
UN CONGRÈS SCIENTIFIQUE À ORAN

L’Association française pour l’avancement des sciences

A la mémoire de M. Régnier, instituteur à l’école Paul-Doumer, un Maître.

Après la défaite de 1870, après les tragiques affrontements de la Commune de Paris, poli-

tiques, banquiers, enseignants, journalistes, mais aussi savants, ingénieurs, industriels, tous s’accor-

daient sur la nécessité de relever le pays et de le rénover ; ayant, à présent, besoin de ses savants, la

République, encore vacillante, entend s’affirmer et s’affermir en s’alliant aux scientifiques et aux

industriels, en développant l’enseignement des sciences, en favorisant la recherche, pure et appli-

quée, en favorisant la modernisation des techniques dans tous les domaines : « la science est pensée

et promue comme facteur de progrès industriel, économique, social et, en conséquence, de consen-

sus politique et social »1.

C’est dans cet état d’esprit qu’à l’initiative d’un groupe d’Alsaciens “rapatriés”, est officielle-

ment fondée en février 1872, l’Association Française pour l’Avancement des Sciences (AFAS) dont

la devise exprimait clairement l’ambition : 

“Par la science, pour la Patrie.”

L’AFAS se propose une double mission : la pratique et la diffusion des sciences et de leurs

bienfaits : la pratique, ce sera le financement d’études ponctuelles, de laboratoires, d’observatoires ;

la diffusion, ce sera l’organisation de rencontres annuelles, la discussion systématique des interven-

tions, la publication de comptes rendus... Dès la première assemblée générale, en avril 1872, le pro-

fesseur Wurtz donne le ton ; il voit dans les « réunions périodiques consacrées à l’exposition des

faits nouveaux et à la discussion de toutes les questions intéressant les sciences pures et appli-

quées » les progrès jaillir, dans ces assises scientifiques, « aussi bien de l’échange des idées que de

1 Voir, sous la direction d’Hélène Gispert, l’ouvrage collectif justement titré Par la science, pour la patrie (Rennes, 
Publications universitaires de Rennes, 2002).

Hubert Vaffier, Oran, 1888



l’action vivifiante des relations personnelles. Les travaux appelleront les travaux, les découvertes

de nouvelles découvertes et, dans les sessions suivantes, on reconnaîtra sans peine la trace des dé-

bats antérieurs. »2 Mais, constatant que la science souffre aussi d’une “centralisation excessive” et

qu’il faut faire “affluer la vie dans les parties éloignées du centre où elle menaçait de s’éteindre”,

l’Association décide, heureuses décisions !, de s’ouvrir aux érudits, aux industriels, aux financiers,

et d’organiser les congrès annuels dans de grandes villes de province ; dans son discours inaugural

du premier  Congrès,  le  grand zoologue Armand de Quatrefages,  observait  (déjà)  que,  si  « tête

contre tête, nous ne craignons la comparaison avec n’importe quel pays, si aux grands noms tant

prônés à l’étranger, nous pouvons leur en opposer qui ne leur cèdent en rien, nous devons recon-

naître en revanche que le niveau scientifique général est beaucoup plus élevé chez nos voisins que

chez nous ». C’est que pour le public, même cultivé, la science est un monde à part ; les savants,

une sorte de caste aux activités et au langage mystérieux. Or, poursuivait Quatrefages, « la gran-

deur des États ne se mesure pas seulement à l’étendue du territoire, au chiffre des habitants ; la

lutte n’a pas lieu seulement dans les champs de la guerre. De nos jours plus que jamais, le domaine

de la science, le terrain de la science ont aussi leurs batailles, leurs victoires et leurs lauriers. En

attendant l’avenir, c’est là qu’il faut d’abord aller chercher la revanche.» Si, naturellement, tout le

monde ne peut être savant de profession, chacun peut et doit « avoir des notions scientifiques suffi-

santes au moins pour comprendre l’utilité de l’intervention des hommes spéciaux, pour juger du

moment où cette intervention devient nécessaire3. »

Il faut donc aller partout porter “la pratique et la diffusion des sciences”. 

Ce programme connaît un rapide succès ; des la première année, l’Association compte près de

sept cents adhérents ; leur nombre augmente régulièrement : près de 2.000 en 1877 et de 3.600 en

1882, 4.500 en 1888 à l’apogée de l’AFAS ; à chaque congrès, plusieurs centaines de participants se

répartissent entre les sections (15 à l’origine) formant quatre groupes :  sciences mathématiques,

sciences physiques et chimiques, sciences naturelles et sciences économiques4 ; les travaux de l’As-

sociation suscitent l’intérêt de la presse, spécialisée d’abord, grand public ensuite ; les adhérents,

annuels ou à vie, viennent de toute la France (seuls deux départements, la Corse et la Haute-Savoie,

ne sont pas représentés en 1882) ; l’organisation des congrès dans une ville différente chaque année

2 Compte rendu de Fernand Papillon dans Le Temps du 24 avril 1872 de l’Assemblée générale constitutive de 
l’AFAS ; discours du médecin chimiste Charles Adolphe Wurtz, membre du bureau provisoire présidé par Claude 
Bernard.

3 Armand de Quatrefages, Discours d’inauguration prononcé à Bordeaux le 5 septembre 1872, à la séance d’ouver-
ture du premier congrès de l’AFAS. Quatrefages suppléait à la présidence du Congrès Claude Bernard, président en
titre qui, tombé subitement malade, n’avait pu se rendre à Bordeaux.

4 Groupe I. 1. Section de mathématiques, astronomie et géodésie ; 2. Section de mécanique ; 3. Section de navigation ; 
4. Section de génie civil et militaire. 
Groupe II. 5. Section de physique ; 6. Section de chimie ; 7. Section de météorologie et physique du globe.
Groupe III. 8. Section de géologie et minéralogie ; 9. Section de botanique ; 10. Section de zoologie et de zootechnie ; 
11. Section d’anthropologie ; 12. Section de sciences médicales.
Groupe IV. 13. Section d’agronomie ; 14. Section do géographie ;15. Section d’économie et de statistique.



est un des éléments clefs du succès de l’AFAS : de nombreuses villes sont candidates et financent

largement,  quand elles sont  choisies,  l’organisation dont  elles  retirent  de substantiels  avantages

commerciaux  et  touristiques :  le  Congrès  ne  s’amuse  guère  mais  il  n’est  pas  constamment  en

séance... Et au programme des visites, les sites industriels, les mines, les ouvrages d’art, etc., voi-

sinent avec les lieux remarquables, y compris gastronomiques, de la région... 

* * *

Parallèlement à l’effort de reconstruction par la mobilisation des forces “vives” de la nation,

et y concourant, l’extension de l’empire, en cette fin de dix-neuvième siècle, est une donnée essen-

tielle de la vie publique : L’AFAS ne pouvait donc l’ignorer qui porte un intérêt constant aux colo-

nies ; à chaque congrès, de nombreuses communications traitent de problèmes spécifiquement “co-

loniaux”, souvent proposées, d’ailleurs, par des fonctionnaires civils ou militaires installés ou voya-

geant dans les pays de l’outre-mer. Elles portent sur l’anthropologie, la minéralogie, la géodésie, la

médecine et, surtout, la géographie...5 

Aussi, l’AFAS organise-t-elle, dès 1881, un congrès à Alger, le neuvième, qui connaît un grand

succès (1.159 participants pour – seulement – 316 communications) dont les raisons ne sont pas que

scientifiques : la possibilité de visiter Alger et sa région, dans des conditions favorables de transport,

d’accueil et de sécurité, a sans nul doute largement contribué à cette affluence. C’est aussi une affir-

mation du succès de la colonisation que relève dans son discours inaugural le président Chauveau6 :

« Qui eut dit naguère viendrait un jour tenir ces grandes assises de la paix et de la civilisation sur le

continent africain ? Quelle preuve plus frappante pourrait être donnée de la solidité et de la prospéri-

té du grand établissement que nous y avons fondé ? […] La science est appelée à concourir à cet

achèvement de notre bel édifice colonial qui lui doit déjà beaucoup. » L’envoyé spécial du Temps va

plus loin, constatant que ce premier congrès scientifique tenu en terre d’Afrique “affirme à sa manière

que l’Algérie n’est plus une colonie mais un prolongement de notre territoire européen”7.

