur 

l'eau pour respirer la brise. Vous croyez que comme vous, à ces moments 

d'extase je ne puisse me sentir plus près de Dieu, plus aimant, plus con-

fiant plus calme, plus certain d'un avenir éternel. Vous croyez que je n'ai-

merais pas surtout alors sentir votre cœur battre à côté du mien, sucer 
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votre âme avec mes yeux, unir ma pensée à la vôtre pour les élever toutes 

deux au- delà de l'horizon terrestre. 

Fiamma, jouissez en repos de tant de choses belles, imposantes, mys-

térieuses. Ecoutez battre sur les rochers les flots en courroux ou mugir la 

tempête, regardez se briser les montagnes d'eau, voyez s'amonceler dans 

un immense espace des nuages noirs ou sombres, humiliez vous devant le 

feu du ciel qui tonne en envoyant sur tous les points de l'horizon des 

éclairs magiques. Fiamma, à Alger on peut tout cela, on peut à tout mo-

ment dilater son âme et sa pensée devant l'infini, on peut jouir à son aise 

des plus beaux spectacles de la Nature. Vous en avez profité depuis bien 

des années et vous ne vous en êtes point lassée. C'est qu'on ne peut s'en 

lasser quand on a un coeur, une tête, un peu de cette vie que tous les 

hommes n'ont pas ou qui est chez eux, du moins, à l'état latent... Ma 

fiamma, je n'ai rien ici pour remplacer le regard de tes yeux, le sourire de 

tes lèvres, l'amour de ton âme. En sortant de prison, j'avais trouvé Mé-

déah passable, joli même ; Aujourd'hui, j'ai peur d'y tant languir que j'y 

vivrai malheureux. J'ai peur d'être si maussade que j'y rendrai malheureux 

ceux qui seront avec moi. Oh, j'ai une autre peur que celle-là, plus grande, 

terrible, immense ; j'ai peur de ne plus te voir et ne je sais pourquoi ; j'ai 

peur de tous les sacrifices qui doivent te donner à moi. Mon pays, je l'ai 

presque sacrifié et pourtant je devais travailler pour rattraper le tombeau 

de mes pères, l'héritage sacré de la famille. Mais sacrifier la vue de ma 

famille je ne puis. Ma fiamma, saurais-je de n'être jamais réuni à toi que 

par la pensée. Il ne m'appartient pas de faillir à un précepte saint. Alger 

doit être beau, je l'aime autant que toi déjà, mais il nous faut deux patries. 

Nous serons peut-être sans cesse errants, fiamma, j'ai peur, pourquoi es-

tu partie de Médéah ? 

10 heures du soir. Ma fiamma chérie, j'ai été loin de toi tout un jour, 

mais ma pensée t'a suivie sur la route. Je me disais à présent elle est dans 

les gorges de la Chiffa, puis à Blidah, puis dans la plaine, puis à Alger. Ce 

matin, quand tu partais, le temps était sombre, le soir il a fait un orage, 

aussi j'avais une espèce de pressentiment de ce qui est arrivé. L'essieu de 

la voiture s'est brisé, heureusement sans doute, les chevaux n'ont pas été 
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fougueux. Ce n'est pourtant que la 1ère fois que tu me quittes. Si tu partais 

une seconde fois, j'aurais bien peur. Ma fiammetta, tu ne me quitteras 

plus si je te revois ou bien je te suivrai. 

Je veux bien travailler maintenant, je veux dévorer mes livres, ap-

prendre beaucoup de choses si Dieu le permet. J'ai vu aujourd'hui que cela 

ne me dérangeait guère de penser à toi en travaillant ; au contraire, c'est 

une distraction, et puis c'est un stimulant, je travaille pour tous deux. Je 

savais bien quand je sortais que tu n'étais pas derrière la jalousie, et pour-

tant, j'étais tellement habitué à y trouver tes yeux que je les y cherchais 

instinctivement chaque fois. Tes yeux, je les verrai peut-être dans un 

songe cette nuit. Je vais essayer. Piamella, dors bien. 

VOYAGE A ALGER 

Alger 8 7bre. Je n'avais pas touché ce livre depuis 2 mois. Il faut des 

circonstances assez graves pour m'y forcer. Je l'avais fermé après un songe 

et je craignais de réveiller l'amertume qui suit tous les rêves heureux... 

aussi avais-je peur de l'ouvrir, de le toucher ; envolez vous saintes pen-

sées, ne venez plus vous souiller au contact de mon âme terrestre. Envolez 

vous, j'ai peur même de vous, l'amour n'est plus pour moi dans cette vie. Il 

y a 10 jours environ, on placarda au bureau de la Place de Médéah deux 

affiches l'une d'elles nous avisait que la mesure d'internement prise à 

notre égard par le Gouverneur Général de l'Algérie n'était que provisoire 

la seconde nous disait que le Président de la République, voulant étendre 

aussi loin que possible sa haute clémence, avait décrété que les interne-

ments provisoires accordés par le Gouverneur Général deviendraient défi-

nitifs pour quelques uns si on lui en adressait la demande directe. Plu-

sieurs d'entre les internés de Médéah ne voulurent pas s'adresser direc-

tement au Président de la République, parce que s'adresser à lui c'était 

presque reconnaître sa légitimité, parce que c'était demander une faveur 

à celui qui avait décrété contre nous la mesure la plus injuste, la plus illé-

gale possible, etc., etc.. Pour ma part, je comprenais qu'évidemment on 

n'exigeait cette demande directe au Président que pour blesser notre di-

gnité, que pour se faire une arme blessant notre amour-propre, nous hu-
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miliant en quelque sorte. Car l'internement accordé par le Gouverneur 

Général était bien définitif d'après son règlement du 20 mars dernier, et 

ensuite parce qu'on nous avait autorisé à faire venir notre famille en 

Afrique. Ensuite, mes idées égalitaires me défendent de donner aux gens 

d'autres titres que ceux qu'on donne au commun des martyrs, excepté 

que ces titres soient acquis par un travail quelconque, ces mêmes idées 

me défendent d'être hypocrite. Et peut-on l'être davantage que de se dire 

l'humble serviteur de ceux qui sont vos ennemis propres ou les ennemis 

de votre cause. Ce sont des petitesses, je l'avoue, mais ces petitesses me 

choquaient, me blessaient, me rabaissaient à mes propres yeux. D'autre 

part, faut-il être franc avec les renards, bon avec les loups ? Cette fran-

chise et cette bonté ne sont-elles pas de la bêtise ? Puis, est- ce un crime, 

une faute même, que de redemander hautement et fièrement la liberté à 

ceux qui vous l'ont ravie ? Les lettres que nous avions écrites dans le 

temps au Gouverneur à ce sujet n'étaient-elles point pleines de dignité ? 

Nous étant adressés à l'agent du gouvernement, ne pouvions-nous nous 

adresser à ce gouvernement lui-même ? Toutes raisons pesées, nous nous 

décidâmes pour la négative et ce qui nous décida, ce fut l'idée capricieuse 

du gouvernement qui voulait simplement nous humilier en donnant par 

notre demande un air de légitimité à la punition qu'il nous infligeait. Ce fut 

la petitesse même du procédé qui froissa notre susceptibilité, ce fut enfin 

qu'il ne me convenait point de paraître même moins digne qu'autrui. 

Nous ne fûmes que 13 sur une soixantaine à refuser. De notre dépar-

tement, il y avait les deux Digeon, Reillet, Courtois, Castelnau, Auriol, mon 

père et moi. 

Huit jours se passèrent ; le 4 courant, le Commandant de place nous 

fit appeler et nous lut une signification de faire notre demande dans les 48 

heures, sans quoi on allait nous diriger sur les camps et de là sur un chan-

tier de travail. Plusieurs se décidèrent alors à faire la demande ainsi con-

çue : Prince Président, sur l'injonction du Gouverneur Général, je viens 

vous demander de sanctionner la mesure d'internement qui a été déjà 

prise à mon égard. Les messieurs Digeon, après avoir dit le 4 qu'ils se lais-
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seraient prendre par les gendarmes avant de rien demander au Président, 

partirent le 5 au matin pour Alger, sans rien dire à aucun de ceux qui 

avaient d'abord refusé de demander. Nous décidâmes alors de demander 

au général Youssouf la permission de venir à Alger. On ne voulut pas l'ac-

corder à mon père et à moi. Le lendemain, Mr. Youssouf me la donna pour 

moi et de plus conseilla à ma mère de venir à Alger, et lui donna une 

bonne lettre de recommandation pour le général Paté, commandant la 

division d'Alger. Mon père et moi écrivîmes au Gouverneur les raisons 

pour lesquelles nous ne pouvions remplir les formalités qu'on demandait 

afin de conserver notre internement à Médéah. Voici la mienne, celle de 

mon père dit les mêmes choses à peu près : 

Médéah, 6 7bre 1852. A Mr. Le Gouverneur Général de l'Algérie. Je ne 

puis actuellement remplir les formalités exigées pour la continuation de 

mon internement à Médéah, et je viens livrer à votre haute justice et à 

votre loyauté l'appréciation des motifs qui m'en empêchent. 

Le climat d'hiver de Médéah, par des considérations médicales que je 

ne puis développer ici, et d'après l'avis des médecins d'ici même, détruirait 

la santé déjà endommagée de ma mère, qui est venue nous rejoindre en 

exil, et porterait une atteinte grave, peut-être irréparable à la mienne, déjà 

frêle et hectiquement fiévreuse. 

D'autre part, ma vie passée, non habituée aux luttes politiques, chose 

sans doute honorable quand elle se fait franchement, ni au désœuvrement, 

chose abrutissante toujours, mais habituée aux études scientifiques, au 

travail d'observation, à l'école de martres éminents, cette vie passée, dis-

je, me défend de rien faire si ce n'est dans le but de poursuivre ce que j'ai 

commencé. Médéah n'a qu'un hôpital insuffisant, des maladies toujours 

les mêmes, et ne m'offre aucune source d'instruction. 

Je ne puis donc, Mr. le G. G., demander la continuation de mon inter-

nement à Médéah, sans aider moi-même aux résultats que je vous ai si-

gnalés. 
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Ma conduite ici et partout vous est une garantie de mon caractère 

inoffensif. J'ai confiance, Mr. le G. G., dans votre juste appréciation de ces 

motifs, dans votre bienveillance pour tous ceux qui la demandent. Je vous 

prie d'agréer, etc... 

Double de la lettre de mon père au gouverneur général, même date. 

C'est sur l'assurance qui nous avait été donnée que notre internement 

était définitif que mon épouse d'abord et mon second fils ensuite sont ve-

nus nous rejoindre. Aujourd'hui, on me dit que cet internement n'était que 

provisoire, et qu'il faut adresser une demande au prince président pour 

qu'il soit continué. Je n'ai pas satisfait à cette demande, parce qu'à Mé-

déah, la température humide et froide en automne et en hiver mettrait en 

péril la santé de ma femme fortement compromise. 

D'autre part, n'ayant d'autre fortune à laisser à mes enfants que l'es-

pérance d'un état auquel ils travaillaient l'un et l'autre avec ardeur, Mé-

déah n'offre aucune ressource d'étude et de travail. La modicité de nos re-

venus ne nous permet pas de scinder la famille en deux et de vivre séparé-

ment. 

J'espère, Mr. le G. G., que vous prendrez en considération ces divers 

motifs et que vous nous autoriserez à résider à Alger ou dans les environs, 

où le climat sera moins défavorable à la santé de mon épouse, où mes 

deux fils auront des éléments d'étude et de travail que Médéah ne peut 

leur fournir. Quand nous serons à Alger ou dans le lieu que vous m'aurez 

désigné, nous adresserons une demande au prince président pour qu'il 

change notre transportation en Afrique en exil, afin que nous puissions al-

ler en famille vivre dans une ville possédant une faculté de médecine où 

mes fils termineront leurs études. 

J'ai l'honneur, etc... 

J'ai écrit en même temps à Mr. Dru, chirurgien en chef de l'hôpital ci-

vil d'Alger, la lettre suivante : 
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Monsieur, vous avez eu la bonté de m'offrir votre protection tant que 

j'en aurais besoin, j'ai besoin et j'accepte sans façon et de bon cœur (ici je lui 

raconte ce que j'ai déjà dit des significations aux internés). Les motifs énon-

cés dans la dernière lettre que j'eus l'honneur de vous écrire me dispensent 

de le faire aujourd'hui plus longuement. Voyez Mr. Mercier Lacombe, faites 

pour nous tirer de là et d'ici tout ce qui sera en votre pouvoir. Je vous 

adresse le double des deux lettres que nous adressons au gouverneur. 

J'ai l'honneur, etc… 

Hier, 7 ct, nous sommes arrivés à Alger à 8 h 1/2 du soir après dîner, 

nous avons été chez Mr. Meunier, chirurgien major, dont la femme nous 

protégeait auprès du général Paté. Elles se sont donné rendez-vous avec 

ma mère ce matin à 9 heures. Nous avons ensuite remis à notre compa-

triote Duchêne la lettre pour Mr. Dru. 

Disons un mot en faveur de Blidah. Cette ville m'avait peu plu à mon 

1er passage. Je lui préférais Médéah. Quoique je l'ai peu vue aujourd'hui, il 

m'a été facile de reconnaître mon erreur. La route d'Alger divise Blidah en 

deux parties ; à droite en venant d'Alger se trouve la ville véritable. Là, il y a 

deux ou trois jolies rues, une foule d'autres plus petites, des maisons à plu-

sieurs étages, bâties à la française, avec des terrasses sur les toits. Au fond 

de ces rues se trouvent une place, plus un bosquet très fourré. A gauche de 

la rue d'Alger, sont des maisons basses, à cour et jardin intérieurs. Pourtant, 

il y a aussi des maisons françaises assez hautes, surtout dans la rue longue 

qui va de la porte de Médéah à la porte de la montagne en longeant le côté 

Nord Est de la place entouré de galeries. La porte de la montagne, dont j'ai 

oublié le nom, donne sur des jardins très fourrés, magnifiques, où le soleil 

ne semble pas pénétrer en été. J'ai été fâché de ne pas visiter cela en détail. 

20 7bre 1852. Je reprends les choses qui nous touchent au point où je 

les ai laissées. Mr. le général Paté se chargea de nos lettres pour le Gou-

verneur Général et en adressa lui-même une pour demander notre inter-

nement à Alger. Deux ou trois jours après, nous nous sommes rendus chez 

Mr. Mercier Lacombe, secrétaire général du gouvernement, accompagnés 
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de Mr. Lichtenstein, négociant de Montpellier demeurant à Alger, homme 

de 70 ans, dont l'air respectable vous inspire tout de suite une vénération 

méritée. Mr. Mercier Lacombe avait déjà reçu nos pièces. Il nous dit avec 

froideur que notre internement à Alger était possible, mais qu'il fallait en 

faire la demande directe au Président de la République. C'était un samedi, 

je me décidai immédiatement à faire cette demande, mais ne pouvant la 

porter que le lundi, nous fûmes passer le dimanche à la campagne d'un 

Mr. Dalian, louée par Michel à Hussein Dey, ou du moins au dessus, entre 

ce village et Kouba. Hussein Dey m'a paru assez bien, situé presqu'au bord 

de la mer. Il est composé d'une foule de campagnes, dont quelques unes 

seulement se touchent. Les autres sont des jardins ou des campagnes 

d'agrément, répandus au loin et au large dans la plaine et sur le penchant 

du Massif. Il y a dans ces campagnes de l'ombrage, de la fraîcheur, de l'eau 

du puits, et une vue de la mer magnifique. Kouba, que nous visitâmes le 

dimanche matin est un village composé de quelques maisons neuves à la 

française, au sommet et à la naissance du Massif. On voit la mer, mais pas 

très au large. Le grand Séminaire est à 100 pas du village, vers l'Est. 

Le lundi matin, 13, je portai ma demande à Mr. Mercier Lacombe. J'y 

disais qu'à cause de la santé de ma mère, et de mon instruction médicale, 

je demandais mon internement à Alger. On me dit que tous ces prétextes 

étaient inutiles et Mr. Mercier lui-même me dicta la formule suivante, que 

j'adoptai, n'y voyant rien de contraire à ma dignité et à mes vues. 

Prince Président 

Le soussigné, A. R.J., étudiant en médecine, transporté interné à Mé-

déah, a l'honneur de vous demander son internement à Alger. Il s'engage à 

respecter l'ordre et les lois et à ne faire partie d'aucune société secrète. 

Mr. Mercier approuva. Le gouverneur dut signer mon internement car 

l'après-midi, Mr. de Loustein, secrétaire particulier de Mr. Mercier, me dit : 

"c'est fini, vous êtes interné à Alger. Vous pouvez faire allonger votre per-

mission par le général Raté et attendre ici la signification de l'internement". 
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Je fais cela, Mr. le général Paté me signe ma permission et me voilà 

content. 

Depuis le samedi, on m'avait promis d'en faire autant pour mon père 

et je lui avais écrit pour qu'il m'adressât la demande directe. Je lui écrivis 

encore pour lui dire la formule qu'on exigeait, l'exhortant à faire comme il 

voudrait. Plusieurs jours se passèrent ainsi. Durant ce temps, Mr. Lichtens-

tein me présenta au docteur Henri Trollier, Duchêne me présenta à Mr. 

Dru, j'eus de Mr. Lichtenstein une lettre pour le maire d'Alger. Ces mes-

sieurs me promirent presque de me faire nommer interne à la première 

place vacante, ce qui ne tarderait pas longtemps. Je me mis à suivre les 

visites de l'hôpital et j'adressai à l'administration de l'hôpital civil une de-

mande de place de chirurgien externe. 

Le 17 au matin, la demande directe de mon père, conçue exactement 

comme la mienne, mais ne disant aucun salut d'usage, et étant faite, par 

économie d'un port de lettre, sur une simple feuille de papier assez mal 

coupée, arriva. J'avais bien un peu l'intention de ne pas la remettre. Ce-

pendant, il nous tardait tant à ma mère et à moi, d'être tous réunis et d'en 

finir avec les démarches et les dépenses, que je la portai à Mr. Mercier. 

Celui-ci reçut la demande et me fit dire qu'il l'enverrait dans les bureaux. 

L'après-midi, on me dit là qu'il en était de la position de mon père comme 

de la mienne, et qu'on allait envoyer l'ordre de son internement à Alger. 

Joyeux, je l'écrivis à mon père. 

Ma mère loua un logement rue Bélisaire, 3, au troisième étage, dans 

une maison mauresque habitée par des Israélites, desquels je parlerai plus 

loin et qui jusqu'aujourd'hui ont été excellents pour nous. Ma mère acheta 

quelques meubles. Notre logement est placé sur la terrasse, composé de 3 

pièces, dont une nous servit de cuisine et les deux autres de chambres et 

salon. Celles-ci avaient trois croisées donnant sur la mer dont nous 

n'étions séparés que par 3 ou 4 maisons. Notre terrasse était près de celle 

de Michel, un peu plus élevée que la nôtre et sur laquelle je vais le soir en 

passant sur une autre terrasse. Le quartier au milieu duquel nous sommes 

est presqu'entièrement habité par des Israélites. Notre maison est très 
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jolie, le 1er et le 2e sont pavés en marbre et il y a des colonnes très déliées. 

Notre petite cuisine est tapissée par des pavés à peinture variées et le sol 

de nos chambres aussi. Le lendemain 18, comme j'arrivais de l'hôpital à 3 

heures l'après-midi, je rencontrai ma mère sur le seuil de la porte, très af-

fectée les pommettes rouges, paraissant très inquiète. Elle me dit que, 

l'envie l'ayant prise de savoir si les papiers de mon père étaient partis, elle 

était allée aux bureaux du gouvernement. Que là on lui avait dit que, non 

seulement les papiers de mon père n'étaient pas partis, mais qu'on avait 

donné ordre à Blidah de faire revenir mon ordre d'internement à Alger. 

Cela sur de mauvaises notes nous concernant. 

Je ne puis vous dire nos courses du soir et du lendemain matin. Nous 

vîmes le général Paté, qui nous a toujours montré beaucoup d'intérêt. 

Mais il craignit de s'adresser au gouverneur. Nous vîmes plusieurs autres 

personnes. 

… enfin, le lendemain matin 19, j'écrivis au gouverneur général et à 

Mr. Mercier les lettres suivantes 

1er double de lettre à Mr. le gouverneur général 

Mr. le G. G. D'après un avis qui nous a été officieusement communi-

qué, la faveur d'internement à Alger que vous aviez bien voulu accorder à 

mon père et à moi sur notre demande au Prt. de la Rép. ; a été retirée. 

Cette fâcheuse nouvelle, M. le G. G., a stupéfait ma mère, malheureuse 

femme qui, avec une santé débile, est venue nous rejoindre en exil. Sur 

l'assurance de notre internement à Alger, elle avait déjà pris un logement, 

acheté des meubles, et surtout, elle s'était habituée à l'idée d'un peu de 

repos, d'un peu de calme. La renvoyer à Médéah, M. le G. G., c'est activer 

sa maladie pour ne pas dire plus. D'un autre côté, la priver de sa famille est 

impossible. 

Depuis mon autorisation de rester à Alger, je m'étais fait présenter 

comme chirurgien externe à l'hôpital civil et plusieurs des administrateurs 

avaient promis sur mes bonnes notes de France, de me présenter comme 

chirurgien interne à la première vacance. 
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Je viens donc vous supplier, M. le G. G., de vouloir bien accorder, à ma 

mère et à moi, quelques minutes d'audience. Nous n'abuserons pas de vos 

moments. 

Monsieur Bousquet, de Saint Hippolyte, Gard, ancien constituant, 

notre intime ami, vous connaissait sans doute, car il nous a plusieurs fois 

recommandé de compter sur votre humanité, sur votre justice. Jusqu'ici, 

M. le G. G., votre bienveillance ne nous avait point manquée. Il est impos-

sible qu'on brise ainsi une famille entière. Nous ne craignons pas de dire 

que nous pouvons détruire toute note défavorable à notre égard, et je vous 

avouerai, pour ma part, sans aucune forfanterie, que l'héritage le plus pré-

cieux qu'un père puisse laisser à ses enfants, une réputation sans tâche, est 

celui sur lequel je compte le plus. Mon père a toujours joui de l'estime 

même des personnes qui n'avaient point sa foi politique. Agréez... 

Lettre à Mr. Mercier Lacombe, secrétaire général du Cvt. 

Monsieur. Une fâcheuse nouvelle nous a été officieusement commu-

niquée hier au soir. L'ordre de notre internement à Alger aurait été retiré 

sur de mauvaises notes nous concernant. Comme c'est un véritable mal-

heur qui me frappe, et j'en ai expliqué les motifs sincères dans ma 1ère 

lettre à Mr. le G. G., vous ne vous étonnerez pas de la liberté que je prends 

de vous écrire et de vous demander quelques minutes d'audience. 

J'écris à M. le G.G. et je lui dis combien cette nouvelle a stupéfait ma 

mère que des émotions pareilles, après une si longue fatigue, après un an de 

vie errante, nous l'auraient bientôt enlevée. La renvoyer à Médéah, c'est la 

mettre dans un climat funeste pour sa poitrine. C'est la vérité sincère. 

Depuis notre autorisation de rester à Alger, nous avions pris un loge-

ment, acheté des meubles. Pour ma part, j'avais demandé à l'administra-

tion des hôpitaux la place de chirurgien externe et mes bonnes notes de 

France m'avaient déjà fait promettre par plusieurs de MMrs. les adminis-

trateurs la 1ère place d'interne vacante ce qui ne pouvait tarder. J'étais 

donc déjà remis à mon travail, et j'allais, par un petit gain, aider ma fa-
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mille à vivre dans l'exil. J'aurais poussé mon frère, jeune étudiant en méde-

cine, qui vient de nous arriver. 

Je suis un peu long, Mr. le S. G., mais je plaide la cause de la famille 

pour une chose plus sacrée, la vie de la mère et l'avenir des enfants. Cela 

ne m'est-il pas un garant de votre attention. Il nous sera facile de détruire 

toute note défavorable à notre égard. Comme je le dis à Mr. le G. G., l'héri-

tage le plus précieux que nous attendions de notre père, et qui ne nous fail-

lira pas, c'est la réputation sans tâche qu'il tient de ses ancêtres et qu'il a 

bien sa garder, au dire même de ceux opposés à sa foi politique. Pour ma 

part, la seule chose qui m'ait étonné d'abord, c'est d'avoir été transporté. 

La vie de médecin trouve assez d'aliments ailleurs sans en chercher dans 

les luttes politiques et, depuis longtemps, je m'étais mis à mon état de 

coeur et d'âme. Ce qui m'étonne à présent, c'est qu'on continue à pour-

suivre en moi l'homme qui n'existe pas. C'est vraiment incroyable. 

Après ces motifs, vous m'excuserez, Mr, d'être importun en vous oc-

cupant si longtemps d'une seule famille quand vous êtes presque chargé 

de toutes celles de l'Algérie. Agréez l'assur... 

Ma mère porta la 1ère de ces lettres au gouv. général à Mustapha Su-

périeur. Elle ne put le voir, ni lui remettre la lettre qu'elle laissa à Mr. Ap-

pert, un des aides de camp du gouverneur général, à qui nous étions re-

commandés par l'entremise de Mr. Bousquet, de Saint Hippolyte, et du 

professeur René. 

Mr. Appert n'avait pas remis la lettre le 20. Je lui écrivis le 21 et il 

nous répondit qu'il nous conseillait de ne pas faire des démarches de 

quelques jours. 

A mon tour, je portai l'autre pour Mr. Mercier Lacombe à son chef de 

bureau, Mr. de Loustein. Mr. Mercier la lut et mit sur un coin de ma lettre 

"c'est très fâcheux pour Mr. Ronzier fils, mais je ne puis rien. Mr. de Lous-

tein me dit de plus que nous étions désignés pour entrer de suite dans un 
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camp, avec tous ceux qui n'avaient point remis au commandant de place 

de Médéah une demande directe. J'en fus presque content et lui observai 

à peine qu'ayant fait cette demande à Alger, nous ne devions pas, mon 

père et moi, être compris dans cette catégorie. 

Deux jours après, je revins aux bureaux et on me dit qu'au lieu d'aller 

au camp, nous allions à Médéah. Mr. de Loustein me conseilla de sus-

pendre toute autre démarche pendant une quinzaine de jours. Avant de 

cesser ce compte-rendu de notre voyage à Alger, disons quelques mots de 

la famille Delsol dans la maison de laquelle nous étions logés. 

Mr. Félix Delsol est un courtier d'Alger qu'il habite depuis 8 ans. Il pa-

raît avoir été réfugié politique. Il a avec lui sa femme, deux ou trois en-

fants, sa mère, et deux sœurs de 20 à 30 ans. Je ne puis dire toutes les po-

litesses, tous les égards qu'elles ont eus pour nous, pour ma mère surtout. 

Nous n'avons pu leur faire accepter le prix de notre loyer durant les 

quelques jours de notre passage. La femme Delsol s'est accouchée la nuit 

de notre départ. Toutes les personnes de cette famille nous ont marqué 

une vive sympathie et des regrets sincères de notre départ. 

La famille Meunier a été aussi pour nous excellente. Ces gens là ont 

comme on dit, le cœur sur la main. Enfin, Mr. Lichtenstein et le général 

Raté n'ont point retranché de leur bonté, de leur bon vouloir jusqu'au jour 

de notre départ. 

RETOUR A MEDEAH 

La fatigue extrême de ma mère, nos dépenses, les avis divers nous 

ont engagé à quitter Alger pour revenir à Médéah le 21. Ce n'a pas été 

sans regret que j'ai fui cette ville où, dans une perspective prochaine, j'en-

trevoyais du travail convenable et un peu lucratif, un climat plus favorable 

et une existence moins monotone et plus douce. Les soirées des terrasses, 

la vue d'une mer si grande et si rapprochée n'étaient pas pour peu dans 

mes regrets, et puis... 
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16 octobre 1852 Médéah. Ce matin à 6 heures moins 1/4, tremble-

ment de terre. Mon frère s'est mis à crier. Mon père a aussi crié en disant 

Qu'est-ce que c'est, cela ? J'ai répondu : un tremblement de terre. Je ve-

nais de me sentir soulevé des pieds, ayant oscillé un instant. En somme, je 

m'étais senti balancé avec la maison. Les oiseaux couchés dans ma 

chambre ont fait le ramage étrange et sinistre de leurs moments d'effroi. 

J'ai apprécié d'abord à une minute et 1/2 la durée du mouvement produit 

par la secousse. En réfléchissant, je crois qu'elle a duré de 20 à 30 se-

condes. Les avis sont partagés sur ce point. Mr. le docteur Goré, dont la 

chambre est au-dessus de la pharmacie de l'hôpital, a entendu s'agiter 

tous les ustensiles de la pharmacie. Il croit que la durée du mouvement a 

été de 5 secondes au plus. Plusieurs personnes ont évalué cette durée à 

près d'une minute. Madame Auriol a eu le temps de dire la moitié d'un 

Pater. Plusieurs personnes qui habitent l'Algérie depuis de longues années 

disent que ce n'est pas le plus fort, mais que c'est le plus long qu'elles 

aient senti. Il y a eu un premier mouvement du Nord-Est au Sud-Ouest, 

plus un second en sens inverse bien plus faible. Le transporté Bernard 

était aux lieux et a été renversé sur le flanc gauche. Plusieurs officiers sont 

sortis en chemise de leur chambre et se préparaient à fuir la maison. Mon 

père a voulu nous faire tous lever. j'ai eu un peu de paresse et je suis resté 

couché. Une vieille maison mauresque s'est seule écroulée il en a été ainsi 

d'une petite muraille, le temps a été assez chaud dans la journée, un peu 

orageux dans la soirée. Plusieurs malades et plusieurs personnes bien por-

tantes se sont sentis agitées tout le jour. Pour ma part, j'ai une céphalalgie 

sourde, de la chaleur à la paume des mains, de la fatigue. 

30 8bre 1852, Médéah. Hier, nous avons visité le village de Mouzaia les 

mines. C'est un assez grand carré de maisons neuves, où logent les ouvriers 

des mines de cuivre. Ce village est placé dans un bas-fond, au pied du Nador 

qui l'abrite des vents, de l'est et au pied de cette partie du Petit Atlas qu'on 

appelle le Tessiah de Mouzaia et le mont Mekhla, élevé à 1100 m. au dessus 

du niveau de la mer. Cette partie du Petit Atlas empêche le vent du Nord 

d'arriver à Mouzaia. Voici ce que dit l'annuaire de l'Algérie sur ce Mouzaia 
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"Le village des oliviers, appartenant à la compagnie du cuivre de 

Mouzaia, est situé à 14 kms Nord de Médéah, dans une jolie position et 

habité par 189 individus, presque tous employés à l'extraction du cuivre 

gris, enclavé dans des filons de fer carbonaté. Il est privé des vents du 

Nord et de l'Est et reste exposé aux fâcheuses influences qui procèdent 

des autres aspects". 

Ce village a en effet dû mériter le nom de village des oliviers, la mon-

tagne du Tessiah et un peu le penchant du Nador en conservent des 

traces. Le penchant du Tessiah en est encore couvert. Des soldats s'occu-

pent à greffer ces arbres sauvages. Du haut de la montagne, Mouzaia les 

Mines paraît assez riant. L'eau y abonde presque et, autour du village, et 

sur la route de Tessiah il y a des arbres, quelques prés, quelques fleurs, 

des liserons et des amaranthes. Mais la vue y est triste du côté du Sud 

Ouest, où s'étend au loin un terrain entièrement nu et sec, très chagriné, 

sans eau, et du côté de la montagne argileuse du Nador, où par hasard on 

voit encore quelques vieux oliviers qui prêtent au voyageur ou au chasseur 

une ombre épaisse. L'eau qui arrive d'assez loin à Mouzaia est claire, lim-

pide, belle. Un aqueduc à arceaux porte cette eau sur la roue des ateliers. 

La vue est plus riante du côté des montagnes du Tessiah et de I’Hellia. 

Celles- ci sont couvertes jusqu'au sommet de bois taillis. Nous avons suivi 

l'ancienne route de Blidah pour atteindre le sommet de ces montagnes. A 

droite et à gauche s'élevaient d'immenses oliviers, des lauriers roses, des 

chênes verts, des ormeaux majestueux. Arrivés presque sur la hauteur, le 

véritable col du Tessiah, la route se continue au milieu des mamelons 

verts, et des chênes ou des ormeaux gigantesques. La nature apparaît là 

dans toute sa majestueuse vétusté. On ne rencontre que quelques bœufs 

ou quelques veaux qui paissent, quelques troupeaux gardés par des 

Arabes moitié nus. On n'entend que la voix des bergers ou le bêlement 

des chèvres. Parfois cependant, quelque cri d'enfant ou de femme arabe 

semble venir du milieu des bois. Et peut-être, une fois ou deux, un peu de 

fumée s'échappant vers le ciel qui était ce jour-là, aussi majestueux par 

son bleu pur que les montagnes où nous marchions, nous indiquait la pré-

sence d'un gourbi. C'est par cette voie antique, où on trouve des traces du 
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travail des Romains, qu'arriva notre armée. C'est là que reposent tant de 

morts, français ou arabes. Lugubres souvenirs d'une injuste conquête, 

d'une bataille meurtrière qui prêtent à la sombre majesté de ces lieux une 

triste beauté de plus. Des os de bœufs, de chameaux, de chevaux, peut-

être d'hommes, sont semés sur la route et tout autour dans les clairières 

qui sait où tant de cadavres ont été ensevelis... Que ce pays sauvage de-

vait être beau, imposant avant la venue des Français qui ont tant dévasté, 

tant coupé, tant abattu... Enfin, nous arrivâmes, à travers des détours sans 

nombre suivis par la route, jusqu'à la vue de la plaine de la Mitidja et du 

nouveau village de la Mouzaia, bâti dans la plaine au pied du Petit Atlas. 

Nous vîmes la plaine, la mer, Coleah. Nous revinmes vite parce que, sans 

craindre nous savions qu'il y a là des Arabes ayant perdu dans ces lieux par 

les coups de nos soldats des pères, des frères, des femmes peut être vio-

lées avant de mourir. Quand nous fûmes encore à la vue de Mouzaia les 

Mines, nous nous assîmes à l'ombre d'un olivier pour déjeuner, l'air trop 

vif nous chassa à l'entrée d'une gorge étroite, mais à peine assis, nous en-

tendimes un miaulement étrange, qui n'était pas celui d'un animal domes-

tique. Après une attente de quelques minutes, ce miaulement se rappro-

chait et nous n'avions pour toute arme qu'un bâton de laurier rose, coupé 

sur le penchant du Taniah. Nous reprimes notre déjeuner et nous vinmes 

nous asseoir un peu plus loin, toujours sous un olivier, et à côté d'une es-

pèce de prairie naturelle, d'un jardin de lauriers roses où paissait un grand 

troupeau de chèvres, gardé par trois gamins arabes. Après notre déjeuner 

nous revinmes à Mouzaia, nous arrêtames un instant à un café, et gra-

vîmes vers le soir la haute montagne argileuse du Nador. Lodi, qui n'est 

point joli, nous parut moins triste, et au soleil couchant, nous entrions 

dans Médéah. 