5 Voir le chapitre de P. Brouzeng, Voyages scientifiques en empire colonial,dans Par la science, pour la patrie, op. 
cit., p.313.

6 Auguste Chauveau (1827-1917), vétérinaire et médecin, fut directeur de l’école vétérinaire de Lyon et professeur 
de pathologie comparée à la Faculté de médecine, “il partage avec M. Pasteur la gloire d’avoir créé la théorie des 
virus ou la théorie des germes, qui semble avoir pour la connaissance des phénomènes de la vie une importance 
presque aussi grande que le darwinisme lui-même pour les sciences naturelles et philosophiques”.

7 Le Temps, 24 avril 1881. « Le congrès de l’Association française pour l’avancement des sciences s’ouvre aujour-
d’hui dans des conditions exceptionnelles à bien des points de vue. Il siège cette année hors de la France continen-
tale, affirmant à sa manière que l’Algérie n’est plus une colonie, mais un prolongement de notre territoire euro-
péen. Cependant cette assimilation à la métropole aurait paru trop complète aux Parisiens et aux Flamands si elle
les avait obligés à tâter du soleil d’août dans le voisinage du Sahara. Il a donc fallu avancer l’époque du congrès 
jusqu’en avril pour ménager les crânes délicats et nous faire voir la splendide nature africaine dans tout l’éclat de
sa parure printanière, si vite desséchée par le simoun. »



1888 : Le Congrès d’Oran

Oran avait contribué au succès d’Alger : une subvention de 10.000 francs ; la participation de

délégués ; la réception d’un groupe important de congressistes, prolongeant leur séjour pour décou-

vrir la colonie, sa diversité humaine, ses progrès, ses ambitions. En scientifiques, les visiteurs ne se

seraient pas satisfaits de “villages Potemkine” : ils voulaient voir l’endroit et l’envers du décor. On

les leur montra ; aussi, rentrés en métropole, ils le dirent et l’écrivirent : appui d’autant plus appré-

cié qu’il émanait de provinciaux répercutant, dans leurs cercles professionnels et sociaux, leur per-

ception favorable de l’Algérie, se faisant ainsi les avocats d’une cause encore discutée.

Aussi dès 1886, le maire d’Oran, le pharmacien Floréal Mathieu, propose à l’Association que

sa ville reçoive à son tour un prochain Congrès ; présentée à l’assemblée générale d’août 1886, cette

candidature est adoptée à l’unanimité : le 17° congrès de l’AFAS se tiendra aux vacances de Pâques

1888, du 30 mars au 3 avril, suivi, comme de coutume, par une série de visites et d’excursions.

Cependant qu’à Paris, le secrétaire du Conseil, le docteur Charles-Marie Gariel, fort de l’ex-

périence d’Alger, met en place la logistique du futur Congrès, un Comité local est constitué à Oran.

Appuyé par les autorités militaires, civiles et religieuses, qui en sont membres d’honneur8, son bu-

reau, présidé par le docteur Mondot, médecin de l’hôpital civil, assisté des ingénieurs Bail et Genty

et par le Commandant du recrutement Demaeght, a pour secrétaire général (et cheville ouvrière) le

docteur Brégeat et pour trésorier, M. Camenish, directeur de la succursale de la Banque d’Algérie ;

quarante-trois  autres  personnalités  oranaises  (médecins,  architectes,  avocats,  journalistes,  ingé-

nieurs,  enseignants mais  aussi  propriétaires,  négociants et  même le  directeur de la  Société hip-

pique9) sont membres du bureau, assuré ainsi d’être pleinement appuyé dans ses activités de trouver

les soutiens nécessaires dans tous les secteurs d’activité10.

Le Comité local est en effet chargé d’organiser non seulement la logistique du Congrès mais

aussi le programme “annexe” de visites et d’excursions qui se déroulent pendant les travaux puis

après leur clôture. Pour l’information des congressistes, il décide de confier au docteur Georges Sé-

guy la rédaction d’une “notice” de présentation d’Oran. 

8 Il est composé des généraux Détrie et de Serlay, du préfet Dunaigre, de Laurent Fouque, président du Conseil Gé-
néral, de Mgr Soubirer, évêque d’Oran, de l’intendant divisionnaire Garric, des pasteurs Krieger et Eldin, du pré-
sident du consistoire israélite Kanoui, du grand rabbin Weil, du grand muphti Ali ben Abdherrhaman, du trésorier-
payeur Breil, du président du tribunal civil Ducros, d’Éon, procureur de la république, du président du tribunal de 
commerce Lallement, du président de la Chambre de commerce Giraud, du sénateur Jacques et des députés 
Étienne et Sabatier. Le maire, F. Mathieu, est le président d’honneur du bureau. 

9 Laquelle société obtient, pour l’occasion, du Conseil Général une subvention de 5.000 francs qui ne sera pas re-
nouvelée au grand dam de son président...

10 Voir en annexe la liste complète du bureau.



“Oran & l’Algérie en 1887”

En fait, ce sont deux forts volumes qui seront offerts aux visiteurs et appréciés tant pour la diversi-

té des sujets traités que pour la qualité des textes écrits par le docteur Séguy et ses collaborateurs11.

TOME 1 : NOTICES HISTORIQUES, SCIENTIFIQUES ET ÉCONOMIQUES

Assimilation, autonomie et autres débats

Dans son Introduction générale, Georges Séguy, se félicite du « courant de sympathie [qui]

entraîne vers notre colonie africaine une foule de voyageurs » et le met sur le compte des progrès

accomplis. Cependant, le Congrès sera aussi, de son point de vue, une excellente occasion de recti-

fier les idées fausses et les opinions erronées qui « ont provoqué l’adoption des mesures souvent

contraires à nos besoins, ou sanctionné des hérésies qui nous ont été préjudiciables ». Car, on le

sait, la “politique algérienne” de la France fut une suite de méandres et n’a que rarement répondu

aux attentes des Français d’outre-Méditerranée. Le docteur Séguy n’esquive pas les sujets qui alors

fâchent. Ainsi de la Société protectrice des Indigènes « création dangereuse , car elle a donné, dans

un milieu où nous n’étions pas connus, du crédit à cette contre-vérité, que nous opprimions les

Arabes alors qu’au contraire nous sommes loin d’avoir usé envers eux de tous les droits de la

conquête » ; création d’autant plus dangereuse qu’elle est soutenue par d’importants personnages de

l’époque, tel P. Leroy-Beaulieu12. De même pour le projet de loi, non adopté,

porté par les députés Michelin et Gaulier, qui entendait naturaliser en masse

les Arabes... Séguy s’étonne que le parti radical qu’une « parenté politique

certaine lie étroitement à nos colons algériens » soit  aussi le vivier de ce

groupe qui, « par la protection qu’il accorde à l’élément indigène, devient,

inconsciemment sans doute, hostile aux intérêts européens dans la colonie. »