Note historique sur Médéah (indicateur général de l'Algérie) 

A la campagne de Mr. Badié, commune de Kouba, 10 9bre 52. Nous 

allons écrire, sans doute, nos dernières impressions de Médéah. Vendredi 

dernier, du temps de notre déjeuner, un soldat vient nous avertir que le 

commandant de place nous demandait. Mon père y fut tout de suite et 

apprit notre changement d'internement de Médéah à Hussein Dey. Nous 
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avions demandé ce changement avec instance, il nous fallut pourtant at-

tendre deux ou trois jours pour préparer tous nos petits bagages. 

Médéah n'était pas précisément un mauvais lieu d'exil. Le climat, de-

puis plusieurs mois était très beau et l'hiver ne s'était encore annoncé que 

par quelques journées humides et froides, pendant lesquelles le brouillard 

enveloppait la ville ou couronnait seulement le sommet des montagnes 

d'alentour. Plusieurs raisons nous engageaient à demander notre change-

ment près d'Alger le besoin de travailler, la santé délicate de ma mère, l'en-

nui procuré par l'absence de toute distraction, l'éloignement plus grand de 

la côte, etc… Nous avons trouvé à Médéah peu de personnes avec qui nous 

ayons tenu à nous lier. C'est pour que leur souvenir nous soit plus souvent 

rappelé que nous tenons à nommer ici les quelques unes sympathiques que 

nous y avons laissées. La famille Aumerat-Bouzan nous a montré une sin-

cère affection. Logée pendant plusieurs mois dans la même maison que 

nous, nous nous sommes liés et connus peu à peu. Mr. Aumerat Bouzan, de 

Marseille, habite l'Algérie depuis 10 ans. Il fait le commerce pour une mai-

son d'Alger depuis six mois seulement. Auparavant, il était géomètre, tantôt 

privé, tantôt employé aux services topographiques de la Province. Au pre-

mier abord, il nous avait peu plu. Sous son enveloppe froide, paraissant 

même un peu empesée, nous avons pourtant cru reconnaître un bon cœur, 

un esprit juste. Sa femme nous a toujours plu. C'est un type analogue à ce-

lui de ma sœur aînée. Le cœur remplit la femme et le cachet sentimental 

est là empreint partout. L'éducation italienne de cette dame qui est née à 

Naples où elle a passé une partie de sa jeunesse et qui a aspiré toujours de-

puis l'air chaud de l'Algérie a développé plus puissamment que chez ma 

sœur la poésie bizarre du caractère. Je n'ai guère entendu de voix plus at-

trayante. Il y avait quelque chose de particulier dans son chant qui plaisait, 

qui touchait, qui pénétrait. Je n'ai pas jamais vu aussi une meilleure jeune 

mère. Sa petite Aglaé était parfois charmante par sa gracieuseté et son ba-

bil intelligent. Puis il y avait encore un fort bel enfant au maillot. La famille 

Aumerat Bouzan voulut nous retenir à dîner le dernier soir de notre séjour à 

Médéah. C'est donc avec eux que nous avons passé notre dernière soirée. 

Nous nous sommes bien promis de nous écrire et pour ma part, je tiendrai 
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parole. Madame Aumerat est fille de madame veuve Olivier, italienne au-

trefois, mariée à un officier français mort à Alger depuis longtemps. Ma-

dame Olivier était venue passer trois semaines à Médéah avec sa seconde 

fille Aglaé et c'est à cette époque que notre intimité s'est bien établie. 

Nous sommes partis, mon père et moi, à pied de Médéah, le 8 9bre à 5 

heures du matin. Fages de Montpellier et Barral de Clermont nous ont ac-

compagnés jusqu'au pied du Nador. Nous avons pu voir avec moins de ra-

pidité les profondes gorges de la Chiffa. Certaines cascades étaient à sec ; 

néanmoins, on n'en admira pas moins ces hautes montagnes coupées 

presque perpendiculairement et couvertes d'arbres verts jusqu'au sommet. 

Nous sommes allés déjeuner à l'auberge de la Montagne des Singes après 4 

heures de marche. Et à 9 heures 1/2, je me suis remis en route seul à pied, 

mon père ayant pris la voiture. Cette partie du chemin qui m'a menée à Bli-

dah est sèche, aride. Je n'ai rencontré que quelques Arabes et suis arrivé 

harassé de fatigue à midi. La voiture nous a ensuite porté à Alger, où nous 

sommes descendus comme d'habitude à l'hôtel des Frères Provençaux, où 

nous savions rencontrer nos compatriotes Baron et Rossignol. 

HUSSEIN DEY 

Le lendemain à midi, nous avons pris un omnibus pour aller à Hussein 

Dey, lieu de notre destination, et notre compatriote et cotransporté 

Adolphe Granier, de Saint Chinian, nous a donné asile pour nous per-

mettre de trouver un logement convenable, ce qui a été fait le soir même. 

Nous le décrirons plus tard. Aujourd'hui, nous ne tenons qu'à noter la ré-

ception cordiale qui nous a été faite par toute la famille Oranier, qui se 

compose du père, de la mère, d'une jeune grand'mère et d'une jeune fille 

de 14 ans. Nous avons rencontré là aussi deux autres transportés de notre 

département qui ont cédé à mon frère et à moi la moitié de leur chambre. 

L'un de ces messieurs est Mr. Caumette, âgé de 67 ans, de Saint Chinian, 

l'autre Mr. Cartier d'Olonzac. 

15 9bre 52. Les villages ici, ne sont pas comme en France. Leur terri-

toire occupe une grande étendue et au centre, on trouve ordinairement 
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l'école, la mairie, l'église. Ce sont des campagnes éparses, plus ou moins 

ombragées, plus ou moins serrées. Hussein Dey et Kouba sont à l'Est d'Al-

ger ; tous les deux se penchant sur le revers Nord de ce pâté de montagnes 

qu'on appelle le Massif, regardant la mer véritablement bien belle au fond 

d'une baie qu'Alger borne à l'Ouest et le cap Matifou à l'Est. La grande 

route qui va d'Alger aux deux communes d'Hussein Dey et de Kouba est 

bordée de campagnes bien ombragées, d'arbres gigantesques, oliviers, 

orangers, ormeaux, bananiers, lentisques. Arrivée à un petit ruisseau, la 

route se bifurque pour gagner d'un côté Kouba et la plaine de la Mitidja et 

de l'autre pour aller traverser sur le bord de la mer le long village d'Hussein 

Dey. C'est presqu'après la bifurcation, sur la droite du chemin de Kouba, 

qu'est placée la campagne de Mr. Badié où nous nous sommes logés. C'est 

une habitation moresco-française, à mi-côte au milieu d'un jardin de cinq 

hectares un peu livré à la nature, ce qui fait que je l'aime davantage. La vé-

gétation y est d'ailleurs magnifique, comme sur tout ce penchant du Massif. 

De nos croisées, de notre terrasse, on peut s'extasier à son aise devant 

l'immensité de la mer. A droite, la vue s'étend vers la Maison Carrée et, au 

delà, jusqu'au Jurjura. A gauche, le Massif apparaît chargé d'une multitude 

de villas : ce sont les deux Mustapha et plus loin, tout à fait à l'angle de la 

baie, les maisons blanches et entassées d'Alger vous apparaissent comme 

une montagne de neige. Vallon frais et le fort de l'Empereur dominent la 

ville, d'où s'échappent quand la nuit est venue, un millier de lumières qui se 

réfléchissent dans la mer si bleue, dit mon père dans une de ses lettres à 

ma soeur, qu'on la compare avec exactitude à l'intervalle que laissent entre 

elles les étoiles durant une nuit sereine. Déjà de bon matin, on aperçoit une 

infinité de petites barques de pécheurs, aux voiles blanches, à l'allure légère 

et sauteuse qui gagnent le large. Les jours du courrier de France, nous 

voyons de bien loin du côté du Nord apparaître d'abord la vapeur, puis le 

bâteau qui porte quelque lettre désirée... et pourtant, ce pays est si beau 

que nul désir n'entrerait jamais dans mon cœur, si je n'avais une mère qui 

languit ici, des soeurs qui regrettent là-bas, et des neveux, nos enfants ché-

ris, souffreteux et délicats, si je pouvais aussi me faire ici une petite place 

qui donnât du pain et une retraite à ma famille plus ou moins nombreuse, 

telle qu'il plairait à Dieu de la maintenir ou de l'accroître, si ce n'était aussi 

parfois quelques souvenirs de l'enfance, quelque espoir dans nos mon-
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tagnes, quelque tombeau caché dans le vallon.., j'aimerais ce pays... mon 

Dieu, vous qui avez placé l'amour en mon cœur, la foi en mon âme, l'espé-

rance en ma pensée, conduisez-moi non point vers le bonheur, mais vers un 

peu de paix, vers un peu de calme, vers le pays où toute l'affection de la 

famille que j'ai et peut-être de ma famille nouvelle pourra s'épancher sans 

bruit et sans faste. Mon Dieu, mon Dieu, si le travail augmente et purifie 

l'amour, conserve et ranime la foi, fait voir de plus l'espérance, donnez-moi 

la force et le courage du travail, donnez-moi la persévérance dans l'œuvre 

sainte que j'ai commencée, bénissez un peu mon labeur. Pater noster qui es 

in coelis, sanctificatur nomen tuum... 

19 9bre 1852. Nous avons eu aujourd'hui la visite de Mr. Capo de 

Feuillède, transporté des Basses Pyrénées, ancien feuilletoniste de la Tri-

bune. Nous avons visité hier des Maures demeurant sur le Massif, entre le 

vieux Kouba et Birmandreis. Nous avons mangé du kouskoussou. Nous 

avons pris du lait et du café, c'était nuit très noire quand nous sommes 

revenus. 

17 9bre. J'ai donné ce matin la première leçon à Mlle Beïa Badier Mlle 

Beïa est jusqu'ici la jeune personne qui m'a plu davantage en Algérie où 

elle est née. Fille unique, elle sera bien riche et pourtant sa mère lui a 

donnée une bonne éducation de ménagère, ce qui ne l'empêche point 

d'avoir toutes les bonnes manières nécessaires à son état. Son instruction 

a été peu soignée. Combien de demoiselles n'en ont pas davantage, et ce-

la, à cause de la mauvaise méthode que les prêtres et les couvents suivent 

dans la tâche difficile qui leur est confiée. 

20 9bre. Le capitaine du Lazaret nous a envoyés prendre pour nous 

remettre notre carte d'internement à Hussein Dey et me donner aussi la 

permission de fréquenter journellement les hôpitaux d'Alger. Mr. Meunier 

nous a fait cadeau d'une assiette de jolies pierres imitant des bonbons. 

Aglaé Olivier m'a envoyé un perdreau en vie. J'ai dansé ce soir un quadrille 

avec Mlle Beïa. Le temps est toujours magnifique. 

10 avril. Il y a près de cinq mois que j'habite la campagne de Mr. Ba-

dier et je n'ai pas touché mon album. Contentons-nous de noter les faits. 
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A fin 9bre dernier, un interne d'Alger me fit appeler pour le remplacer 

dans le service du Médecin en chef, Mr. Foley, ce que je fais encore, de 

telle sorte que je vais à Alger à peu près tous les jours. Mr. d'Ivor, de la 

Côte d'Or, transporté que nous avions connu à Médéah, et qui a été ici un 

de nos plus intimes amis, est parti aujourd'hui pour la France en congé de 

6 semaines. Une des plus grandes joies que j'ai éprouvées depuis bien 

longtemps a été causée par la venue de ma sœur en Afrique. Elle est re-

partie le 5 janvier avec Washington qui est allé commencer ses études en 

médecine et dont nous recevons souvent des nouvelles très satisfaisantes. 

Cet enfant pourra quelque jour se faire remarquer. 

Pourquoi n'ai-je pas ouvert cet album depuis cinq mois ? Je crois que 

j'ai peur de graver ici ma pensée. Oui, j'ai peur de dire que ma pensée n'est 

point comme celle des autres, que mon cœur ne bat pas comme celui d'au-

trui. J'ai peur de dévoiler mon âme étrange, folle, insensée, toujours sou-

cieuse, triste.., et pourtant, pas plus aujourd'hui qu'hier, pas plus cette an-

née que l'année dernière, je n'ai péché contre Dieu ou au préjudice des 

hommes. Au contraire, la vie de campagne, la vie de l'exil, la vue de la mer 

ont réveillé mon goût pour la simplicité, pour les champs, pour la famille. 

Pourtant, rêves délicieux mais vains, il ne me sera jamais permis de les réa-

liser. Je continue à donner leçon à Mademoiselle Beia. Nous avons peu 

marché sous le rapport de l'instruction, mais nous avons marché. Son ins-

truction morale est solide. J'ai cherché à la maintenir, à l'étendre. 

MONTPELLIER 

Montpellier, 19 août 1854. Il y a plus d'un an que je n'ai pas ouvert 

mon journal. Cependant, je ne veux pas laisser mourir mes souvenirs de 

l'exil, de mon dernier temps d'exil. 

On me reproche souvent aujourd'hui d'aimer Alger, d'idôlatrer Alger. 

Il est vrai que je reporte toujours avec plaisir ma pensée vers ce pays déli-

cieux, ou plutôt que je me le rappelle en le regrettant. Et pourtant, j'étais 

là captif, j'ai été là prisonnier, j'y ai souffert dans mon cœur parce que j'y 

ai beaucoup aimé et j'ai été déçu. Oh j'aime bien Alger et je m'explique 
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parfaitement cet amour. N'est-ce point, parmi les terres destinées à deve-

nir la patrie de ceux qui n'en ont plus, une des plus belles, une des plus 

gracieuses ? Où la mer est-elle si jolie, si bleue, si bonne ? Où peut-on ad-

mirer de si près et de si haut cette vaste étendue d'eau que des terrasses 

blanches du fond de Bab el Oued ou de la Casbah ou du jardin des con-

damnés ou même du sentier qui va de la prison cellulaire au haut de ce 

jardin ? Quel air est plus doux que celui d'Alger quand le sirocco ne souffle 

pas ? Quelles campagnes sont plus jolies que celles de Mustapha ou de la 

pente de Kouba vers la mer ? 

Et puis j'aime Alger parce que c'est la patrie des étrangers, des ban-

nis, des malheureux... Que m'importe qu'il y ait des malfaiteurs, d'anciens 

forçats, des hommes tarés, des femmes impudiques et souillées ? Il y a 

bien d'autres hommes qui se sont purifiés dans la souffrance, il y a bien 

des femmes qui sont aussi vierges que celles de France, mais plus ai-

mantes, bien plus... L'Algérie fourmille en pauvres colons, en déshérités, 

qui sont venus chercher fortune et sont loin de l'y avoir trouvée. Parmi les 

filles de ces déshérités, qu'il y en a d'honnêtes et d'affectueuses et de jo-

lies. Elles n'ont plus rien à donner que leur coeur, bien souvent, mais elles 

savent si bien, si fortement, si chaudement, si délicieusement aimer. 

J'aime Alger... A quoi bon chercher la raison de ce penchant ? Il a toute 

apparence que je n'irai point mourir là, mais je mourrai avec le regret de 

n'y avoir pas vécu, toujours vécu, de n'y point mourir et aussi de n'aller 

reposer, tout mort, dans l'asile de Bab el Oued, au pied duquel viennent 

battre les flots de la mer immense que j'aimais tant à voir, à admirer, sur-

tout quand j'avais besoin de bien prier, de bien me recueillir. C'est là qu'on 

se trouve vite avec Dieu, avec l'immensité, avec l'éternité. J'aurais aimé 

mourir là et puis reposer là, toujours, toujours. 

C'est le 18 mai que je quittai notre campagne de Kouba, où j'avais vé-

cu plus de six mois, où j'avais rêvé et aimé presque tout le temps. Peut- on 

vivre en Algérie sans cela, et cela ne donne-t-il point tout le bonheur qu'on 

peut avoir ici bas ? Je ne dirai point mon histoire avec Beia, elle est écrite 

ailleurs, dans quelques lettres et, comme j'écris pour moi, le souvenir de 

cette histoire ne risque point de s'effacer en moi. Nous nous établîmes à 

Mustapha, dans une chambre du 3e étage, dans une belle maison appar-
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tenant à une demoiselle de Montpellier (Mlle Terral), bien laide et bien 

vieille. Heureusement qu'elle était alors à Montpellier. Notre chambre 

avait la porte sur une petite terrasse sur laquelle s'ouvraient plusieurs 

autres logements du 3e étage. Cette terrasse avait vue sur la mer, qui était 

à une trentaine de pas de la maison, dont elle était séparée par la maison 

basse et le jardin de Mr. Villaret, employé dans la fourniture des lits en 

Algérie, où il a fait fortune. 

Clermont, 23 février 55. J'ai presque oublié tout ce qui s'est passé 

dans mes derniers mois de séjour en Algérie, et j'ouvre ce livre pour y gra-

ver le nom de quelques personnes qui m'ont été chères ou dont je tiens à 

conserver un bon souvenir. 

Vis à vis de notre logement à Mustapha et sur le même palier, restait 

une jeune accoucheuse, madame Bulliod, séparée de son mari et vivant à 

peu près maritalement avec un sous-officier des chasseurs d'Afrique. C'était 

une Suissesse ou mieux une Génevoise, venue en Algérie avec son mari 

pour y chercher fortune ou peut être pour y trouver le pain quotidien. Dès 

les premiers temps de notre séjour, à Mustapha, quoique vivant porte à 

porte avec Madame Bulliod, quoique allant chercher le frais sur la même 

terrasse et admirer le bleu de la mer du même endroit, il nous répugnait de 

faire sa connaissance, parce qu'on nous avait dit ses relations avec le sous 

officier, relations desquelles elle était loin de se cacher, au reste, puisqu'ils 

passaient tous deux leurs soirées sur la terrasse commune. Sur le même 

palier, était aussi un autre ménage, Mr. ... employé à l'intendance d'Alger y 

vivait avec sa femme, depuis plusieurs années. Ma mère fut un peu malade 

à Mustapha et je n'oublierai jamais tous les soins que lui prodigua Mme ... 

On nous dit plus tard que Mr et Mme... n'étaient pas mariés. Nous ne le 

croyons pas puisque Mr... étant passé officier d'intendance emmena fort 

bien sa femme avec lui à Oran qui est devenu son nouveau poste. Quoi qu'il 

en soit, peu nous importe, c'étaient des gens estimables par le cœur et de-

puis leur départ, il y a eu entre mon père et Mr... une correspondance ami-

cale. A l'époque de leur départ pour Oran, madame Bulliod qui occupait un 

joli logement de trois pièces ayant vue sur Alger, sur la mer aussi sur le bou-

levard, voulut diminuer son loyer et prit sur le même palier un plus petit 
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logement. Nous prîmes le sien, parce que nous étions trop à l'étroit dans 

notre chambre et ensuite parce qu'il nous plaisait beaucoup. Il n'était au 

reste pas bien cher, puisqu'il ne nous coûtait que quinze ou seize francs par 

mois, ce qui n'empêche que je n'ai de ma vie vu un logement mieux posé. 

Nous avions quatre croisées tournées vers Alger, vers le port, vers la mer. 

La cinquième donnait sur la grande route, vers toute la pente du Sahel où 

sont dispersées les campagnes, les villas de Mustapha supérieur et toutes 

celles qui, de la Boudjaréah et El Biar, vont jusqu'à Hussein Dey. Je man-

geais alors à l'hôpital d'Alger et je ne venais à la maison qu'après mon dîner. 

Je trouvais encore ma mère et mon père à table, à côté de la croisée, et 

tout en dînant, ils avaient les yeux sur Alger, sur la mer, sur le port. Jamais, 

je le répète, nous n'aurons une habitation mieux posée. La brise de la mer 

inondait notre appartement dont la porte donnait sur la terrasse qui servait 

de palier commun et où nous nous réunissions tous le soir après notre 

promenade. Peu à peu, le voisinage nous fit lier avec Madame Bulliod, et 

elle était si bonne, si douce, si gracieuse, si avenante que nous laissâmes les 

convenances de côté pour aspirer l'affection d'où qu'elle nous vînt, pour 

satisfaire ce sentiment intérieur qui nous porte sympathiquement vers tous 

ceux qui ont un bon cœur empreint sur une douce physionomie. Madame 

Bulliod s'est épanchée plusieurs fois avec ma mère et avec moi. Elle nous a 

raconté simplement sa vie, sa séparation avec son mari qui avait eu des 

torts graves envers elle, et sa liaison avec son amant actuel, ce qui était 

presque devenu une nécessité à cause de certaines accusations inces-

tueuses et mensongères qui furent inventées et ébruitées, à ce qu'il paraît, 

par un curé luxurieux qui avait fait auprès de Madame Bulliod des dé-

marches coupables et inutiles. Ce curé a été depuis envoyé en punition en 

Allemagne pour avoir séduit une sœur de Saint Vincent de Paul. A propos 

de ce curé, il avait la plus belle barbe rouge que j'ai jamais vue. A la proces-

sion, il la séparait en deux parts, ou plutôt le vent la lui séparait en deux 

parts qui allaient flottant sur son dos. Mon père aussi, à cette époque avait 

une très longue barbe rouge, et à côté de nous il y avait un maçon qui en 

avait encore une plus longue et plus large mais plus laide de la même cou-

leur. Le logement du curé étant sous notre grande terrasse, nous avions 

dans la maison trois longues barbes rouges. 
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Madame Bulliod avait un fils de 17 ou 18 ans employé à la manufac-

ture des Tabacs. Ce fils vivait avec elle et l'aimait beaucoup. On avait accu-

sé cette mère et ce fils de vivre incestueusement ensemble ce qui est, au 

sûr, un mensonge, ce qui fit prendre un amant à Madame Bulliod, ce qui 

faisait rester le fils avec sa mère pendant qu'elle vivait avec un amant. 

Dans ce ménage où la guerre aurait pu être, je ne l'ai jamais vue. Quand 

Mr... fut parti pour Oran, un tout jeune ménage vint prendre leur place 

dans le logement à côté du nôtre. C'était l'époque où on faisait partout 

parler les tables. J'étais un des plus zélés parmi ceux qui prenaient un vrai 

plaisir à ces entretiens avec les esprits des morts. Madame Bulliod et son 

fils avaient une influence magnétique très grande. Un soir que nous avions 

invité notre bon ami Mr. Aumerat-Bouzan de Médéah, qui était venu faire 

un petit voyage à Alger, nous nous mîmes après dîner à la table parlante, 

pour convaincre Mr. Bouzan de la réalité du fait et il était très incrédule. 

Madame Bulliod vint, je crois, nous invitâmes aussi nos nouveaux voisins à 

entrer. Le monsieur, dont nous ignorions le nom, se mit à quelques pas de 

notre table sur le canapé. Après avoir magnétisé notre table, un esprit vint 

et déclara s'appeler Mr. Detraux, puis il répondait assez mal à nos ques-

tions insignifiantes et nous le priâmes de faire place à un autre, lui disant 

que réellement il était de trop. Napoléon, Louis XIV, madame Lafarge nous 

apparurent ce soir là et je ne raconterai pas ici tout ce que nous dirent ces 

personnages. A chaque fois que nous demandions un autre esprit, Mr. De-

traux apparaissait et servait, pour ainsi dire, d'introducteur aux autres. 

Quoi qu'il en soit, notre jeune voisin nous dit le lendemain s'appeler Mr. 

Detraux. C'était un pharmacien de Dunkerque qui venait en Algérie pour 

changer de climat et en même temps une position, parce qu'il semblait 

vouloir s'y établir. Nous nous liâmes avec eux. Mr. Detraux fit journelle-

ment des promenades à la campagne avec mon père et nous les avons 

quittés toujours au même endroit à notre départ pour France. 

Clermont, 5 mars. Je vais continuer à graver ici le souvenir de 

quelques amis que j'ai connus en Algérie. Dès le mois de décembre 1852, 

Mr. Daubar, chirurgien interne à l'hôpital civil d'Alger vint en France pour 

subir ses examens de doctorat et je fus appelé à remplir le service de chi-

rurgien interne dans le service de Mr. Foley médecin en chef. Mr. Foley est 

un homme jeune, de 36 ans environ, d'une physionomie agréable, se liant 
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volontiers avec les élèves travailleurs. Il y eut bientôt entre nous, non pas 

étroite liaison, mais intelligence. Malheureusement, nous aspirions tous 

deux à un même but, celui de paraître tout en produisant quelque chose 

d'utile. Dans les premiers temps, Mr. Foley travaillait avec moi, me com-

muniquait ses idées, ou plutôt me les laissait comprendre et saisir à tra-

vers ses pratiques, ses conseils. En dernier lieu, il était devenu moins ex-

pansif et il me dit franchement qu'il craignait que je fisse mon profit de ses 

pensées. Je n'en avais pas l'intention. Mr. Foley, à mon avis, penchait trop 

vers le chimisme et j'ai toujours été sincèrement vitaliste. Cependant, il 

faut avouer qu'auprès de lui, je pris goût à cette physiologie nouvelle de 

Claude Bernard, de Bouchardat et Caudras, de Becquerel et Rodier, de Le-

cam, de Robin et Verdeil de Mr. Bérard, non point que je trouvasse dans 

leurs idées une suffisante explication des phénomènes vitaux, mais parce 

que je pouvais, avec les investigations de ces hommes, me rapprocher un 

peu plus des choses cachées de notre organisme. Il n'est de désir plus na-

turel que le désir de cognoissance, a dit Montaigne, et j'ai toujours senti 

en moi la vérité de cette assertion. J'ai toujours aimé à me rendre compte 

de ce que je voyais, de ce que j'apercevais, et Mr. Foley avait évidemment 

les mêmes tendances. C'est ce désir de connaissance approfondie, cette 

soif d'explication des phénomènes qui nous attirait naturellement l'un 

vers l'autre... Mr. Foley était peu ardent au travail la plupart du temps, de 

plus il soignait trop sa clientèle payante pour qu'il lui fût possible d'arriver 

seul à produire, à publier ses idées, et il y en a tant à émettre sur la méde-

cine algérienne, c'est à dire sur la science de l'homme sain ou malade en 

Algérie. Il eût fallu à Mr. Foley un jeune homme pour travailler avec lui, et 

certainement j'eusse pu remplir cet emploi. Nous en restâmes à quelques 

essais parce qu'il eut peur que je m'appropriasse ses idées et parce que je 

ne voulus pas aussi enchaîner ma pensée, qui n'était pas constamment en 

harmonie avec la sienne. Mr. Foley est, au reste, un très bon praticien et 

pendant les huit ou dix mois que je l'ai à peu près suivi, j'ai beaucoup ap-

pris. Si j'étais revenu en Algérie, ou si j'y revenais jamais, je crois que nous 

mettrions au jour à nous deux toute une médecine algérienne. 

Parmi mes collègues de l'hôpital, rappelons-nous Mr. Gay, qui portait 

toujours sa décoration bleue de Pologne. Simple officier de santé, un peu 
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vaniteux, mais assez capable au fond et bon garçon. Il a toujours été très 

gracieux envers moi, a mis sa bibliothèque à mon service, m'a fait cadeau 

de quelques brochures. J'étais plus intimement lié avec le jeune Kolb Ed-

mond, aujourd'hui chirurgien de marine. C'était mon confident, il était ex-

cellent garçon, quoique un peu hypocrite, mais il n'avait pas de mère et 

son éducation de famille avait été négligée. Il était originaire de Stras-

bourg et son père était brasseur à Bab el Oued. Nous avons été bien des 

fois ensemble à la poursuite de Baya... Audibert s'approchait davantage de 

mon âge. J'étais aussi très bien avec lui et j'ai déjeuné plusieurs fois à sa 

bonne pension. Il n'était que paresseux. Bénazet, autre interne, l'était bien 

plus que lui et c'était peut être au fond le meilleur. N'oublions pas enfin le 

vieux Mulot qui est, je crois, à l'hôpital depuis sa fondation. 

Mr. Reynoud était pharmacien interne dans mon service. Il m'a tou-

jours paru un jeune homme estimable et sérieux. 

Je me liai beaucoup, surtout vers la fin, avec un jeune comte déshéri-

té, Mr. Lireau de Lemarière, qui, après être sorti de Saint Cyr, avoir été 

lieutenant en Algérie, avait été obligé, je crois, de donner sa démission et 

occupait à l'hôpital civil la place de second commis d'administration. 

C'était un beau jeune homme, de très bon air, d'allures franches et ou-

vertes, qui avait la manie de dépenser beaucoup, de courir après les 

amourettes et, il faut le dire, il était heureux à ce jeu. Nous nous liâmes 

surtout à propos des tables parlantes, dont il était le plus fervent apôtre. 

Pour dernier souvenir de l'hôpital, je ne mentionnerai plus que notre 

serviteur de table Loubière, l'excellent infirmier de ma salle, Joseph, qui 

avait la mauvaise habitude de se griser quand il était de sortie, mais qui 

soignait les malades on ne peut mieux, et la bonne soeur Marie, avec qui 

j'ai eu quelques petites querelles, qu'on proclamait dans l'hôpital mé-

chante et haineuse et que j'ai toujours trouvée des meilleures. Je dois dire 

pourtant un mot encore de la sœur Gabrielle, si généralement aimée et 

estimée et qui le méritait certainement. Elle a fait avoir le passage gratuit 

à ma sœur, à mon frère, à Calvet. Voilà à peu près les personnes avec qui 

j'ai passé en Algérie la moitié de ma vie. 
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Un mot des Michel et des Cranier. 

Nous avions connu Miche! à Montpellier, son pays natal, où il s'était 

mêlé aux affaires politiques. Je n'en parlerai pas sous ce rapport, pas plus 

que sous celui de commerçant. Il s'est bien comporté avec quelques 

transportés. Dans un moment difficile pour moi, sous le rapport sentimen-

tal, il m'a servi d'affectueux ami, ou plutôt, il m'a offert ses services. J'ai 

passé chez lui de longues heures, dans sa maison au fond de la rue Brueys, 

presque sur le bord de la mer qui apparaît dans toute sa majesté, quand 

on la voit de la terrasse. Michel venait passer tous les dimanches à la cam-

pagne où demeurait la famille Oranier. Il n'était jamais d'accord avec mon 

père. Michel est vaniteux, c'est vrai. Il a peut être beaucoup trop sacrifié à 

cette vanité. Mais au fond il a bon coeur et, en faveur de cela, il faut beau-

coup pardonner. Il était à Alger avec sa femme, deux filles et un fils très 

jeune, qui est mort durant un voyage de Madame Michel à Montpellier. 

J'ai déjà parlé dans ce livre d'Adolphe Granier, de Saint Chinian notre co-

transporté, qui nous avait reçus si cordialement à notre arrivée à Médéah. 

Oranier a voulu s'établir en Algérie et il a fait venir sa famille, c'est à dire 

sa mère, excellente femme, laborieuse à l'excès, pleine d'amour pour son 

fils. Sa femme, sa fille, toutes deux une douce bonté peinte sur le visage et 

je suis assuré que la plus jeune a son coeur sur sa figure. Elle s'appelle Ma-

rie, à peu près comme sa mère que Mme. Cranier nomme Mariettou. 

Pendant plusieurs mois, nous avons été voisins. Nous avons toujours bien 

vécu jusqu'à notre départ et c'est avec eux que nous avons soupé chez 

Michel la veille de notre embarquement. La gracieuse physionomie de 

Marie, la douce simplicité de sa mère et de sa grand'mère resteront en 

moi comme un bon souvenir de ce pays que j'aime. 

J'ai dû mentionner plusieurs fois Baron, notre compatriote de Mont-

pellier, qui est une de nos premières connaissances en Algérie un digne 

jeune homme. Enfin, je ne veux pas clore ce récit sans dire un adieu à la 

maisonnette de Séguy, près du fort de 24 heures, sous le beau jardin des 

condamnés, tout à fait sur le bord de la mer. Aujourd'hui, on a démoli 

cette maisonnette, où j'ai couché au sortir de prison, où j'ai été reçu tant 

de fois si hospitalièrement. 
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Clermont, 9 mai 1856. Je n'ouvre point ce cahier pour y continuer la 

série de mes souvenirs. Entre ma vie présente et ma vie passée, il semble 

y avoir un abîme immense, et pourtant, je me sens avec les mêmes désirs, 

avec les mêmes ennuis, avec les mêmes douleurs. Depuis mon départ 

d'Algérie, j'ai encore beaucoup travaillé, beaucoup langui, beaucoup aimé, 

beaucoup souffert, et, à me prendre depuis l'âge de 16 ans, tel a été tou-

jours mon destin. Il n'a pas été possible aux événements de briser la 

chaîne de mon étrange sort transportation, sublime carrière de la méde-

cine, tous les soucis d'une vie de gêne et de labeur, toutes les espérances 

d'un travail honorable et productif, le mariage même… 
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LA DEDICACE DES HORIZONS DU CIEL 

 

Cette dédicace a été commencée, sinon rédigée en entier, en 1852 à 

Médéah par Emery Ronzier Joly à l'intention de ses enfants. 

Elle était destinée à un livre auquel il réfléchissait, dit-il, depuis l'âge 

de 20 ans - soit depuis 1820 - et qu'il mettait en forme depuis dix ans déjà. 

Cet ouvrage fut en partie publié en 1856 sous le titre "Les Horizons du 

ciel". 

Le reste du livre, en fait son début, fut édité, l'auteur étant très âgé, 

en 1883, sous le titre des "Soirées de Val Ombreuse". 

La Dédicace a été retrouvée récemment par Mr. Chalaguier, éditeur à 

Clermont, qui a bien voulu me la communiquer. La Dédicace ne nous 

donne, sur la transportation du père et du fils, que des indications très ac-

cessoires. Par contre, elle nous livre de son auteur, un portrait relative-

ment précis. 

Certes, le style est verbeux, l'abus du vocabulaire noble manifeste. Ce 

qui n'exclut pas la platitude ni un emploi immodéré des poncifs. L'imagerie 

champêtre, empruntée des auteurs de la fin du XVIIIe siècle, et non tou-

jours des plus vigoureux, est abondamment exploitée. 
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L'héritage antique, plus que de Platon, vient de Virgile au mieux, de 

Théocrite plus souvent. En bref, il n'y a, dans la Dédicace, guère d'originali-

té ni de vigueur dans la pensée. 

Ceci étant, le personnage modeste et discret qu'on sent derrière ces 

rêves bucoliques a une grande sincérité dans ses convictions et il y est très 

fermement attaché. 

Se rencontrent chez lui la bonne connaissance des auteurs antiques 

qui était de règle à cette époque, la tradition rousseauiste de l'homme 

naturellement bon, la trace des vertus romaines qui a marqué les généra-

tions de la Révolution et de l'Empire. 

Emery Ronzier croit en Dieu, dans la Nature, à la famille, au bien et à 

la vérité. Ce sont pour lui les seules valeurs, les seules richesses de la vie. 

Son angélisme ne semble avoir été entamé ni par l'âge, ni par ses 

échecs, ni par les péripéties d'un demi-siècle où l'homme a montré qu'il 

pouvait être facilement méchant ou méprisable. D'où la mièvrerie fré-

quente, parfois la niaiserie, des idées qu'il exprime. 

Sa religion, pourtant, n'est pas la sensiblerie volontiers larmoyante 

des personnages de Greuze, ni le panthéisme assez sensuel de Rousseau, 

mais un déisme intellectuel et moralement exigeant. 