Rappelant que certains politiques avaient proposé d’échanger l’Algérie avec

l’Alsace et la Lorraine, Séguy affirme qu’une « pareille proposition ne ren-

contrerait  que des adversaires, et  des adversaires résolus,  chez ceux que

leurs études, ou le désir de nous connaître, auraient amenés une seule fois

au milieu de nous. » C’est donc déjà une question d’image ; de communica-

tion ; les partisans de la cession ou de l’abandon, ignorant les sacrifices déjà

11 Outre le docteur Séguy, collaborent aux ouvrages : MM. Bails, ingénieur du corps des Mines ; Bloch, conseiller 
général ; Bousquet, vérificateur des poids et mesures ; Canal, agent voyer principal ; Delphin, professeur à la 
Chaire publique d’Arabe d’Oran ; Demaeght, commandant du Recrutement (et fondateur du Musée qui porta son 
nom) ; Doumergue, professeur au Lycée ; Fabriès, pharmacien de l’hôpital civil ; le docteur Fabriès de Sidi-
bel-Abbès ; Priou, interprète judiciaire ; Tomasini, médecin à Oran ; le docteur Uhlman, conseiller général de Mas-
cara ; Waille Marial, rédacteur en chef du Courrier d’Oran. Les illustrations sont l’œuvre de J. Chape, artiste 
peintre.

12 Paul Leroy-Beaulieu (1843-1916), économiste libéral partisan de la colonisation et proche de Jules Ferry ; il publie
en 1887 L’Algérie et la Tunisie.



consentis13, n’ont retenu que des récits sur les « pauvres Arabes spoliés et déportés à la suite d’in-

surrections », propres à émouvoir les âmes sensibles comme celle d’Henri Rochefort mais si “le

spirituel et trop compatissant pamphlétaire” venait visiter l’Algérie, alors il deviendrait peut-être

“un de nos plus zélés défenseurs”. C’est pourquoi la visite des congressistes est-elle si importante :

convaincus par ce qu’ils auront vu, étudié, compris, ils se feront à leur retour les propagandistes

éclairés de l’Algérie et les sergents recruteurs de futurs colons...

Les questions algériennes

Après ce texte tout à la fois optimiste et combatif, Séguy traite, en quatre courts chapitres

mais avec la même liberté de ton et la même conviction, des Questions algériennes. 

La première porte sur l’administration générale algérienne ; rendue compliquée dès l’origine par

l’absence de toute politique prédéterminée et marquée par de nombreux atermoiements ; au reste, cette

colonie inattendue, voulait-on la garder ? Rien de moins sûr, avant l’ordonnance royale de 1834 qui

consacra la conquête et “fixa” l’organisation des services publics en Algérie ; Séguy en retrace les évo-

lutions marquées par l’emprise des administrations et la concentration des pouvoirs entre les mains du

Gouverneur général que la République en 1848 maintenait cependant qu’elle décrétait l’Algérie terri-

toire français, qu’elle créait en conséquence trois départements, qu’elle faisait passer la colonie du ré-

gime des ordonnances à celui des lois votées par le Parlement où chaque nouveau département envoyait

un  député.  Sous  le  second Empire,  le  dualisme  administratif  maintenu avait  engendré  de  sérieux

conflits : la suppression du gouvernorat général, la création du ministère de l’Algérie n’aboutirent qu’à

des réformes « la plupart mal étudiées ; les unes trop hâtives, les autres mal préparées. Ce changement

de régime qui eût pu nous être des plus favorables n’aboutit qu’à un insuccès. » À la fin de la guerre,

victorieuse, d’Italie, l’Empereur vint visiter la colonie : voyage des mieux préparés14 et qui « nous fut

fatal. » En sortirent en effet la suppression du ministère, le rétablissement du gouvernorat et sa militari-

sation, la réouverture des bureaux arabes et le rêve napoléonien d’un royaume arabe... Vinrent s’ajouter

l’insurrection de 1864, la sécheresse, les invasions de sauterelles, la famine, le choléra... Aux doléances

des colons, l’Empereur répondit par une commission qui, point encore radicale, n’enterra pas le dossier.

Au contraire, le comte Léopold Le Hon, chargé, en mars 1870, d’une enquête sur l’état de l’Algérie

conclut à la suppression du régime militaire, voté par la Chambre unanime. La guerre, la défaite, le gou-

vernement de la Défense nationale : nouveaux établissements, nouveaux rétablissements : conseils mu-

nicipaux, conseils généraux, départementalisation et gouvernorats civils (parfois exercés par des mili-

taires !), il faut attendre la nomination d’Albert Grévy pour que de réels changements bouleversent l’an-

13 G. Séguy observe qu’à la guerre de 1870 les colons algériens “partirent pour soutenir la France défaillante, plus 
nombreux proportionnellement que dans aucun département de la métropole”. Constance de l’histoire.

14 De réception en fantasia et de banquet en chasse, le séjour de Napoléon III fut, selon Séguy, particulièrement arran-
gé : l’administration n’hésita pas, par exemple, à organiser la chasse “dans la plaine de la Mitidja de malheureuses
autruches extraites pour la circonstance du jardin d’Essai”.



cienne administration, cette fois confiée aux civils et rentrant, sauf cas spécifiques, dans le régime ordi-

naire. Albert Grévy, observant que « l’organisation administrative et politique de l’Algérie repose sur

une  série  d’actes  émanés,  pour  la  plupart  du  pouvoir  exécutif,  successivement  édictés  depuis  la

conquête, au fur et à mesure que notre domination se développait et se consolidait, et dont l’ensemble,

aujourd’hui, constitue une législation trop souvent confuse et arbitraire » voulait y remédier, non par

une constitution propre mais en donnant au pouvoir local « les moyens de suivre, de favoriser et de ré-

gler, sans recourir toujours au Parlement, le double travail de formation et de civilisation qui se pour-

suit en ce pays ». Position par trop “autonomiste” de l’avis des “assimilationnistes” qui obtiennent le

rattachement de la quasi-totalité des services administratifs algériens à leurs ministères respectifs : de-

vant  cette  déresponsabilisation  du  gouvernorat  général,  Grévy se  retire  en  1881,  remplacé  par  le

conseiller d’État Tirman, toujours en poste au moment où le Congrès se prépare et dont Séguy estime

qu’il s’est peu à peu rapproché des « partisans d’une autonomie raisonnable, qui ne demandent en

somme que l’application à la Colonie des idées de décentralisation en faveur aujourd’hui ».

Car tel est le débat (virulent) du moment : autonomie ou assimilation. Encore, convient Grévy,

qu’il faille constater la double impossibilité d’une assimilation ou d’une autonomie complètes ; au

Congrès d’Alger, une longue discussion avait déjà opposé les tenants, “Algériens” ou “Métropoli-

tains”, de l’une et de l’autre thèse, les deux exposées avec clarté et honnêteté par l’auteur qui ne se

cache cependant pas d’être favorable à une décentralisation telle que, dès 1881 au Congrès d’Alger,

Georges Renaud15 la définissait : « il faut décentraliser parce que l’Administration est réglemen-

taire, tracassière, et qu’elle entrave la liberté individuelle. Il faut un Conseil supérieur parce que

l’administration et le contrôle sont impossibles à une grande distance, et que le contrôle, en parti-

culier, doit se trouver dans le pays où l’administration s’exerce, et à ce point de vue, les rattache-

ments sont dangereux. Le Conseil supérieur doit être électif et posséder des attributions étendues ;

les Conseils consultatifs n’ont jamais rien fait de durable, et n’ont jamais contrôlé sérieusement.