Ses convictions politiques sont républicaines et socialistes, huma-

nistes et modérées. Les socialismes fraternels et libéraux étaient, il est 

vrai, nombreux dans cette période où le marxisme n'avait pas encore mis 

le travail et la lutte des classes au centre des relations entre les hommes. 

Le prince Louis Napoléon lui-même n'avait-il pas profité de son em-

prisonnement au fort de Ham pour rédiger un ouvrage sur la question so-

ciale "L'extinction du Paupérisme" ? 

La Commission Mixte déclare Emery socialiste, mais c'est un leitmotiv 

que la paresse administrative applique à presque toutes les personnes ar-
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rêtées, sans justification ni nuance. On imagine que c'est par la force et la 

sincérité de ses convictions, par sa générosité, que cet homme candide et 

discret a pu jouer un rôle dans le mouvement républicain de 1848. Trans-

porté, cet opposant politique est ferme et digne. Mais il n'a assurément 

pas vocation à devenir un chef ni un tribun, lui qui, au fond de l'exil, à 52 

ans, se rêve en vieillard philosophe et caché, sorte d'ermite laïc, caracté-

ristique de l'imagerie romantique. 
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DEDICACE 

Cela a été refait 

A mes enfants, à ma famille. 

C'est à vous mes enfants que je dédie ce livre. C'est d'abord à votre 

intention, à celle de ceux qui viendront après vous, que se sont formulées 

ces pensées. Plus tard, elles ont pris un corps, j'en ai pu déduire une doc-

trine d'ensemble. Alor, sans consulter mes forces, mais ma bonne volonté 

excitée par le seul désir d'être utile, je les ai groupées en chapitres, j'en ai 

fait un livre que je publierai dès qu'une position de fortune moins difficile 

le permettra. Comme il faut que chacun, dans la sphère de son intelli-

gence et de sa force, paie son tribut à la société qui travaille incessam-

ment pour nous, voici le mien ; je ne le donne que pour ce qu'il vaut ; c'est 

un devoir que j'accomplis. J'ai aussi défriché des terres, planté des arbres, 

nivelé des chemins sur les pentes abruptes, conduit des eaux, établi des 

ateliers; ce travail a réussi ; non pas pour vous ni pour moi, mes chers en-

fants. Nous visons à une époque où, à part quelques exceptions heu-

reuses, une chose seule profite et produit en se multipliant, le capital. Le 

capital m'a manqué, il a pris mon travail et mon patrimoine, il nous a dé-

pouillés et puis chassés vous et moi de notre champ, de notre demeure ; il 

nous a exilés sur la terre. Je n'ai donc que ce travail d'intelligence à vous 

laisser. Si l'erreur s'y est introduite, c'est de bonne foi. Je ne crains pas 

d'assumer la responsabilité qui peut m'en revenir. Ma conscience ne re-

doute ni les réfutations, ni, ce qui est pire encore, l'indifférence qui, en 

général, frappe les œuvres sérieuses et peut en particulier s'attacher à 

celle-ci, comme incomplète dans le fond, manquant d'intérêt dans la 

forme. J'ai cru bien faire pour vous, mes chers enfants, et soyez certains 

que je n'ai pu mieux faire. 

Je n'ai écrit qu'après avoir longtemps médité. Ce travail n'a pas duré 

moins de vingt ans, jusqu'en 1842. J'ai écrit en moins d'une année, une an-

née suivie par d'autres où j'ai vu périr une modeste fortune que je croyais à 
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l'abri des orages, où j'ai vu s'engloutir le travail de plusieurs générations, et 

cependant, mes enfants, vous qui avez assisté à l'agonie de nos espérances, 

vous savez bien que ce n'est pas la fortune que je regrette. Vous avez appris 

à travailler ; le travail raffermit la vertu et assure du pain. 

C'est donc en 1842, quand mes nuits s'écoulaient sans sommeil, 

quand je demandais à l'agriculture, à l'industrie tout ce qu'elles pouvaient 

donner, pour faire face aux besoins d'une position que les capitalistes fai-

saient de plus en plus mauvaise, que je cherchais, pour rompre la chaîne 

de soucis qui auraient usé ma vie, si je n'avais donné un nouveau courant 

à ma pensée, à classer mes précédentes méditations, que je rédigeais 

dans le jour. Voilà l'origine et l'élaboration de ce livre. 

L'année 1848 vit apparaître la République comme un astre de déli-

vrance, de régénération à l’horizon des peuples. La République c'était la 

proclamation de la liberté, du droit de l'homme dans sa pensée, dans son 

action, dans sa volonté ; c'était la fin de toutes les oppressions, de toutes 

les tyrannies. Je l'acclamai avec amour, avec amour je l'avais attendue. 

Avec elle, plusieurs des pensées que vous trouverez ici pouvaient arriver 

au sol ferme de la réalité. 

Plus tard la France, émue par un souvenir de gloire et de conquêtes, 

de triomphe et de désastre, impressionnée par la puissance d'un nom qui 

jadis avait retenti des Pyramides à Moskou de Cadix à la Baltique, se laissa 

aller à un funeste entraînement, eut un jour de défaillance. Ce jour donna 

la victoire à l'esprit du passé. Ce jour me refoula, moi soldat obscur d'une 

sainte cause, au fond de l'Atlas où je profite des loisirs qu'on m'a faits pour 

mettre au net mes incomplètes rédactions. 

Les questions agitées dans ce livre intéressent tous les hommes. C'est 

pourquoi j'espère un jour publier un travail que je ne destinais d'abord qu'à 

vous, mes chers enfants. Je regrette encore une fois de ne pouvoir consa-

crer à cette œuvre et plus de science dans le fonds et plus de talent dans la 

forme. Je ne suis qu'un homme simple, un homme de foi, l'un de ces ar-

tistes, de ces pauvres penseurs, travaillés par l'idée, par l'émotion du poète, 
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chez qui l'expression, faute d'instrument, vient mourir aux lèvres, après 

avoir brûlé le cœur. Cette doctrine, mes amis, passée au creuset de ma 

pensée, ne vous dira rien qu'on ne sache. L'homme, par de savantes re-

cherches, trouve des procédés nouveaux pour aller à la science c'est à dire 

à la connaissance de ce qui est ; mais cette connaissance, cette science ve-

nant à nous à mesure que nos horizons s'étendent ne s'invente pas ; pour 

l'inventer, il faudrait créer ce qui n'est pas, amener ce qui n'est pas à l'exis-

tence. Tel ne peut être le pouvoir de l'homme ; sa prérogative ne s'étend 

qu'à la puissance de connaître ce qui est. Cette connaissance, constituant la 

science, a des méthodes, des procédés d'investigation qui sont le produit de 

l'esprit humain. Par eux, non seulement l'homme s'élève à la connaissance 

de son milieu mais il peut avoir action sur ce milieu, le modifier matérielle-

ment, l'approprier à ses besoins, selon ses désirs et sa volonté. 

Je ne puis donc avoir la prétention de vous enseigner une science 

jusqu'ici inconnue. Je ne viens pas vous initier à de nouveaux progrès. Ce 

n'est pas non plus une méthode de raisonnement, un procédé dans les 

sciences physiques que je viens mettre à votre disposition pour vous facili-

ter des travaux ultérieurs et par ces travaux arriver à un développement 

plus étendu des connaissances humaines. Ce livre ne contiendra rien de 

semblable. Ce qu'il vous dira, c'est toute une doctrine dont les parties 

éparses dans toutes les intelligences, ne demandaient qu'à être classées. 

Ce sont des rayons d'un même faisceau de lumière, répandus, égarés dans 

l'espace, qu'il s'agissait de réunir pour leur donner tout leur éclat, toute 

leur splendeur. Ce n'est point de l'éclectisme, un système formé de toutes 

pièces. Ce sont des principes incontroversables, s'impliquant les uns des 

autres, exprimant la vérité de ce qui est, d'où viennent se déduire des 

conséquences morales intéressant au plus haut degré l'humanité. 

J'étais jeune quand mon père en jeta la semence en mon âme. Elle s'y 

est peu à peu développée par sa tendre affection, par ses soins intelli-

gents. Puis il me quitta. 

Mon père m'avait initié au bien par le travail de la pensée, par 

l'exemple d'une vie honnête et pure, ma mère me conduisit dans la même 
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voie par le sentiment. Comme lui elle s'est en allée vers Dieu. L'un et 

l'autre m'ont laissé des écrits où leur âme entière s'est empreinte. Ce n'est 

pas la seule chose qu'ils m'ont laissée, mais c'est la seule chose que de 

mauvaises institutions sociales me permettront de vous transmettre. A 

mon tour, j'ai nourri votre esprit et votre cœur de ce que je croyais, dans 

ma conscience, être le véritable bien et puisque nous sommes en famille, 

je ne dois rien oublier, votre mère, ma compagne déjà de bien longues 

années, m'a secondé dans cette œuvre qu'elle considérait comme sienne, 

tant elle s'était assimilée à mes convictions. Il en est résulté en vous d'ex-

cellents germes qui fructifient. Je ne crains plus aujourd'hui que le frotte-

ment du monde les gâte. Quoique jeunes, vous avez connu le malheur. 

Cette école apprend et fortifie. 

Maintenant pour vous tous, mes enfants, voilà mon héritage. Je n'y 

tiens pas pour la forme dont je connais les imperfections mais pour le 

fonds, qui est l'expression d'une conviction profonde. C'est un dépôt sacré 

que vous laisserez, j'espère, à ceux qui viendront après vous. Cet héritage 

vaut bien un codicille plus ou moins gros de richesses. Si les richesses ne 

sont pas un agent puissant de corruption, elles nous font souvent oublier, 

en aplanissant pour nous les aspérités de la route, en la semant de fleurs, 

que plus d'un lutte et souffre dans le pénible sentier de l'existence. Les ri-

chesses sont la chose dont s'honorent le plus ceux qui les possèdent ; elles 

augmentent à leurs yeux et malheureusement aussi aux yeux d'autrui, leur 

valeur personnelle et à tel point qu'on cherche à dissimuler leur importance 

en les exagérant. On s'ingénie de toute manière pour paraître riche quand 

on ne l'est pas, pour le paraître encore quand on ne l'est plus, pour le pa-

raître davantage quand on l'est. Ce que l'on cherche à cacher avec le plus 

de soin, c'est la lèpre de la misère. Cette plaie, le monde ne la pardonne pas 

il se retire d'elle, craignant peut-être l'obligation de la soulager. Les ri-

chesses sont donc une épreuve bien grande. Elles enflent l'orgueil, vicient le 

bon de notre nature et atrophient ou corrompent le cœur. Cependant, il ne 

faut point les honnir et les mépriser quand elles sont le fruit d'une sage 

économie, d'un travail utile car, à part le bien qu'on peut faire avec elles, 

une certaine aisance est nécessaire pour assurer l'indépendance de la vie. 

La pauvreté attire le mépris des égoïstes et des sots et c'est malheureuse-
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ment encore le plus grand nombre ; elle subordonne à autrui et fait souvent 

tenir en oubli la dignité humaine. Heureux ceux qui se souviennent que les 

richesses peuvent être aussi un élément de bien et qu'on ne peut les faire 

suivre dans la tombe. Le trésor que l'on amasse en fesant le bien laisse dans 

la conscience un fonds inépuisable de félicité pure et celui-là on l'emporte 

intact devant Dieu. La semence du bien est celle dont la moisson est la plus 

assurée, quoique parfois elle se fasse attendre. Malheur à ceux pour qui ces 

paroles sont vaines. Les vices d'une société mauvaise ont fermé leurs yeux, 

bouché leurs oreilles, émoussé leur intelligence, éteint leur sensibilité. Dé-

gradés dans leurs facultés natives, isolés dans leur égoïsme, ils subiront, 

sans espoir ni consolation, toutes les infirmités morales et physiques de 

l'existence. Épris d'un fol amour pour tout ce qui doit mourir, ils verront 

sans cesse fuir et passer les biens qu'ils avaient convoités avec tant d'ar-

deur. Insatiables dans leurs désirs sans frein, ils souffriront des maux sans 

nom, dans l'impuissance de les satisfaire et ce qu'il y a de plus épouvan-

table que les désirs impuissants, que les dégoûts de la satiété, c'est la cons-

cience de leur isolement, d'un abandon mérité, d'une destruction inévi-

table. Tout s'en va, tout les délaisse, hors les regrets d'une vie perdue, d'un 

temps qui ne peut toujours durer et des remords qui toujours durent. Mes 

amis, dans ce livre que je vous laisse comme un précieux héritage, j'ai taché 

de rendre le bien facile et aimable à vos yeux et à votre cœur. Pour cela, je 

n'ai eu qu'à vous le faire connaître autant qu'il est possible à l'homme, qu'il 

m'a été possible de parvenir à sa connaissance. Il amoindrira bien des diffi-

cultés, bien des misères inséparables d'institutions sociales mauvaises, de 

notre nature imparfaite. Il accroîtra votre force dans les pénibles épreuves, 

dans les luttes difficiles ; il vous consolera dans l'affliction et vous donnera 

les plus précieux des biens, la foi et l'espérance. Pour parvenir au but que je 

voulais atteindre, vous faire connaître la vérité dans laquelle se trouve tout 

bien, j'ai dû interroger la science, la philosophie, les institutions sociales et 

religieuses des peuples ; j'ai dû interroger l'homme dans sa conscience, son 

cœur, son intelligence et comme je n'ai pu le faire qu'avec ma conscience, 

mon cœur, mon intelligence, je laisserai beaucoup de matière à explorer ; il 

y en aura même dont je n'aurai pas soupçonné l'existence. D'autres le fe-

ront, vous même reprendrez et continuerez cette œuvre dont le champ 

s'étend indéfiniment et quand d'autres et vous y aurez employé votre intel-



 107  

ligence et vos forces, votre travail et votre temps, vous vous apercevrez 

comme moi aujourd'hui, du peu que vous aurez obtenu. Les horizons de la 

science sont sans limites, parce que l'œuvre de Dieu qui est le champ où 

elle travaille, n'a pas de bornes dans son immensité. 

Hélas, que suis-je dans cette époque qui, circonscrite elle-même n'est 

qu'un point dans les périodes des temps dont la succession est illimitée 

comme l'espace ? Que suis-je, au milieu de toutes ces écoles puissantes, 

paraissant et disparaissant de la scène où se produit et se développe la 

pensée humaine, marquant le génie et l'inanité de l'homme ? Que suis-je 

au milieu de ce grand mouvement intellectuel où les faits de la science 

font des pas de géants ? Un pauvre penseur, comme je viens de le dire, à 

la voix faible, à la parole dénuée de ces accents qui touchent et savent 

trouver le chemin de l'âme, mais ayant à sa disposition une volonté que 

les difficultés ne rebutent jamais, une intention pure et forte d'arriver au 

bien, de vous laisser le bien, mes chers enfants. 

Voilà mon guide pour traiter le fonds de ce livre. J'ai à vous dire 

quelques mots sur la forme. 

J'ai choisi le mode d'enseignement qu'affectionnaient les Anciens, les 

promenades à la campagne. Au lieu du Lycée, des jardins de l'Académie, 

au lieu des bords du Céphyse et de l'Ilyssus, des ports de Phalère et du Pi-

rée, du mont Hymette et du Cap Sunium, nos soirées se passeront dans un 

joli vallon que cache le dernier rameau des Cévennes. Au lieu de Socrate 

et de Platon, d'Aristote et d'Epicure, ce sera un solitaire, un vieillard in-

connu, retiré après de longs voyages et une vie agitée dans la retraite des 

champs. 

Son enseignement comprendra plusieurs parties la philosophie, l'his-

toire des formes religieuses et politiques les plus célèbres et viendra abou-

tir à des conclusions philosophiques, sociales et religieuses. Les leçons se-

ront faites au sein de la nature ; tantôt à la promenade sur la lisière des 

bois, en parcourant le sentier qui gravit la colline ou court comme le ruis-

seau paisible aux bords des prairies ; tantôt durant les grandes chaleurs du 

jour assis au pied des rochers couverts de mousse, sous un groupe de pla-
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tanes, auprès d'une fontaine jaillissante ; tantôt sur la pelouse déployant 

son tapis moelleux sur la cime des montagnes, en vue d'un panorama em-

brassant les plaines, les villes lointaines, les paisibles hameaux, les rivières 

ombragées de grands arbres, la mer aux flots azurées ; tantôt pendant les 

belles nuits d'été, sous un ciel resplendissant d'étoiles. 

J'avais adopté la forme dialoguée et mis des personnages en scène. 

J'y ai renoncé pour rendre cet enseignement moins brisé. Les dialogues 

ont été remplacés par des discours divisés en soirées. 

Avant de terminer, je vais décrire le vallon où le vieillard entretient 

ses disciples. J'y tiens, pour que le souvenir des lieux qui vous ont vu 

naître, mes chers enfants, ne s'efface pas de votre mémoire. J'ai vécu cin-

quante ans dans ce délicieux et modeste asile, occupé des soins de ma 

famille, d'une exploitation agricole assez importante et surtout variée et 

de ces méditations. Mes distractions étaient le bonheur que vous me 

donniez, celui que j'avais à embellir notre demeure en faisant du vallon, 

où la nature avait déjà prodigué tant de beautés, un vaste jardin paysager. 

J'aimais aussi les longues promenades, j'aimais à gravir les montagnes voi-

sines, j'aimais rêver en vue de l'immensité. Il me semblait que là j'étais 

plus libre dans ma pensée, plus près de la nature et de Dieu. 