Les liens qui doivent unir la Colonie à la métropole, doivent être l’approbation de son budget et la

nomination de son Gouverneur. Les rattachement s administratifs les ressèrent un peu trop, car le

mécanisme administratif amène des lenteurs et des délais extrêmement préjudiciables aux intérêts

coloniaux ».

Seconde question, corollaire de la première, “le peuplement”. 

Rappelant que l’Algérie, par principe, n’est pas une colonie d’exploitation mais de peuplement,

Georges Séguy pose le problème de la colonisation « qui se réduit en somme à deux données : tenir

en réserve une quantité suffisante de terres et attirer dans le pays nouveau le plus de colons possible,

en s’efforçant de les y retenir par tous les moyens capables d’assurer leur sécurité, leur indépendance

15 Georges Renaud, professeur d’économie politique et directeur de la Revue géographique internationale. Son inter-
vention au Congrès d’Alger d’abord très autonomiste se modérait à la suite des discussions qu’elle avait entraînées.
Il la publiera, augmentée, en 1883 sous le titre La colonisation algérienne au Congrès d’Alger.



et leur prospérité ». Pour ce qui est des terres, la situation au lendemain de la conquête était on ne

peut plus favorable : de la régence turque, l’État “héritait” de leur libre disposition mais ces terres ré-

servées, six millions d’hectares en 1845, se sont dissipées au fil du temps... Quant à l’indépendance du

colon, l’insécurité administrative évoquée plus haut explique combien elle fut fallacieuse. 

Et de fait, après un demi-siècle de colonisation, le bilan n’est guère flatteur : « Une population

de 400.000 Européens, dont la moitié peine Français, possédant une étendue inférieure à 1.100.000

hectares, en présence d’une population indigène de 2 millions et demi d’habitants, occupant plus de

11 millions d’hectares. Et ces résultats qui semblent bien peu de chose, si l’on considère les sacrifices

immenses faits par la mère-patrie, paraîtront encore plus maigres si l’on réfléchit qu’en 1870, la pro-

priété rurale entre les mains des Européens, était seulement de 740.000 hectares. Les résultats heu-

reux obtenus dans cette dernière période de quinze années, bien qu’insuffisants encore, ne sauraient

être méconnus : ils sont dus à l’abandon des anciens errements et aux mesures politiques, législatives

et administratives, appliquées depuis 1871, en vue de la colonisation ».

Ces errements qui ont retardé le peuplement de l’Algérie, Georges Séguy en fait le désolant his-

torique : octroi de terres, au lendemain de la conquête, à de grands seigneurs désargentés qui finirent

de  s’y ruiner ;  instauration de soldats  laboureurs16 ;  concessions  garanties  à  clauses  résolutoires ;

concessions attribuées à partir de 1848 aux ouvriers sans travail, méconnaissant les bases même de

l’agriculture ; sous l’Empire, ventes de terres qui donnèrent de bons résultats mais qui furent abandon-

nées après le voyage de Napoléon III, rêvant d’être monarque du royaume arabe et attribuant, par sé-

natus-consulte, la propriété des terres aux indigènes qui les occupaient17 ; nouvelle attribution de lots

après 1870 aux Alsaciens-Lorrains, eux aussi souvent citadins mais mieux accueillis et mieux lotis

que leurs aînés de 1848 ; à partir de 1871, système de la concession provisoire qui, malgré ses lour-

deurs  et  ses  limites,  donna  sous  l’impulsion  des  gouverneurs  des  résultats  satisfaisants  de  sorte

qu’entre 1871 et 1885, « il a été créé dans cet intervalle 203 centres, on a agrandi 73 anciens et 158

lots de ferme ont été concédés. L’ensemble représente une superficie de 500.000 hectares » ; Georges

Séguy se réjouit qu’ainsi 40.000 Français ont été installés dans l’intérieur de l’Algérie, auxquels se

sont rajoutés trente mille membres des familles d’artisans, de commerçants, de fonctionnaires...

Bons résultats, donc ; mais lents. Or, les cultivateurs des départements ravagés par le phyl-

loxéra souhaiteraient s’installer en nombre dans les trois départements algériens. De là le projet des

“cinquante millions” que la Chambre repousse malgré l’appui du gouvernement18.

16 Le maréchal Bugeaud s’y essaya qui envoya à Toulon vingt militaires méritants épouser vingt jeunes filles 
“pauvres et méritantes”, choisies à cet effet par le maire : « sitôt unis, les vingt couples furent embarqués et re-
çurent à leur départ une petite dot : 500 francs au mari, 200 à la femme. Les 700 francs ne firent pas long feu ; la 
misère arriva bientôt et avec elle la séparation plus ou moins aimable.”

17 Les terres furent attribuées aux tribus en quantités largement supérieures à leur capacité des les travailler ; de plus, 
le régime de l’indivision, issu du droit musulman, fut maintenu.

18 Il s’agissait de capitaliser l’annuité portée au budget pour créer en cinq ans 175 centres qui draineraient plus de 
100.000 Français ; les centres devaient être créés au milieu des populations indigènes auxquelles des terres seraient
rachetées et qui bénéficieraient de tous les équipements mis en place pour les colons de même que de l’irrigation. 



Pour autant,  le  peuplement  de l’Algérie  continue de s’imposer  et  Séguy dresse l’état  des

moyens à employer : d’abord, l’utilisation des terrains domaniaux pour relancer la constitution de

centres financés par la vente des terres aux colons ; ensuite, le développement de l’achat direct de la

terre aux indigènes, favorisé par la loi de 1873 instituant la propriété individuelle ; c’est aussi le

nouveau régime hypothécaire, inspiré par l’Act Torrens australien19, qui sécurise la propriété et faci-

lite les transactions.

Tout en notant les progrès de ce lent peuplement colonisateur, Georges Séguy reste préoccupé,

notamment par la question du crédit : « plus nous allons, plus on comprend que l’agriculture doit

jouir des facultés que l’on donne au commerce. L’institution du Crédit Foncier et Agricole d’Algérie,

les Comptoirs d’Escompte régionaux ne suffisent pas ; il faut, pour le petit cultivateur, pour le colo n

qui arrive, de l’argent à meilleur marché, et qu’il puisse se procurer avec des formalités plus simples

que celles qui lui sont imposées aujourd’hui. Voilà le problème à résoudre, et de la solution qu’il re-

cevra dépendent le succès définitif de l’Œuvre de la colonisation et la prospérité de l’Algérie. »

Troisième des questions algériennes présentées par G. Séguy, le système financier de l’Algé-

rie et le Budget spécial qui sont encore l’occasion d’affrontements entre assimilationnistes et auto-

nomistes qu’arbitrent, trop souvent, ceux pour qui l’Algérie est un boulet20.

Après avoir passé en revue les différents impôts et taxes perçus tant par les communes que par

les départements (et,  au passage, fait justice de critiques portant sur la répartition de l’octroi de

mer21 ou sur l’impôt arabe), Georges Séguy analyse le budget du Gouvernement général pour mon-

trer que les crédits alloués pour les services civils équivalaient aux recettes prévues (d’ailleurs sys-

tématiquement inférieures aux rentrées effectives). En 1887, 47,8 millions de dépenses, pour 43,7

de recettes budgétisées.