Dans le dernier repli des montagnes venant mourir en douces ondu-

lations dans la plaine qui n'a que la mer pour limites, coule dans un lit as-

sez rapide la petite rivière de Dourbie. On l'appelle rivière dans le pays, 

nom que je lui conserve, quoique, à vrai dire, elle ne soit en temps ordi-

naire qu'un ruisseau aux eaux abondantes. Elles seraient d'une grande 

limpidité coulant sur un lit ferme et grossies qu'elles sont par d'autres 

ruisseaux descendant des vallons, des gorges latérales et une quantité de 

sources jaillissant sur les pentes voisines, si elles ne faisaient mouvoir de 

nombreuses usines alimentées par l'industrie d'une ville voisine, ce qui les 

gâte quelquefois. En temps d'orage, la petite rivière prend les proportions 

et l'impétuosité du torrent. Elle a sa source au pied d'une longue mon-

tagne sableuse élevée de 600 mètres environ au dessus du niveau de la 

mer. Le sommet, l'arête de cette montagne a si peu de largeur, et les 
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pentes sont si rapides que le vertige saisit ordinairement ceux qui la gra-

vissent pour aller admirer la vue ou visiter les restes de quelques cellules 

où s'étaient retirés jadis de pieux cénobites. La pente du nord offre l'en-

trée d'une grotte qui n'a d'autres curiosités qu'une source d'eau glacée et 

ses vastes proportions. Au dessous est un village environné de prairies et 

de bouquets d'arbres formant un agréable oasis au milieu des terres rou-

geâtres et incultes qui l'environnent. Sa pente méridionale est tellement 

abritée qu'au milieu de l'hiver même, on y respire toutes les senteurs bal-

samiques du printemps. On y voit la végétation et la flore des gorges pro-

fondes de l'Atlas. 

Au pied de la montagne, la rivière traverse un village dont les mai-

sons rustiques, éparses dans les rochers, les prairies, les groupes de peu-

pliers, de micocouliers, de chênes, forment un des plus gracieux paysages 

qu'on puisse voir. En sortant du village, le paysage revêt un autre carac-

tère sans une grande tension d'esprit, on pourrait se croire au milieu des 

ruines de Balbek et de Palmyre ; les rochers y prennent toutes sortes de 

formes ce sont des blocs énormes s'élevant perpendiculairement de 

terre ; ce sont des colonnes renversées, tronquées, des obélisques effilés, 

des colosses, des sphinx mutilés par le temps, des propylées en ruines, des 

bases de gigantesques portiques, s'étendant au loin au milieu du sable du 

désert. Il faut, pour que l'illusion soit complète, voir ce paysage au clair de 

lune, quand les renards y glapissent que les grands ducs et les orfraies font 

entendre leurs cris lugubres que la solitude est complète. La rivière s'en-

fonce ensuite dans une gorge étroite, boisée, parcourue en partie par une 

belle route tracée à mi côte. Après avoir donné la vie à une manufacture 

importante et arrosé les pieds d'un paisible hameau, elle vient traverser le 

joli vallon de Saint Julien de Valombreuse, à la suite duquel elle va se dé-

ployer en ondulations gracieuses dans la plaine et se réunir à l'Hérault. 

C'est à Val Ombreuse que nous devons nous arrêter. Que l'on imagine 

l'un des paysages qu'offrent les Pyrénées ou les Alpes, où la vue aime à se 

reposer sur la variété des formes et des tons. Que l'on s'imagine une belle 

suite de rochers couverts d'arbustes et de mousse, dont les anfractuosités 

laissent sortir un bois touffu de chênes simulant, dans quelques endroits, 
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l'épaisseur d'une forêt vierge, avec des grottes d'une fraîcheur délicieuse 

d'où jaillit une source abondante, couronnées de longues tramées de 

vignes, de lierre, de chèvrefeuille, de clématites abandonnant aux vents 

leurs guirlandes flottantes ; que l'on imagine des prairies toujours fraîches, 

coupées de canaux, parsemées de groupes de platanes, de frênes, environ-

nées d'une ceinture de saules, de peupliers, de noisetiers ; que l'on imagine 

de l'autre côté de la rivière un vaste jardin, où le cyprès pyramidal et en 

flèche s'élève à côté des têtes majestueuses des marronniers et tranche 

fortement sur le tendre feuillage des acacias, des frênes, des sophora, des 

catalpas aux fleurs blanches, des arbres de Judée aux fleurs rouges ou 

orangées, des myrtes et des grenadiers, des lauriers roses, avec des allées 

s'infléchissant avec grâce sur les pentes des collines, s'enfonçant dans les 

prés ou allant se perdre dans la solitude des bois, coupés de ruisseaux aux 

eaux murmurantes et puis un petit mamelon où repose une maison 

blanche, irrégulière dont toutes les parties sont disposées pour jouir des 

vues qu'offre l'intérieur du vallon, avec des terrasses mauresques, des 

fleurs, des berceaux, des jets d'eau, des cascades d'où s'épanchent des 

eaux de cristal ; puis encore les pentes des montagnes, les bords de la ri-

vière couverts de riches moissons, de jardins potagers, de vignes, d'oliviers 

et de grands amandiers enfin des points de vue qui varient des formes gra-

cieuses et encadrées de l'intérieur du vallon aux horizons lointains des 

montagnes et des plaines, embrassant l'étendue des bords du Rhône, du 

mont Ventoux aux Pyrénées, des Cévennes à la voile voyageuse dessinant 

un point blanc sur l'azur de la Méditerranée. Et quand on aura imaginé tout 

cela, on n'aura qu'une idée incomplète des beautés que la nature a répan-

dues sur ce site de prédilection. 

Le nom des hauteurs qui encadrent Val Ombreuse est leur nom vrai. 

Seulement, la position n'en est pas exacte. J'ai placé dans mon tableau le 

Nador qui s'en trouve bien loin. Le mont Nador, dépendant du Petit Atlas, 

domine la ville de Médéah. Chaque groupe d'arbres y cache une source, y 

ombrage un petit ruisseau et une ou plusieurs gourbis, sorte d'habitation 

couverte en chaume, rappelant les temps primitifs, dans lesquelles les 

Arabes vivent patriarcalement, où nous vivrions bien misérablement. 
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Durant notre exil, nous avons fait de délicieuses promenades sur les 

cimes boisées du Nador. C'est la montagne aux fleurs et aux oiseaux. Je l'ai 

mise dans mon tableau, en reconnaissance des soucis qu'elle m'a fait ou-

blier. 

Ici, mes enfants, doit s'arrêter ma description. Vous avez reconnu les 

lieux où, loin des maisons d'éducation et des collèges se sont écoulées vos 

jeunes années dans la paix et la liberté des champs. Puissent ces années 

n'être pas les plus heureuses, les seules vraiment heureuses de votre vie. 

Si d'autres revers que ceux dont nous avons souffert ensemble venaient 

assombrir vos jours et amener les heures d'affliction, n'oubliez jamais les 

principes qui ont fait la base de votre éducation et que j'ai voulu repro-

duire dans ce livre. Gardez-les ; qu'ils vous suivent dans les agitations des 

affaires et du monde, dans la solitude de l'exil, dans le tumulte des villes, 

au sein des paisibles campagnes. Ils apaiseront les tempêtes que soulève-

ront les passions et les orages de la vie, ils calmeront les douleurs de 

l'âme, vous raffermiront dans le bien et vous donneront l'espoir, la certi-

tude de voir les douleurs finir. Gardez aussi mon livre. C'est mon héritage. 

Avec lui vous vous souviendrez de moi, comme avec les manuscrits de 

mon père et de ma mère, je me souviens d'eux. En vous souvenant de 

moi, vous continuerez à vous aimer, à aimer le bien. 

Si ce livre est appelé à voir le jour, ce que je n'ose pas trop espérer, je 

serai encore heureux s'il peut être utile à quelque habitant de la cam-

pagne, à ceux qui vivent comme j'ai vécu, comme j'aurais toujours voulu 

vivre, au sein de la nature bienfaisante. Oh Je serai heureux s'il fait rêver 

quelque penseur ignoré, s'il peut trouver, sur les modestes rayons d'une 

bibliothèque champêtre, au milieu des fleurs et des herbiers, une petite 

place au dessous, bien au dessous, de J. Jacques, des Saisons de St. Lam-

bert, de Bernardin de Saint Pierre, des Méditations de Lamartine, des poé-

sies de V. Hugo et pourquoi ne dirai-je pas de Lammenais. 

Fin de la dédicace. 
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NOTES ET OBSERVATIONS 

(1) Voir tableaux généalogiques I et II. Les éléments de ces tableaux ont été relevés, pour la 

plupart, sur les registres d'état civil de Clermont. 

 Quant aux lieux évoqués : 

 Alphonse Ronzier Joly est originaire de Clermont l'Hérault (7.000 hab.), Clermont Lodève 

avant la Révolution, chef lieu de canton. Carte I.G.N. au 1/25.000e 2643 E. et O. 

 A quatre kilomètres au sud de Clermont, coule une très petite rivière, la Dourbie, affluent de 

l'Hérault. 

 Dans la vallée de la Dourbie, un village-usine sans activité industrielle depuis 1954, Villeneu-

vette, fondé vers 1680 comme Manufacture Royale de draps. 

 A trois kms en aval de Villeneuvette sur la rivière, une ancienne maison, bâtie vers 1820 sur 

une ruine de chapelle, métairie de Joli, puis, au XIXe siècle, en souvenir d'une abbaye proche 

de Florence Val Ombreuse, maison de l'auteur. 

 Dans l'ancien parc de la propriété, contre une petite falaise, tombe de l'arrière grand-père et, 

cent mètres au dessus, petit cimetière de famille. Plus loin, sur l'autre rive du ruisseau, dans 

un bois de pins, le minuscule ermitage de l'auteur des Horizons du Ciel, l'Asile, devenu son 

tombeau. 

(2) L'industrie drapière à Clermont n'a fait l'objet d'aucune étude d'ensemble, mais elle est 

largement évoquée pour le XVIIIe siècle dans la thèse d'Émile APPOLIS "Le diocèse civil de Lo-

dève". 

 Voir aussi Adolphe Crémieux "La vie politique et économique à Clermont l'Hérault au XVIIe 

siècle". 

(3) Sur ces financiers, l'étude de Guy Chaussinand-Nogaret "Les financiers de Languedoc au XVIIIe 

siècle". En particulier la famille Castanier, acquéreurs, grâce au système de Law, de la sei-

gneurie de Clermont puis de Villeneuvette. 

(4) Abbé A.D. "Biographie clermontaise". Cet ouvrage étant de consultation difficile, nous 

donnons, en annexe A, l'extrait, p. 56, relatif à Dominique Ronzier. Il faut, néanmoins rectifier 

Joseph Ronzier (et non Pierre-Dominique) mourut avant la fin de la guerre de Sept Ans. C'est 

en 1753 qu'il fit le legs fondant la maison d'orphelines de Clermont. Retardée par la guerre 

puis par des contestations de Mr. Duplessis, légataire universel de Joseph, la fondation n'eut 

lieu, en fait, qu'en 1789. 

 Raymond Ronzier, indiqué par un acte notarié comme résidant à Londres en 1764, y donna 

pleins pouvoirs pour vendre la propriété. Mais en 1784, ses fils la possédaient encore. Quant 

au père de Raymond et Joseph, né en 1663, il ne mourut pas centenaire, mais âgé de 74 ans 

en 1737. 

 Quel crédit faut-il accorder aux autres affirmations de la Biographie Clermontoise ? 

(5) Une idée sommaire de la Guerre de Sept Ans dans les Antilles, où Marine Royale et corsaires 

coopéraient, pourra naître de : 

 Augustin Toussaint "Histoire des corsaires" et Paul Morand "Monsieur Dumoulin à l’Île de la 

Grenade", Paul Butel "Les négociants bordelais, l'Europe et les Îles au XVIIIe siècle", décrit bien 

les relations économiques Antilles-Europe. 

(6) Sur Villeneuvette, voir, en particulier, bulletin du GREC, n° 11 et n° 25 et aussi "Études sur 

l'Hérault" tome 15, 1984. 
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(7) Dictionnaire Biographique de l'Hérault, article Joseph de Girard. 
(8) Texte en annexe B. 
 L'auteur de cette lettre est de Salasc Lauzières, alors commissaire du diocèse et qui sera l'un 

des premiers maires de Clermont. 
 Cette ultime démarche tentée sous l'Ancien Régime pour faire modifier les États provinciaux 

a fait l'objet d'une étude de Gilbert Larguier "La grande protestation contre les États de Lan-
guedoc 1788-1789", "M. Ménard, bourgeois de Lunel" est sans doute un des ascendants de 

Ménard Durian, député de l'Hérault en 1877, dont la fille épousa Georges Hugo, petit fils de 
Victor. Ménard Durian et Alphonse Ronzier s'opposaient ensemble vers 1880 à Paul Leroy 
Beaulieu. Jean Hugo, dans "Le regard de la mémoire", 1983, évoque ces parentés anciennes. 

 Dans la partie privée de la Lettre, la marquise de Pourpri est évidemment la marquise de 

Poulpry (1729-1814), de qui Raymond Ronzier, père de Barthélémy, avait acquis la manufac-

ture de Villeneuvette en 1768. L'Hôtel de Poulpry existe toujours à Paris, rue de Poitiers. Il est 
bien antérieur à la marquise. 

(9) Lettre de Salasc fils à Barthélémy, en annexe C. 
 Les manifestations évoquées sont la grande fêle de la Fédération, au Champ de Mars pour le 

premier anniversaire de la prise de la Bastille et les commémorations du même événement 
dans le Midi. Barthélémy est appelé Député. Je ne sache pas qu'il ait été député, ni aux États 

Généraux ni donc à la Constituante. Les Verny pouvaient être Thomas Verny, ancien avocat 
au Parlement de Toulouse, député à la Législative, et oncle d'alliance de Barthélémy (sa belle 

mère était Anne Verny, sœur de Thomas), et son frère Jean, qui sera maire de Clermont en 
1818. Les Verny étaient originaires d'Aigues Mortes, et Protestants. Après la Révocation ils se 
fixèrent à Clermont et devinrent catholiques. 

(10) Une lettre du citoyen B.R. Ronzier, datée de Lodève le 2 juin 1793, l'an second de la Répu-

blique française et adressée au "citoyen Verny, maire de Clermont". Était-ce Thomas Verny ? 

(11) Il existe une inscription, consacrée à Barthélémy et à sa femme, rédigée par leur fils. C'est 

une plaque de terre cuite, encastrée dans une borne de calcaire dans le jardin de la villa Émi-
lie, au dessus de l'Atelier dans la vallée de la Dourbie. La voici, telle que j'ai pu la déchiffrer : 

  A mon père B. Raymond Ronzier Joly 

  A ma mère.... Anne Scholastique Combes 

  Ils m'...rent dans l'amour de Dieu 

  de la vertu, mon père par la 
  science, ma mère ... le sentiment. 
  J'étais leur suprême espérance et leur suprême amour. 

  A ma sœur Emma, la compagne de mon 
  enfance. Elle nous quitta pleine de modestie et 

  de vertu à l'âge de 21 ans. Année de 1820. 

  aussi mes amours. 
 Le ton évoque celui de l'épitaphe que nous citons plus loin, mais rien n'y révèle le rejet du 

catholicisme, si évident sur la tombe. 
 La même borne porte, sur une seconde face, une inscription détruite et sur une troisième, les 

mots 

 "Mon Dieu, je suis prête, je viendrais à toi mais si c'est dans ta bonté suprême, quelques 
jours encore pour me reposer sous nos fruitiers en fleur, 

  Vœux de la Sainte" 
 C'est Émilie Bonneville, la femme d'Emery, qui écrivit ces mots, peu avant sa mort. De 

résonnance catholique, ils suggèrent que tout ne fut pour elle pas si simple que son mari l'a 
écrit, face aux croyances de celui-ci. 
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(12)Il se prénommait Emery, Pierre, Alphonse, Barthélémy. Les documents relatifs à la transporta-

tion l'appellent Alphonse Ronzier Joly père. Il semble avoir usé selon les époques de l'un ou 

l'autre de ses prénoms. Pour éviter les confusions, nous disons ici : 

  Raymond (1703-1778), 

  Barthélémy (1762-1827), 

  Emery (an IX-1896), 

  Alphonse (1824-1891). 

(13) Voir "Les moulins de la Dourbie", bulletin du Grec, et aussi l'ouvrage d'A. Crémieux. 

(14) Il fut, cependant à nouveau, juge de paix à Clermont de 1871 à 1873. Il s'agissait d'évidence 

d'une réparation plus que du désir d'occuper à nouveau des fonctions actives. Quant à ses 

œuvres : 

  "Les Horizons du Ciel, études sur les futures destinées de l'homme", 

  "Les soirées de Val Ombreuse, entretiens critiques de philosophie religieuse" 

 Les Horizons du Ciel, bien que publiés près de 30 ans plus tôt, sont en fait la dernière partie et 

la conclusion des Soirées. 

 Il existe d'autres manuscrits, débris d'un ensemble important presque entièrement détruit. 

Sa poésie n'est ni recensée ni publiée. Ce que j'en connais ne le justifierait guère. 

(15) Voir Comité Peyrottes "J.A. Peyrottes, potier de Clermont l'Hérault, œuvres patoises". N'ou-

blions pas, à partir de 1838, le Grenier Poétique, dont faisaient partie Frédéric Durand, épi-

cier, Deidier, boulanger, Bans, barbier et Déjean, encolleur. Le coiffeur Rouquet était l'éditeur 

du Grenier. 

 Sur le dialecte de Clermont : Louis Pastre "Le sous dialecte bas languedocien de Clermont 

l'Hérault". 

(16) En annexe D, l'épitaphe de Washington Ronzier Joly, inscrite sur une plaque de faïence, 

œuvre de Peyrottes, scellée au mur de l'Asile où son père travaillait et où ils sont tous deux 

enterrés. 

(17) On découvrit à la mort du philosophe qu'il avait aussi un fils naturel, âgé alors de plus de 

soixante ans, berger à Péret. Le père et le fils - et, bien sûr, aussi la mère de son vivant - con-

naissaient seuls, semble-t-il ce secret. 

(18) Avant de s'engager dans une carrière de médecin de campagne et d'homme politique local, 

Alphonse avait essayé à deux reprises d'obtenir l'agrégation de médecine à la Faculté de 

Montpellier. 

 Ses publications comptent, entre 1853 et 1867 principalement, une quinzaine de titres. 

 En outre, dans la même reliure où sont rassemblées plusieurs de ces publications, se trou-

vent 9 thèses ou dissertations de doctorat en médecine, précédées à la page de garde de 

l'inscription "j'ai fait graver mon nom sur le dos de ce volume, étant moi-même l'auteur des 

thèses qui y sont contenues et qui sont les suivantes : ... ". Le dos de la reliure porte "Ronzier 

Joly - Thèses de médecine". 

 Ces choses se savaient, mais les traces écrites en sont rares. 

(19) Alphonse Ronzier Joly fut conseiller municipal de Clermont déjà sous l'Empire. Il fut nommé 

maire le 25 mars 1877, mais presqu'aussitôt remplacé par Victor Ronzier, descendant d'une 

autre branche de la famille. En 1878, il fut à nouveau nommé maire et le demeura jusqu'à sa 

mort en 1891. 

 Cela n'alla pas toujours sans difficultés. En 1881, maire le 9 février, il démissionna, entraînant 

une élection partielle le 28 août, après laquelle il fut réélu. 

 Je détiens aussi un échange de lettres des moins amènes avec Jules Maistre, propriétaire de 

Villeneuvette, à l'occasion d'une élection. 
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 Au Conseil Général, il fut élu en 1871. Il y demeura sans interruption jusqu'en 1891. Il fut, 
entr'autres, président de la Commission départementale, organe chargé de la permanence 
du Conseil entre les sessions. 

 Ses tentatives pour devenir député se soldèrent par des échecs. Le siège de Lodève était 
alors disputé entre Leroy-Beaulieu et Arrazat. 

 On serait tenté, sur cette période, de consulter Raymond Huard "Le mouvement républicain 
en Bas Languedoc, 1848-1881", Paris, 1982. Le titre est abusif, l'ouvrage concerne le seul dé-

partement du Gard, et non l'Aude ni l'Hérault. 
(20) Abbé A.D. loc. cit. 
(21) Il existe, de part et d'autre de l'allée centrale de l'Église, cinq de ces croix dessinées dans le 

ciment dont on a recouvert les dalles, sans doute usées, entre les deux guerres mondiales. Ce 

sont évidemment les tombes de propriétaires ou de directeurs antérieurs à la Révolution. 

(22) Ces ouvrages sont : 
 Raymond Ronzier : Du Gouvernement, ou principes naturels pour le rendre aussi bon que 

solide, et une brochure : 
 Ronzier de Joly : A la Nation Française et aux notables assemblés, projet qui peut intéresser, 

être utile ou au moins inspirer quelques sentiments de patriotisme. 
 Les difficultés d'accès aux ouvrages de la Nationale sont connues (et normales pour une 

institution qui n'a pas été repensée depuis le Second Empire). Je n'ai pu, à ce jour, y consulter 
les deux brochures. 

 Je les ai cherchées en vain à Montpellier et à Clermont. S'il en existe encore quelque exem-
plaire, je serais heureux qu'on me le communique. 

(23) Il exista, selon Fleury-Geniez (Histoire populaire de Clermont l'Hérault), une loge maçonnique 

à Clermont jusqu'en 1815. 

(24) Voir, en annexe E, le texte de ce manifeste. 

 On pense au tableau de Pellerin dans l'Éducation Sentimentale : "Il représentait la Répu-

blique, ou le Progrès, ou la Civilisation sous la figure de Jésus Christ conduisant une locomo-
tive, laquelle traversait une forêt vierge..." c'était le style de l'époque... 

(25) Le Journal y fait allusion lui-même à propos de Boufarik. La colonisation de la Mitidja, alors 

marais insalubre, coûta la vie à de nombreux colons, avant qu'enfin assainie la plaine de-

vienne une des régions agricoles les plus prospères de l'Algérie. Un monument au Colon rap-

pelait autrefois ces victimes. L'annexe D évoque une autre victime des conditions sanitaires 
de l'Algérie d'alors, le propre frère du rédacteur, Washington Ronzier Joly, médecin militaire, 
emporté à Bône en trois jours, plus probablement par une fièvre infectieuse que par la nos-

talgie à la veille de son retour en France. 
(26) Les deux Ronzier furent jugés à Montpellier, où ils habitaient, le 4 février, parmi 16 per-

sonnes. 14 furent envoyées en Afrique ou "expulsées de France" ( ?), et deux mises sous sur-

veillance de la police. Douze étaient qualifiées de "socialistes", deux habitants de Paulhan 
étaient là pour "insultes au maire", un habitant de Salasc était "mauvais", un habitant de Lo-
dève était "bon", et fut, néanmoins transporté. A Clermont, 24 personnes furent jugées, dont 
18 nées à Clermont. 4 furent libérées, 13 internées en Algérie, 7 mises sous surveillance de la 

police. Là, personne n'était socialiste, mais la plupart des inculpés étaient "démagogues dan-

gereux" ou même "démagogues crottés", sauf les libérés, contre lesquels il n'y avait "pas de 
charges". Des 22 clermontais arrêtés définitifs (20 à Clermont et 2 à Montpellier), 18 seront 
libérés en 1852, 4 en 1853. Les Ronzier reviendront les derniers, après 21 mois de détention. 
Une loi du 30 juillet 1881 disposa que 6 millions de francs serviraient à indemniser les vic-

times du coup d'État. Alphonse Ronzier Joly fut, au Conseil Général de l'Hérault, président de 
la commission chargée de ces indemnisations dans le département. 
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 2.067 héraultais en bénéficièrent, pour 1.056.000 F. de rente. A Clermont, 43 pensionnés 
pour 14.785 F., à Canet 3, à Nébian 1. Les listes établies pour appliquer la loi de 1881 relève-
ront à Clermont 34 victimes, parmi lesquelles Émile Ortus, le gendre d'Emery Ronzier Joly. Et 

aussi son fils Washington, qui n'avait pas été interpellé. Quant aux autres victimes, il semble 
qu'il s'agisse le plus souvent de personnes arrêtées et libérées lors de leur comparution de-

vant la Commission mixte, après deux à trois mois de détention préventive. 
 Ces indications résultent des recherches aux Archives de l'Hérault et dans la documentation 

imprimée effectuées par Bruno Oustric et par Pierre Grau, que nous remercions vivement de 
leur aide. 
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ANNEXE - A - 

BIOGRAPHIE CLERMONTAISE, histoire des hommes... par l'abbé A. D. (Au-

gustin Durand), chez Félix Séguin, rue Argenterie, Montpellier, 1859. 

p. 56. - Dominique RONZIER, fondateur de l'orphelinat de jeunes filles 

"L'Histoire de Clermont" a mentionné la généreuse libéralité attribuée 

à Raymond Ronzier, qui fut l'origine d'un orphelinat créé dans cette ville en 

1780, et dont il reste des traces dans celui qui est annexé à l'hospice actuel. 

Il y a eu erreur sur la personne du fondateur qui ne fut pas Raymond Ron-

zier mais bien son frère aîné, Dominique Ronzier. Nous devons faire con-

naître ici ce charitable et pieux bienfaiteur. Pierre Dominique Ronzier na-

quit à Clermont en l'année 1700. Son père, qui avait reçu une éducation 

remarquable pour l'époque, ne négligea rien pour lui procurer semblable 

bienfait. Dominique fut formé de bonne heure à la connaissance des 

langues française et anglaise, nécessaires à la carrière commerciale à la-

quelle il était destiné. Le projet de la famille était d'envoyer aux colonies 

d'Amérique ; le jeune Ronzier c'était alors le chemin de la fortune. Un père 

dominicain, qui fut peut être l'instigateur de ce projet servit de compagnon 

de voyage au jeune clermontais qui s'embarqua pour le nouveau monde 

vers 1720. Arrivé en Amérique, Ronzier s'établit à lile de Grenade et s'y livra 

à la culture du café et de la canne à sucre. En peu de temps, son industrie 

prospéra au delà de ses espérances. Il appela alors auprès de lui son père et 

son frère Raymond plus jeune que lui seulement d'un an. Les trois clermon-

tais, réunissant leurs efforts et leur intelligence pour la culture des denrées 

coloniales, fondèrent un vaste établissement qui devint bientôt un des plus 

grands et des plus riches de Pile de Grenade. 

Cette île appartient aux Petites Antilles qui font partie de l'Amérique 

du Nord. Elle a dix lieues de long sur six de large. Découverte par Colomb 

en 1498, elle fut acquise au gouvernement de la Martinique en 1650 et à 

la Compagnie des Indes en 1714. A la dissolution de celle-ci, la Grenade fut 

placée sous la direction du gouvernement français et devint alors très flo-
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rissante. Ses progrès, un moment interrompus pendant la guerre avec les 

Anglais, qui se termina par la paix de 1748, se soutinrent jusqu'en 1755, 

époque de la seconde guerre des Anglais, qui aboutit à la perte de l'île 

pour la France en 1764. C'est donc sous la période la plus favorable que 

les Ronzier s'établirent dans l'île américaine. On comptait de leur temps à 

Grenad une population de 1.200 blancs, 175 libres de couleur et 12.000 

esclaves ; il y avait 80 sucreries, 2.720.000 arbres à café, 150.000 ca-

caoyers et 800 cotonniers. 

Des renseignements surs permettent d'affirmer que Dominique Ron-

zier et ses associés se distinguèrent pendant leur séjour au milieu des 

noirs américains par leur humanité et même par leur religion. Pénétrés 

des maximes évangéliques dont ils avaient été imbus dans leur enfance, ils 

continuèrent de professer tout à la fois le respect de l'homme et le culte 

du vrai Dieu, au milieu de ces peuplades idolâtres et dégradées. L'esclave 

fut toujours pour eux un homme créé à l'image de Dieu, malheureux et 

digne de commisération ; leur religion fut toujours le culte catholique avec 

toutes ses pratiques pieuses. La guerre qui entraîna la cession du Canada à 

l'Angleterre fit perdre, nous l'avons dit, la Grenade à la France. Les deux 

frères Dominique et Raymond soutinrent jusqu'au bout les intérêts de la 

mère-patrie. Ils armèrent plusieurs vaisseaux en guerre contre les Anglais. 

Ceux-ci, devenus maîtres de l'île en vertu des traités, n'en surent point 

mauvais gré à leurs deux adversaires. Ce qui le prouve, c'est qu'ils maintin-

rent en leur faveur les bénéfices de l'ordonnance de Colbert qui attribuait 

la noblesse à tous les propriétaires d'habitations coloniales. Raymond 

Ronzier fut créé baronet et Dominique conserva le titre et les fonctions de 

Grand Voyer de la Grenade. C'était en 1764. Dominique vécut dix ans en-

core en Amérique sous la nouvelle domination anglaise. Dans cet inter-

valle, le père mourut et les deux frères se séparèrent pour exercer à part 

leur industrie. A la mort de l'aîné, un refroidissement dont la cause est 

ignorée mais qui n'était pas pour une question d'intérêts était survenue 

entre les deux frères. Le plus jeune qui allait être déclaré héritier de Do-

minique refusa les libéralités qui lui étaient offertes ne voulant, disait-il, 
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devoir sa fortune qu'à lui-même. Le mourant insista et lui adressa un mes-

sage pressant qui n'arriva pas à sa destination. 

Alors Dominique fit ses dispositions et légua ses biens en bonnes 

ouvres. Parmi ses dispositions, il faut distinguer les suivantes : 

 cent mille francs pour que son corps soit envoyé et inhumé en 

France. Ce vœu du mourant ne fut pas exaucé, car le tombeau de 

Ronzier qu'on voit à Villeneuvette ne contient que le corps de 

Raymond devenu propriétaire de cette manufacture royale et dé-

cédé en 1778, 

 cent mille francs en livres et objets d'art à un ami d'Amérique - 

vingt-cinq mille francs à ses parents de Clermont, 

 quinze mille francs à l'hôpital de Clermont, 

 dix mille francs aux pauvres honteux de la ville, 

 vingt-mille francs aux Dominicains, 

 quatre mille francs à l'église paroissiale et autant à l'église des Pé-

nitents Blancs 

 enfin, cent mille francs pour la création d'une maison d'orphe-

lines. 

C'était noblement user de sa fortune et témoigner de sa... L'établis-

sement fondé par Dominique Ronzier, après quelques difficultés qui en 

retardèrent l'érection, fut inauguré en 1780. Réuni à l'hôpital dix ans 

après, l'orphelinat n'a pas discontinué d'entretenir douze pauvres filles, 

quoique les ressources léguées par le testateur aient été considérable-

ment amoindries par suite de la Révolution... 

Cf. aussi : Histoire de la ville de Clermont l'Hérault, par l'abbé A. D. 

Montpellier, 1837, pp. 244-245. 
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ANNEXE - B - 

 

Lettre à Monsieur RONZIER DE JOLI, Hôtel de Vauban, rue de Riche-

lieu à Paris. Timbrée de Clermont l’H. 

Il s'agit d'abord, mon cher Ami, de signer une req... états oppressifs 

de notre Province en sa qualité de la Province et au nom du diocèze de 

Lodève. Les députés doivent se présenter chez les ministres avec cette 

requette et demander une assemblée Générale de la Province pour nous 

créer une Constitution représentative et libre. Les députés du vivarais ont 

écrit que nos députés aux états généraux porteraient le Plan nouveau des 

états que nous demandons. Mais comment les Cahiers de six sénéchaus-

sées de la Province Pourrait-il être uniformes sur un Plan d'administration 

dont chaque diocèze suivrait et favoriserait les localités de ses contrées, 

explique nous cela. Dès que les lettres de convocation seraont expédiées, 

les députés du vivarais se proposent de se rendre de suitte chez eux. Il se 

pourrait donc qu'à la réception de tes pouvoirs, ils fussent partis et que le 

corps de députation fut bien diminué. Dans ce cas, je crois que tu trouve-

ras encore les députés de montpellier, MM. le Marquis de Saint Maurice, 

l'abbé Gaston, le Comte de Ganges, mr. Coste Negt. M. Ménard bourgeois 

de lune!. je n'ai point leur adresse. il faut te joindre à eux et faire toutes 

les démarches utiles à la Province et au diocèze de Lodève. tu devrais aller 

voir aussi Mr. Mérigaux de Pézénas député du diocèze d'Agde et logé chez 

mr. Boyer Régisseur Cl des étapes et convois militaires rue ducleris n° 98. 

Donne nous à chaque courier un Bulletin. 

… detes nouvelles à ta mère, elle se ... as accusé la réception du Pa-

quet de ... de venir chez moi, pour .e dire de ... mettre dans le moment 

deux mille livres.., pour que tu puisse les retirer chez Mr. Labattut... la 

comtesse de Pourpri. elle te prie de ne point t'embarasser d'où ils vien-

nent, qu'elle les avait et de ne point en parler. 
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la Requette signée, présentée, la conduitte et les conseils des autres 

députés doivent régler ton séjour à Paris. ta mère te recommande la sa-

gesse. j'ai été ta caution. je t'embrasse 

A Clermont le 17 fév. 1789 

ton ami de Salasc Lauziere 

av. en Part Deputé 

Comre du diocèze 

je t'expédiai tes pouvoirs le 15e courant. ta nomination est flatteuse. 

car il n'y a eu contre toi que cinq voix seulement qui furent en faveur des 

députés de montpellier. 

ta mère vient de chez mr. Négron qui n'a pas voulu recevoir l'argent. 

mais ta mère me charge de te demander si tu as besoin d'argent. et dans 

ce cas là de le lui écrire et qu'elle t'enverras du papier fait sur un agent de 

change. 
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ANNEXE -C - 

A Monsieur Barthelemi RONZIER, chez Mr. fraisse directeur de la 

compagnie du Sénégal rue Montmartre n° 106 

A Paris 

Rue du Mail n° 25 

timbrée de Clermont I' 

Clermont de lhérault le 21 juillet 1790 

C'est avec bien du plaisir, Mon Cher ami, que j'ay reçu de vos nou-

veles. je ne doute point que vous ne vous empressiez à nous donner les 

détails du 14 courant qui devaient être si brillants et si interessants, les 

pluyes que les papiers nouveles nous ont annoncé n'ont elles point dimi-

nué le spectacle imposant de cette cérémonie patriotique ? cette idée af-

fecte les bons citoyens de ce Canton, qui ont rempli leur voeu de la ma-

nière la plus solennelle en célébrant cet heureux jour. a montpellier, pé-

zénas, lodève et clermont cette fête a été plus brillante, par le concours 

unanime, qu'on ne se le sera imaginé. a Béziers le clergé et les troupes de 

ligne si sont distingués lévéque y prononça sur la place de la citadele un 

discours digne de la primitive église, ce que ces villes ont fait est sans 

doute peu de chose, en raison de ce dont vous aurez été témoin a paris : 

mais c'est par la que cet ensemble si désirable affermit la constitution. que 

le zèle avec lequel vous remplissez les fonctions de député n'altère votre 

santé, elle est chère a touts ceux que vous connaissez ; je me fis un plaisir 

de leur faire part de votre lettre mais Bernard et Madame votre mère en 

attendent touts les jours. je vous prie de présenter mes respects à ma-

dame et Melle fraisse mes souvenirs à Mrs verni, valibouze et Dequerelle 

frères, et d'être persuadé du sincère attachement avec lequel je suis mon 

cher camarade et ami 

DE Salasc fils 

je joins à la présente quelques commissions que je vous prie remplir 

si elles ne vous gennent trop. 
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ANNEXE - E - 

CITOYEN, 

Nous sommes à l'époque de glandes choses... Six semaines séparent une révolution, où la 

royauté vient de s'engloutir, de la réunion de l'Assemblée Nationale, dépositaire de votre droit 

imprescriptible - la Souveraineté. - Ces six semaines sont un abime entre les temps écoulés et 

l'avenir des peuples. Les hommes d'intelligence sont descendus au fond de leur pensée et de leur 

conscience pour se préparer à l'ère nouvelle. A leur encontre se présentent des hommes de posi-

tion, ceux qui ne s'aperçoivent pas que les chainons des habitudes traditionnelles viennent de se 

rompre violemment. 