Le coût « insupportable » de la colonie qui est allégué par

les adversaires de la colonisation, 120 millions, s’explique par les

dépenses des services militaires pour 55 millions et pour 15 mil-

lions « par les garanties d’intérêt payables à titres d’avances rem-

boursables aux compagnies de chemins de fer ». Or, Séguy fait

remarquer qu’on n’impute pas aux départements métropolitains

frontaliers le coût des garnisons qui veillent aux frontières...

Ce projet qui suscita beaucoup d’espoir en Algérie où l’administration prépara avec soin les conditions d’implanta-
tion. Mais la majorité de la Chambre s’y refusa, arguant que ce serait un crédit nouveau octroyé à l’Algérie et 
qu’en outre, il s’agirait d’une colonisation « officielle ».

19 Ce système, de même que celui du homestead américain donneront lieu à une communication, largement débattue, 
au Congrès. 

20 Expression reprise au fil du temps et qu’utilisait un certain général, si l’on en croit Peyrefitte.
21 Taxe prélevée par la douane sur l’importation de produits de la métropole et sur les produits de remplacement fa-

briqués sur place et répartie, depuis juin 1887, entre les communes au prorata des populations et non par départe-
ment suivant les recettes de chacun... ce que le Département d’Alger contesta.

Budget 1888 Dépenses



En fait, les dotations diminuent et les recettes augmentent ; aussi le gouverneur Tirman avait-il

proposé un système de partage des plus-values annuelles qui aurait permis de stabiliser les crédits al-

loués à la colonisation et aux travaux publics. Devant le refus du Parlement, il présentait en 1887 au

Conseil supérieur un projet de loi sur le régime financier de l’Algérie, prévoyant un budget spécial des

recettes liées aux impôts et taxes (existant ou à venir) et des dépenses des services civils effectués

dans la colonie et à la charge de l’État22.

Le système préconisé revenait à laisser à l’Algérie ses recettes et la charge de la plus grande part

de ses dépenses. Il prétendait ainsi montrer que la colonie commençait à se suffire à elle-même : ses

contempteurs dénoncèrent aussitôt, sous le masque de l’autonomie budgétaire, les partisans d’une au-

tonomie politique, voire du séparatisme. Le Gouverneur s’offusqua de cet excès d’indignité : « com-

ment a-t-on pu admettre un instant que le représentant du Gouvernement central, dont le premier de-

voir et la plus constante préoccupation devraient être de veiller, s’il en était besoin, à ce que les liens

qui unissent l’Algérie à la France ne se relâchent pas, aurait proposé une réforme pouvant, fût-ce

dans un temps éloigné, mettre l’unité nationale en péril ? » Au contraire, affirme le Gouverneur, le

plus sûr moyen d’étouffer le séparatisme est « de doter l’Algérie des instruments nécessaires à sa

prospérité ». Et d’évoquer les circonstances dans lesquelles « certaines colonies étrangères ont brisé

les liens qui les attachaient à leurs métropoles ».

Cependant les événements n’avaient pas permis aux Chambres de se prononcer et Séguy, ob-

servant que nos défenseurs [y] sont malheureusement en minorité, ne semblait pas très optimiste...

L’instruction publique clôt le chapitre des Questions algériennes traitées par Georges Séguy

qui rappelle le fort taux de scolarisation dans la population européenne : de fait, en 1887, le député

d’Oran, Étienne, rapportant le budget pour l’Algérie, déclarait devant la Chambre : « L’enseigne-

ment  supérieur,  disait-il,  est  suivi  par  904  élèves ;  l’enseignement  secondaire  compte  3,531

élèves,et l’enseignement primaire, écoles maternelles et enfantines comprises, 80.840 ».

Pendant de longues décennies, seul l’enseignement primaire et secondaire avait été dispensé23 et

ce n’est que par la loi de décembre 1873, réorganisant l’instruction publique en Algérie, que fut créé

l’enseignement supérieur qui, à l’époque du Congrès, comprenait quatre écoles préparatoires, instal-

lées à Alger, Médecine et Pharmacie, Droit, Sciences et Lettres24 : les diplômes, spéciaux d’abord dé-

livrés, se rapprochaient des nationaux et devaient bientôt y être assimilés.

22 Georges Séguy donne le texte complet de ce projet de loi.
23 En 1857, une École secondaire de médecine et de pharmacie, destinée en principe aux indigènes mais surtout fré-

quentée par des étudiants européens, avait été créée à Alger ; de plus, des chaires publiques d’arabe (une par dépar-
tement) et les trois medersas de Medea, Tlemcen et Constantine constituaient un embryon d’instituts universitaires.
Les chaires publiques d’Arabe étaient rattachées à l’école des Lettres.

24 L’école de Médecine formait des officiers de santé, des pharmaciens, des sage-femmes et des herboristes. À l’école
des Sciences étaient rattachés un observatoire astronomique, une station de zoologie maritime et le service météo-
rologique. 



Trois lycées de garçons, deux lycées de filles (à Oran et à Constantine), huit collèges commu-

naux recevaient, en 1887, 3.352 élèves, principalement Français. Les jeunes indigènes sont nettement

plus nombreux dans l’enseignement primaire, il est vrai largement répandu25 : 809 écoles primaires

(dont  86,  religieuses) ;  les  écoles  publiques  du  département  d’Oran,  se  félicite  Séguy,  comptent

20.876 élèves contre 19.895 pour celles d’Alger et 15.060 dans le département de Constantine ; au to-

tal, 65.940 garçons et filles étaient scolarisés par 1.754 maîtres et maîtresses...

À ce tableau somme toute positif et que complète l’évocation aussi bien des salles d’asile que

des Sociétés savantes, Georges Séguy ajoute une touche plus sombre : l’absence de bibliothèques pu-

blique dignes de ce nom, du moins à Constantine et à Oran : « signalons l’insuffisance absolue de nos

Bibliothèques algériennes. Si l’on en excepte Alger, que sa situation de capitale a favorisée sous ce

rapport, nous sommes aussi bien dans le département de l’Est que dans celui de l’Ouest, d’une pau-

vreté qui décourage bien des chercheurs et qui paralyse bien des tentatives. Il serait cependant facile,

soit par des dotations, soit en créant des obligations de dépôt, de former dans chacun des chefs-lieux

algériens un fonds de bibliothèque qui faciliterait les recherches et mettrait pour ainsi dire sous la

main des travailleurs les matériaux qu’ils sont obligés de se procurer au loin et à grands frais, et dont

l’absence actuellement rend bien souvent leurs efforts infructueux ». 

Les notices scientifiques sur le département d’Oran

De ces travaux, la seconde partie du premier tome donne des exemples aussi divers qu’inté-

ressants. Nous nous limiterons, ou presque, à en citer les titres, renvoyant les lecteurs aux volumes

disponibles sur Gallica, cette bibliothèque virtuelle qui aurait sans nul doute émerveillé G. Séguy !

C’est d’abord une Anthropologie de la province d’Oran qu’établit le docteur Tomasini. Après

avoir  observé  que  les  invasions  successives  (phénicienne,  romaine,  vandale,  byzantine,  arabe,

turque et française) ont laissé des marques plus ou moins profondes tout comme les migrations de

Juifs, d’esclaves noirs ou européens, l’auteur décrit les traces archéologiques de la présence hu-

maine aux différentes époques de la préhistoire (outils, dolmens, tumuli, etc.) La notice se termine

sur une courte étude ethnographique des “trois races principales : les Berbères, les Arabes et les

Juifs” constituant “la population indigène de la province d’Oran”.