Vous êtes appelés, Citoyens, à choisir vos représentants dans ces deux ordres. Que la 

souveraineté dont vous disposez ne soit laissée qu'en des mains pures. Il faut que les convictions 

de vos représentants répondent t vos sympathies. Il faut des hommes marqués par leurs sacri-

fices, par une probité politique à l'abri de scandaleuses transformations. Il faut des dévouements 

sans bornes à la cause publique. 

Vous auriez le droit de demander à vos représentans des talents distingués. Les talents 

proviennent du travail ou du génie. Le travail lait la supériorité (le l'homme, qu'il s'applique aux 

objets matériels ou aux choses d’intelligence. Le génie, c'est le reflet de l'action divine, c'est un 

rayon d'en haut venant illuminer la pensée. Le talent, le génie, citoyens, ne peuvent manquer à 

une assemblé;, française, expression libre de toutes les volontés, de toutes les intelligences. Les 

hommes nécessaires n'ont jamais failli aux époques difficiles. Dieu les suscite et les élève de sa 

main puissante. Mais, ici, est précisément le grand écueil où viennent se briser la sagesse et la 

prudence des nations. Souvent d'ambitieux désirs, souvent la conscience de leur force entrainent 

les hommes supérieurs. Alors la liberté vient mourir dans l'auréole de leur gloire. 

Citoyens, tout infime que je suis, dois-je prétendre à l'honneur de vous représenter ?... Le 

sentiment profond de ma conscience me dit oui... Je ne recule pas devant l'immense responsabi-

lité que j'assume sur ma tète. Le bien public est là... et je me sens pur et je me sens fort. Je me 

sens pur dans ma conscience; je me sens fort dans mon dévoùment. Organisation du travail et de 

l'industrie, banques formées, par l'état, à la portée de la pite propriété et de l'industrie pour 

éteindre l'usure. 

Plus d'impôts prélevés sur le travail, l'industrie, l'alimentation du peuple. Plus d'impôts 

sur le sel, les boissons, les choses (le première nécessité. Plus d'impôts sur la porte de la de-

meure du pauvre, sur la fenètre où passent les rayons du soleil, et par où pénètre l'air qu'il res-

pire. 

Pour les remplacer, une loi d'assurance générale, qui, moyennant une légère prime , ga-

rantirait les capitaux et leur produit contre les fléaux terribles qui dévastent les contrées et lais-

sent après eux de longues et douloureuses misères. 

Une retraite pour les ouvriers vieux et infirmes, non dans l'air délétère des hôpitaux, cette 

dernière prison du pauvre, loin de ses habitudes, de son champ, de sa demeure, privé de sa fa-

mille, mais au foyer domestique, environné des siens, qu'il pourra bénir à sa dernière heure. 

Le travail honoré, l'oisiveté marquée au doigt de l'infamie ; enfin, le bonheur au dedans, 

la dignité au dehors, la main de la France tendue à tous les peuples amis, son bras prêt à frapper 

les tyrannies homicides. 

Tels sont mes vœux, citoyens ; pendant trente ans, j'ai médité sur leur accomplissement. Il 

y aura beaucoup d'autres choses A faire, de ces choses qui surgissent des événements. Peut-être 

aurons-nous à traverser quelques journées où celui qui se dévoue à son pays doit être sûr de son 

courage. Je suis prèt... si vous me croyez digne de vos suffrages, je viendrai, l'œuvre accomplie, 

vous demander votre approbation. Ne craignez pas de me flétrir si je sous trompe. 
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Je ne vous dis point quel est mon passé... on vous le dira; mais je vous dirai ma pensée, 

ma pensée toute entière. J'aime la République, je l'aime comme une religion ! La République est 

la voix de Dieu. La formule de la République est Liberté, Égalité, Fraternité. 

La Liberté est, après l'Amour, le plus énergique de nos désirs. Nul bonheur dans la con-

trainte : l'Égalité, c'est la Justice. Égaux devant Dieu, nous devons étre égaux devant la loi hu-

maine, si elle tend à se rapprocher des perfections divines. La Fraternité est le sentiment 

d'amour qui nous unit à nos semblables. Elle vient rallier tous les intérêts rendus solidaires. La 

solidarité était dans le fait des vieilles sociétés, niais elle s'y trouvait, sans ordre, sans moralité à 

l'exclusion de tout amour. 

Ainsi pour moi, citoyens, la République est une religion. Avant qu'elle descendit dans le 

terrain de l'application, je la voyais vivante au bout de toutes mes espérances, et la preuve 

qu'elle était aussi dans les cœurs, c'est qu'il n’a fallu que deux jours à la France entière pour 

l'acclamer et la bénir. 

Que nous donnera-t-elle ? 

Justice à tous... Protection de tous les droits, de tous les intérêts légitimes, libre dévelop-

pement pour chacun de toutes les facultés naturelles, inoffensives. 

Liberté pour tous, chacun dans la limite de son droit... Liberté des cultes. Plus de bour-

reaux qui étreignent la conscience. La conscience est le sanctuaire de l'homme ; c'est là qu'il 

peut conserver l'inviolabilité de la pensée. 

Liberté de l'enseignement, mais enseignement pour tous donné gratuitement par l'état. 

C'est son devoir le plus sacré. 

La liberté de la pensée et son émission par la presse. La raison publique fait justice des 

abus. 

Impôts et charges sociales en rapport des fortunes demandant peu au nécessaire, beau-

coup au superflu ; administration à bon marché. Le Gouvernement déchu ne faisait que des pe-

tites choses avec un immense budget ; la République doit accomplir de grandes choses avec un 

budget réduit. La richesse publique doit asseoir la prospérité nationale sur de larges bases ; por-

ter par des travaux publics l'aisance où est la détresse, ne laisser aucune souffrance sur le terri-

toire de France. 

Mais jamais, non jamais, n'aliénez plus votre souveraineté, votre droit imprescriptible. 

L'aliéner, c'est un crime. Le crime, vous le savez, ne s'efface qu'avec du sang. Plus de Royauté, 

serait-celle du Génie. Le peuple de Paris a brûlé le dernier trône avec le dernier échafaud. La 

République de son souffle puissant a fait disparaitre les Rois et les Bourreaux, ces deux stig-

mates du passé. 

La République, c'est la Liberté, l'Égalité, la Fraternité. La République, c'est la voix de 

Dieu. 

RONZIER-JOLY. 

Cette, Imp. BONNET. 
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INDEX DES NOMS DE PERSONNES 

(°) - Personne arrêtées (*) - personnes transportées en Algérie 

AILLAUD, Préfet de l'Hérault 24 

ANCINETTE, Médecin, Médéah, 65 

ANTONY (*) Ingénieur, 58 

APPERT, Aide de Camp du G.G. Randon, 

81 

ARRAZAT, Député, 115 

ATGER Marcel (*), Ancien sous Commis-

saire à Lodève, 19, 27, 28, 32. 

AUBAGNAC (*) Cloutier, 58 

AUBOYET (*), 58 

AUDEMAR (*) 58 

AUDIBERT (*) 32 

AUDIBERT, interne en médecine, 96 

AUMERAT-BOUZAN, famille de négo-

ciants, 86, 94 

AURIOL (*) Héraultais, 72 

AURIOL, Mme, 83 

AZEMAR César (*) 58 

BADIE, famille de colons 85 à 91 

BADIE, Beïa, 85-91, 96 

BALESTRIER Fulcrand (*), entrepreneur, 

58 

BANS, 114 

BARON, colon, 49, 50, 87, 97. 

BARRAL (*) Clermont, 87 

BAUMES (*) Avoué, 28, 33, 47, 58, 67. 

BEC, gardien de prison, 25 

BENAZET, interne, 96 

BEN JAFFA bey de Titteri 67 

BERNARD (*) 83 

BERNARDEZ (*) 32 

BEISSOU (*) 58 

BEYLET (*) 33 

BONNET Philibert (*) 58 

BONNEVILLE, Aglaé, 11, 45, 65 

BONNEVILLE Émilie (voir Mme E. Ron-

zier Joly) 

BONNEVILLE Jean Michel 11 

BOUARIC (*) 32 

BOUCHERAND Henri (*) 58 

BOUSOUET, Saint Hippolyte (Gard) 80, 

81 

BRAVES (*) 28 

BRESSON (*) 28 

BROUSSE 49 

BROUSSEL, Mme 66 

BRUN (*) Maçon 32 

BRUNEL, Théodore (*) mécanicien, Lo-

dève 33, 58 

BRUNET et Mme 67 

BULLIOD, Mme, infirmière, 92 ? 93, 94 

BULLIOD, fils 93 

CABAL, Etienne (*), tanneur, Clermont, 

40 

CAISSELET 45 

CALVET (*), étudiant en médecine, 26, 

64, 96 

CAPI (de) 66 

CAPO de FEUILLEDE (*) Basses Pyrénées 

89 

CARTIER (*) Olonzac 87 

CASTANIER d'AURIAC 112 

CASTELNAU, Albert (*) 28, 47, 58, 73 

CASTELNAU, frère 47 

CAUMETTES (*) Saint Chinian 87 

CAUSSE (*) Clermont 40 

CAVILLAC, Adolphe (*) Vétérinaire, 58 

CAZELLES, Antonin (°) colonel 24, 26 
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CHABAUD (°), étudiant 26 

CHAMBERT de, André 7 

CHASSENY (*) pharmacien, 58  

CASTAGNIER (*) 32 

COMBAT, médecin, 64 

COMBESCURE, Marguerite (*), Pezenas 41 

COSTE, Félix (*) Clermont, 40 

COSTE (*) Clermont, 40 

COURTOIS (*) Hérault 73 

CROS, professeur 47 

CROUZAT (*) médecin, Salasc 6, 33, 57, 

58, 67 

CROUZET (°) 26 

DALIAN, colon 77 

DAUBAR, chirurgien 94 

DEIDIER 113 

DEJEAN, dit VIGNAL (*) teinturier Cler-

mont, 40, 47 

DEJEAN 113 

DELSOL Félix, colon 82 

DESJARDINS (*) Lithographe 58 

DETRAUX, Colon pharmacien 94 

DIGEAN (*) Avocat, 24, 28, 47, 58, 73 

DIGEON fils 27, 28, 47, 58, 73 

DONADIEU (*) Béziers, 33 

DRU chirurgien 75, 76, 78 

DUBOSC secrétaire au G.G., 33, 43 

DUCEL Adolphe (*) 58 

DUCEL Émile (*) 58 

DUCHENE, Colon 76, 78 

DUPLESSIS 112 

DURAND Frédéric 114 

ENJALBERT Antoine (*) 58 

ESPARCEL (*) Saint Pons 32 

FABRE (°) 25, 26 

FAGES (*) Montpellier 87 

FIGUIERES Élisabeth, épouse de Barthé-

lémy Ronzier 6 

FLOTTES, A ntoinette, épouse de Ray-

mond Ronzier, 7 

FOLEY, médecin 94, 95 

FRANCOIS, François (*) 31-32 

FUSTER, professeur 64 

GABRILLE, sœur 96 

GALABRUN (0) 26 

GAY, officier de santé 95 

GAYET, Urbin (*) vitrier, 58 

GENTIL 40 

GEOUSSE (*) 25 

GILBERT Alexandre (*) 58 

GIRARD (°) 26 

GIRARD de Frédéric 7 

GIRARDOT (*) 28, 41, 46 

GLAUSSEL (*) Béziers 33 

GORE, Médecin 33-40, 41 

GRANIER, Adolphe (*) St. Chinian 87, 97 

GROS (*) Tailleur 41 

GUIRAUDOU (*) Salasc 32 

CUITER (°) 2 

IVOR, d' (*) Côte d'Or 90 

JEAN (*) 28, 32 

JOSEPH, infirmier 96 

JOURDAN (*) Lodève 41 

JULLIEN (°) 24, 46 

KOLB, Edmond, chirurgien 96 

LAPLANCHE, Martial (*) 58 

LARGUEZE (°), 25, 26 

LAURET Catherine, épouse d'Antoine 

Ronzier, 5 

LAUSSEL (*) 32 

LECOEUR, droit commun 25 

LEON, Benoit (*) 58 

LEROY-BEAULIEU, Paul 113, 115 

LICHTENSTEIN, négociant 77, 78, 82 

LIMOUX (*) Clermont 40 

LIREAU de LEMARIERE 96 



 128  

LISBONNE, Avocat 27 

LOUBIERE 96 

LOUSTEIN, chef de bureau 77, 81, 82 

LUGAGNE 2, 64 

MAISTRE Jules, 114 

MARIE Sœur 96 

MARRAUD 7 

MARTIN, Sète 46 

MARTIN, Marie Anne (Mme BONNE-

VILLE) 11 

MARTIN, Jean Louis 12 

MASBOU (*) 32 

MAZEL (A) 25, 26, 33, 45, 64 

MENARD 113, 120 

MENARD DORIAN 113 

MERCIER, ancien maire de Sète, 24, 27 

MERCIER LACOMBE, Secrt. gl. du G. 33, 

77-81. 

MEUNIER, chirurgien 65, 76, 82, 89 

MICHEL (*) 77, 78, 97 

MIQUEL, famille 26, 27, 33, 64 

MOCH, Jules 13 

MOUSSON, fonctionnaire 50, 51 

MULOT interne 96 

NAPOLEON III 21, 100 

NAYRAC Catherine, ep. Antoine Rozier 5 

OLIVIER Aglaé ("Fiamna") 70, 87, 89 

ORTUS Elvire (née Ronzier Joly) 11, 20, 

25 27, 28, 45, 90, 96 

ORTUS Émile, 11, 116 

PAGES Antoine (*), menuisier, Clermont, 

40 

PALOT (*) 41 

PATE, général 74-79 

PENISILHOL, Sète 29 

PERET, Casimir 19 

PIERROTES (*) 28 

PINTARD (*) tourneur 58 

POULPRY, Mme de 6, 113 

PRAT (*) Cordonnier, Clermont 40 

QUERELLE (*) 28, 32 

QUISSAC, médecin 66 

RAYMOND Gustave (°), banquier 27 

RAYMOND (°) 27 

RAYMOND père 27 

RAYMOND Mme 53 

REILLET, (*) Ébéniste 73 

RENE, professeur 81 

REYNOUD, pharmacien 96 

ROJEAN (*), instituteur 41 

ROZIER Angéla (Mme de Girard) 7 

RONZIER, Antoine I, 5 

RONZIER Antoine II, 5 

RONZIER Barthélémy, 5, 67, 114 

RONZIER Joseph Dominique 6, 112 

RONZIER Pierre Dominique 7 

RONZIER Raymond, 6, 7, 15 112, 113 

RONZIER Victoire 114 

RONZIER JOLY Adèle, voir Mme VEZIAN 

RONZIER JOLY, Alphonse, p 

RONZIER JOLY, Mme A., née Alisabeth 

MARTIN, 12 

RONZIER, puis RONZIER DE JOLY, puis 

RONZIER JOLY, Barthélémy 7, 8, 16, 113 

RONZIER JOLY, Mme B. née Marie Anne 

COMBES, 8, 113 

RONZIER JOLY Claire (Sœur Ste Maire 

des Anges), 11, 45, 65 

RONZIER JOLY Elvire, voir ORTUS Mme 

RONZIER JOLY Emery, passim. 

RONZIER JOLY, Mme E. née Émilie 

BONNEVILLE passim. 

RONZIER JOLY, Léon 13 

RONZIER JOLY Washington passim. 

ROSSIGNOL, (*) 32, 87 

ROSTTOLAN, général 24 
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ROUMIEUX François, (*) serrurier, 58 

ROUQUET 110 

ROUQUETTE, Antoine (*), 58 

ROUSSE (°), étudiant, Foix, 26 

SAINT AMAND, Colon, 66 

SALASC Frédéric (*), corroyeur de Cler-

mont, 40, 41 

SALASC LAUZIERES, de, 113 

SAVY (*) Licencié en droit 58 

SEGUI, colon 47, 49, 51, 97 

SEMPE, (°), 5 ? 27 

TERRAL, Mlle, 92 

TROLLIER, Médecin 78 

VERDIER, (*) 28, 32 

VERNY, Jean, Thomas, famille 8, 113 

VEZIAN Jean 9. 

VEZIAN Mme J. née Adèle Ronzier Joly, 

8, 9 

VIGUIER (*) 32 

VILLARET, 92 

ZIMMERMAN Joseph (*), ébéniste 58. 

⁂ 


	Publication GREC 32-33 (1984)
	TRANSPORTATION EN ALGERIE (1852-1853)
	SOMMAIRE
	AVANT PROPOS
	LES RONZIER A CLERMONT
	LES IDEES RELIGIEUSES ET POLITIQUES DES RONZIER
	LE JOURNAL DE TRANSPORTATION
	JOURNAL DE NOTRE TRANSPORTATION
	LA DEDICACE DES HORIZONS DU CIEL
	DEDICACE
	NOTES ET OBSERVATIONS
	ANNEXE - A -
	ANNEXE - B -
	ANNEXE - C -
	ANNEXE - E -
	Carte Algérie

	INDEX DES NOMS DE PERSONNES