Pour sa part, le commandant Demaeght présente une savante étude de Géographie comparée

de la partie de la Maurétanie césarienne correspon-

dant à la province d’Oran. Sont examinés tour à tour,

dans un premier chapitre, les limites, le relief, l’hydro-

graphie (aussi capricieuse qu’à l’époque moderne), le

littoral et la population. Le second chapitre est consa-

25 Le décret de décembre 1883 visait à assurer l’obligation de scolarité dans les villes et communes “européennes” et 
à développer l’instruction des enfants indigènes ; en 1887, ils étaient 5.695 à être scolarisés (9 %) de l’ensemble.



cré aux villes et aux routes romaines de l’Oranie, les unes et les autres peu développées ou, plutôt,

mal conservées mais où nous conduit cependant le savant Commandant26.

Professeur au lycée d’Oran, Fr. Doumergue propose une étude de Botanique qui trace l’his-

toire de cette science pour la province d’Oran, histoire récente, encore incomplète à l’époque du

Congrès et marquée par les travaux de nombreux savants patentés ou amateurs. Des trois régions

naturelles qui partagent la province d’Oran, Doumergue esquisse ensuite le catalogue de la flore soit

native, soit acclimatée.

Désireux sans doute d’attirer au Congrès des botanistes soucieux d’herboriser, Doumergue

dans une note complémentaire, cosignée par A. Bousquet, liste les quelque quatre cents plantes fleu-

rissant dans la première quinzaine d’avril autour d’Oran, les classant par lieu d’excursion.

J. Baills, ingénieur au corps des Mines, décrit pour sa part, dans une notice illustrée de cartes

et de coupes géologiques, les quinze sources thermo-minérales qu’il a étudiées et groupées en alca-

lines, sulfureuses, ferrugineuses,  salines et thermales dont certaines sont exploitées comme les fa-

meux Bains de la Reine à proximité immédiate d’Oran ou comme les sources d’Hammam-bou-Ha-

nifia non loin de Mascara27. 

Le même ingénieur donne aussi une notice sur La Géologie et la Minéralogie du département

d’Oran qui se limite à « décrire sommairement les caractères distinctifs des divers terrains sédi-

mentaires reconnus dans le département d’Oran, ainsi que les principaux phénomènes de soulève-

ment, d’éruption et d’émission métallifère », notice qui n’omet pas d’indiquer quelles mines étaient

à l’époque concédées et exploitées ni de préciser le nombre de machines à vapeur (242) fonction-

nant hors chemins de fer...

Pharmacien et secrétaire du comice agricole, L. Fabriès traite de L’Agriculture dans le dépar-

tement d’Oran en décrivant d’abord les terres du département, dans l’ensemble favorables et fer-

tiles. Sont ensuite passés en revue les différents élevages (signalant, notamment, les “efforts faits

pour maintenir et développer la race chevaline barbe que l’on disait compromise”) puis les princi-

pales productions, la vigne qui suscite de grands espoirs et les céréales qui forment alors la base de

la production agricole dont la valeur en 1887 dépasse cent millions de francs : « Ce chiffre élevé

prouve le brillant avenir réservé à l’agriculture, quels débouchés et surtout quels bénéfices rému-

nérateurs , elle offrira aux capitaux qui s’engageront dans cette voie ». 

G.  Delphin,  professeur  à  la  Chaire  publique  d’Arabe  d’Oran,  offre  aux  savants  visiteurs

« quelques renseignements [sur Les Aïssaoua] puisés à des sources autorisées et auprès d’indigènes

affiliés à l’ordre de Sidi Mahmed ben Aïssa, renseignements qui leur feront connaître les débuts de

26 À Miserghin, par exemple ou à Saint-Leu, dont la grande mosaïque des luttes et la petite mosaïque, les ruines, les 
restes de thermes, d’un mausolée... témoignent de “l’importance et de la splendeur” de l’antique Portus Magnus.

27 Cette excursion est décrite dans le premier volume des rapports de l’AFAS de même que la visite à la station pré-
historique de Ternifine (Palikao).



cette secte, la vie et les actes de son fondateur et enfin l’origine et le but de ces exercices bizarres »

qui sont de supporter les morsures des serpents, de marcher sur le feu, de manger des feuilles de

cactus ou des moutons vivants et autres spécialités que la dévotion, les exercices et la protection du

saint Aïssa leur confèrent...

TOME 2 : LE DÉPARTEMENT D’ORAN

Le second tome est donc consacré à la présentation des cinq arrondissements qui constituaient

alors le département ; c’est le journaliste Waille Marial28, rédacteur-en-chef du Courrier d’Oran, qui

en assure la présentation, consacrée au “système orographique et hydrographique du département”

et à son peuplement : à côté de la croissance rapide de la démographie des indigènes (ce qui fait jus-

tice des « calomnies de certains écrivains qui ont prétendu que les Français avaient adopté,  à

l’égard des Indigènes, la politique de refoulement et d’extermination adoptée par les Américains

contre les Peaux-rouges ») et de l’importance des étrangers dans la population européenne, risque

en partie écarté par les mariages mixtes, surtout franco-espagnols, Waille se réjouit de ce que « la

population française d’Algérie peut se développer avec ses seules forces, sans avoir à prélever de

tribut sur la population métropolitaine. Aujourd’hui, non-seulement les Français équilibrent leurs

décès, mais ils ont encore un important excédent de natalité ». 

Oran – Histoire - Description

En 1887, Oran compte environ 70.000 habitants alors qu’elle n’en avait, cinquante ans plus

tôt, que 8.600 : sa vitalité, sa prospérité, écrit Georges Séguy, consolent de “son état civil roturier”.

Car, son “antiquité” restant hypothétique, son histoire connue ne remonte guère qu’à la fin du IX°

siècle : des marchands arabes d’Andalousie y établirent un entrepôt dont la propriété fut, au fil des

siècles, âprement disputée entre Arabes, Turcs, Espagnols et Français, pour finir29 . 

Après avoir consacré quelques pages au survol de ces tumultes, Georges Séguy se transforme

en guide, promenant les futurs visiteurs de la vieille ville aux quartiers les plus récents, marquant les

vestiges des fortifications anciennes et le dessin des nouvelles, expliquant l’extension de la cité qui,

partie de la Marine, a passé dès le début du XVIII° siècle sur la rive droite de l’oued Rehhi, a

conquis peu à peu le plateau, instauré sa place d’Armes où s’achève la Mairie puis a lancé des bou-

levards vers Saint-Antoine, vers les faubourgs Gambetta, Eckmühl, le Village Nègre, Saint-Eugène,

28 Né en 1839 à Saint-Lupicin (Jura), le journaliste et philologue Alexandre Waille Marial dirigea Le Petit Algérien, Le 
Courrier d’Oran, etc. Membre de la Société de géographie d’Oran, il est l’auteur, sous son nom ou sous le pseudonyme 
de Vuaille de Saint-Lupicin, de nombreux ouvrages : contes, poésies, essais sur la langue française et sur l’Algérie dont 
le plus remarqué fut La France d’Afrique et ses destinées (1883) dont il exprime ainsi l’idée centrale : “Au lieu de dissé-
miner ses forces sur tous les points du globe, en des pays où souvent les Français ont de la peine à vivre et qu’ils ne 
pourront jamais coloniser, la France aurait plus de profit, plus de sécurité à concentrer son action en Afrique, où l’essor 
colonial est sans limite et où son œuvre est à peine ébauchée. C’est là, dans ce beau bassin méditerranéen, en face des 
côtes de Provence, qu’est le vrai centre de gravité de notre puissance maritime et coloniale”.

29 Encore qu’il se soit trouvé un général français, Bertrand Cluzel, pour l’offrir au bey de Tunis qui y envoya, sur un 
bateau français, 250 hommes commandés par un de ses neveux : brève occupation car le gouvernement français, 
entre-temps changé, n’entérina pas l’arrangement de Cluzel.



Karguentah... La ville progresse. À côté des monuments “anciens”, “l’œ-

cuménique30” cathédrale Saint-Louis, la mosquée du Pacha, l’hôpital

militaire et ses jardins, l’ancien hôpital civil qui abrite désormais le

musée, etc., de nouveaux bâtiments ont surgi, des écoles pri-

maires, le nouvel hôpital civil et ses six cents lits, une grande

synagogue,  encore  en  travaux,  au  cœur  du  quartier  juif,  la

Mairie qui attend ses lions, l’arène et le théâtre des Nouveau-

tés ou cirque Benayon : le Congrès y tiendra sa séance inau-

gurale tandis que les travaux de commission seront abrités par le lycée, à peine achevé sur l’espla-

nade encore vide de Petit Vichy...

Reste que, guide savant et à l’œil sûr, Séguy ne pouvait manquer de décrire le plus beau site de la

ville, foi d’Oranais impartial : « La rue Philippe et le boulevard Malakoff, belle voie, plantée de magni-

fiques platanes, conquise par un remblai et un tunnel sur l’O. Rehhi, avec le boulevard Oudinot, ainsi

nommé du nom du colonel du 2° Chasseurs d’Afrique, tué à la Macta, aboutissent sur la place Kléber.

Une grande et belle maison, formant un carré parfait, dans laquelle est situé l’Hôtel de la Paix, sépare

la place Kléber, de la place de la République. C’est dans la partie de ce bâtiment qui forme la façade

Sud de la place, qu’est installé provisoirement l’Hôtel de la Préfecture, dont la construction s’achève

sur la place Kléber, à la jonction des boulevards Malakoff et Oudinot. De la place de la République on

jouit d’un des plus beaux panoramas que l’on puisse rêver : à gauche, les magnifiques maisons, parmi

lesquelles on remarquera le palais Consulaire, récemment construites et surmontées par les jardins de

l’hôpital militaire, au-dessus desquels se détache vigoureusement sur le fond bleu du

ciel le Mourdjadjo, avec ses pentes abruptes, la Chapelle, le fort de Santa-Cruz, et le

marabout de Sidi Abdelkader Djillali ; à droite les talus verdoyants et embaumés de la

promenade de Létang, que couronnent les tours massives et imposantes du Château-

Neuf, forment un encadrement féerique au tableau que présentent au spectateur ravi,

les quais avec leurs piles de sacs de blé, leurs meules d’alfa, leurs montagnes noires de

charbons et de minerais ; la gare maritime avec son mouvement incessant de trains qui

montent ou descendent ; le port avec ses balancelles et ses vapeurs, et plus loin enfin

l’immensité bleue, l’azur tranquille de la Méditerranée, sur lequel ça et là, la voile

d’une barque de pêcheurs met une tâche blanche ».

Les environs d’Oran

Waille Marial qui les présente en convient : « la capitale de l’Oranie ne s’est jamais flattée

d’avoir de beaux environs ». Un sol plat, de maigres pluies, point de rivière : autour de l’oasis oranaise,

30 « Ancienne mosquée, transformée par Ximenès en église, elle servit au commencement du XVIII° siècle de syna-
gogue ; enfin, sous notre domination, elle fut restaurée par M. Dupont et rendue au culte catholique ».



la steppe... Cependant, la science et les capitaux aidant à la volonté persévérante des hommes, la nature

peu à peu se transforme, se cultive, se civilise. D’ailleurs, vus de Santa-Cruz, ces environs ne sont-ils

pas en définitive attrayants ? 

Par la porte du Santon ou par la forêt des Planteurs – sans doute peu accessible faute de route

(mais que fait la Mairie ?) –, on parvient au pied du Marabout : « le trajet a été peut-être un peu pé-

nible, mais quel dédommagement ! Devant le regard charmé se déroule le plus magnifique des panora-

mas. A vos pieds, du côté de la mer, c’est Mers-el-Kebir, le Portus divini des anciens, avec sa vaste rade

aux courbes gracieuses où le flot vient mollement mourir. Plus loin, c’est la riante plage d’Aïn-el-Turck

au delà de laquelle se profile le phare du cap Falcon ». Vers le sud, c’est la plaine « avec ses terres ruti-

lantes rayées par la charrue, avec ses villages alignés au cordeau et aussi avec son steppe et son chott

dont une partie, celle qui avoisine Valmy, miroite au soleil comme une plaque argentée » Et vers l’est ?

La montagne des Lions, aux croupes arrondies et où les rugissements ont mué en bêlements ; plus loin

le Djebel Orousse, riche de marbres qui font le luxe coloré des escaliers de la nouvelle Mairie. Toujours

à l’est, les falaises abruptes et nues mais au couchant il s’y produit « de merveilleux effets de lumière,

aux chaudes colorations » ; dans leur prolongement, la pointe Canastel et, au second plan, celle de l’Ai-

guille qui ferme le golfe : « Derrière le premier promontoire, s’étage un petit village arabe – Christel –

intéressant par l’abondance de ses sources, par la beauté de son site, par la verdeur de ses jardins. Les

Oranais s’y rendent en foule, le lundi de Pâques, allant y manger sur l’herbe la mouna traditionnelle.

Malheureusement, ce but de promenade n’est desservi que par de mauvais sentiers arabes, d’un carac-

tère sauvage, à la vérité, mais pénibles et ne convenant qu’à d’infatigables marcheurs ».

Le Département 

Chacun des cinq arrondissements fait ensuite l’objet d’une notice détaillée où sont présentés

les principaux traits géographiques et climatiques, les populations, les infrastructures (portuaires,

routières et ferroviaires) les communes (de plein exercice ou mixtes), les productions... Georges Sé-

guy traite  de l’arrondissement  d’Oran,  du moins  complète-t-il  les  informations  des  précédentes

études. 

L’agent voyer Canal consacre une longue monographie, et détaillée, à l’arrondissement de Tlem-

cen, le plus occidental de l’Oranie et formant frontière avec le Maroc ; rien ne semble manquer à la no-

menclature de Canal, ni la flore, ni la faune, ni les mines, ni les stations thermales, ni la situation des

ports, ni les demandes pressantes d’ouvrir ici une, route ; là ; un port ; toutes les villes et communes,

classées par cantons, de l’arrondissement sont décrites avec pour Tlemcen, bien sûr, les rappels histo-

riques sur sa grandeur passée. 

Un second chapitre est consacré à la frontière avec le Maroc dont Canal rappelle qu’elle est natu-

rellement et historiquement formée par la Moulouïa et non, comme elle l’est officiellement, douze kilo-



mètres plus à l’est : de cette erreur de la commission, nombre de conflits... Après avoir donné une copie

du traité, Canal fait l’historique de la délimitation et en analyse les conséquences. 

Le docteur Uhlman, conseiller général, se charge de l’arrondissement de Mascara qu’il présente

sous forme d’itinéraire d’Oran au chef-lieu, qui fut le siège du beylik d’Oran, alors occupé par les Espa-

gnols, et la “capitale” d’Abd-el-Kader, prise et déprise par Cluzel, ignorant que, selon le Coran : « la

paix avec les infidèles doit être considérée par les Musulmans comme une trêve pendant laquelle ils

doivent se préparer à la guerre. » De Mascara à Saïda, à Palikao, à Frendah..., le docteur Uhlman guide

les visiteurs à travers la géographie comme à travers l’histoire concluant sur « les ruines romaines

d’Aïn-Sbiba, qui devait être une très-grande ville. Nous ferions bien d’imiter l’exemple des Romains en

portant la civilisation et la richesse aux Indigènes :pour cela il suffit de coloniser sérieusement ».

Pour décrire l’arrondissement de Mostaganem, les conseillers généraux Priou et Bloch se par-

tagent la tâche, le premier traitant du chef-lieu et le second, des autres cantons de la partie orientale de

l’Oranie : histoire31, populations, économie, infrastructures, villes et villages, perspectives sont tour à

tour analysés et décrits.

C’est à une semblable tâche que s’adonne Waille Marial pour le Sud Oranais, c’est-à dire pour les

hauts-plateaux et le Sahara, passages obligés de la ligne transsaharienne qui se propose de mettre en

communication directe le littoral méditerranéen et le bassin du Niger. En suivant la ligne, l’auteur décrit

les efforts, militaires, faits pour développer des terres réputées incultes, comme au poste de Keider ou à

celui de Marhoum mais rappelle que les Hauts-Plateaux sont d’abord une région d’élevage extensif : les

lots habituels de colonisation ne peuvent suffire. Aïn-Sefra, terme “provisoire” de la ligne, Tiout (« Je

ne croyais pas qu’il fût possible de trouver quelque chose [Biskra] de plus enchanteur. Je m’étais trom-

pé : je n’avais pas encore vu Tiout », écrit Waille), Moghar, la liste des oasis est longue mais le bonheur

de les avoir vues est constamment renouvelé chez notre guide ; à sa suite « les touristes ne regretteront

pas une excursion dans le Sud Oranais, où ils verront des choses extrêmement curieuses et absolument

originales »32.

Préparatifs

Le programme

Cet important travail de présentation, financé par le Comité local et imprimé à Oran, boule-

vard Oudinot, sera mis à la disposition des membres participant à la session mais également de ceux

qui, ne pouvant se déplacer, souhaitaient s’informer...

31 Mostaganem doit au maure Barberousse, Kaïr Eddine, son importance et sa première prospérité que la domination turque
mit à mal. Les troupes d’Abd-el-Kader, après la rupture des traités s’efforcèrent en vain de l’enlever en 1839-1840.

32 Waille conclut sa notice par la description de Touggourt (où, comme nous le verrons, une excursion d’après 
Congrès avait été prévue), assez semblable, nous dit-il, au sud oranais par l’aspect du désert, la flore, la faune...



Les inscriptions sont ouvertes dès la fin du congrès de 1887 et reçues à Paris par le secrétaire du

Conseil de l’Association, le docteur Gariel qui, avec le secrétaire général du Comité local, le docteur

Brégeat,  bâtit  le  programme général.  Le Congrès,  présidé par  le  colonel  Laussedat,  directeur  du

Conservatoire des Arts et Métiers33, sera officiellement ouvert le jeudi 29 mars ; les 30 et 31 mars, le 2

avril et le 3 au matin seront consacrés en matinée aux travaux des commissions qui se poursuivront

“dans la journée” concurremment aux visites de terrain et aux excursions scientifiques. 

Une conférence est prévue dans la soirée du 30 mars : M. Künckel d’Herculais traitera des Sau-

terelles et leurs invasions, sujet de grande importance pour Oran et l’Algérie en général. L’après-midi

du dimanche 1er avril, jour de Pâques34, sera consacrée à des fêtes organisées par la Municipalité tan-

dis que celle du 3 avril sera réservée à l’Assemblée générale et aux discours de clôture. 

Dès le mercredi 4 avril, les congressistes participeront aux excursions générales d’une durée

de quatre à cinq jours, auxquelles ils se seront inscrits dès leur arrivée à Oran. Ils auront à choisir

entre plusieurs circuits :

A. – Oran, Aïn-Temouchent, Tlemcen (séjour de 24 heures), Sidi-bel-Abbès, Saintc-Barbe-du-Tlélat, Oran (ou Alger). 

B. – Oran,Bel-Abbès, Tlemcen (séjour de 24 heures), Aïn-Temouchent, Oran. 

C. – Oran, Aïn-Temouchent, Beni-Saf, Tlemcen (séjour de 24 h), Sidi-bel-Abbès, Saintc-Barbe-du-Tlélat, Oran (ou Alger). 

D. – Oran, Perrégaux, Saïda, Kreider, Aïn-Sefra, Mecheria, Mascara, Perrégaux, Oran (ou Alger). 

Enfin,  une  excursion,  bien  plus  longue,  mènera  jusqu’à  Touggourt  via  Alger,  Sétif  ou

Constantine, El-Kantara et Biskra les congressistes désireux d’étudier la “colonisation” du désert et

de visiter les oasis artificielles créées dans l’oued Rir35.

Le voyage

Pour que les congressistes puissent travailler, encore faut-il qu’ils soient rendus à Oran : le

Comité national se charge de négocier avec les compagnies ferroviaires et maritimes des conditions

de transport ; il en obtient de si attrayantes qu’il décide de ne les offrir qu’aux personnes ayant sous-

crit « pour 1887 et 1888 [...] seules assurées de participer à tous ces avantages ». Réserve qui per-

met de ne pas transformer le Congrès en voyage seulement touristique...

De fait, les diverses Compagnies de chemins de fer ont accepté une réduction de moitié sur le

prix des places à la double condition que les bénéficiaires ne s’arrêtent pas en chemin et qu’ils

33 Le colonel Aimé Laussedat (1819-1907), ingénieur polytechnicien et scientifique polyvalent, participa à la déter-
mination des nouvelles frontières après la guerre franco-allemande. Nommé directeur du Conservatoire national, il 
fut notamment un pionnier de la photogrammétrie.

34 Pour n’être pas encore obligatoire, le laïcisme est néanmoins de mise (vient de se tenir à Alger le 3 ème Congrès de 
la Ligue de l’Enseignement) : l’AFAS ne cite dans aucun de ses documents la fête de Pâques mais le programme 
du dimanche matin est “libre” ; dans le compte-rendu du Congrès, on lira cependant que le “lundi de Pâques”, la 
fête de la Mouna a attiré nombre de participants.

35 Cette excursion, difficile à organiser, est prévue pour au moins vingt personnes ; malgré le coût estimé à 350 
francs, la durée du voyage (dix jours) et les difficultés prévisibles,les candidats seront nombreux et seuls, donc les 
vingt premiers y participeront. 



suivent le même itinéraire à l’aller et au retour36 ; la Compagnie P.-L.-M. est plus généreuse ou plus

avisée qui, “considérant que le retour peut ne pas s’effectuer par le même port que le départ, a

consenti à ce que les membres qui se seront embarqués à Marseille pourront, s’ils reviennent par

Port-Vendres, prendre le chemin de fer à Cette au lieu de le prendre à Marseille et vice versa”. Sous

réserve que le retour ne soit pas plus long que l’aller, auquel cas “ l’excédent kilométrique sera payé

au plein tarif”. De semblables réductions furent accordées par les compagnies algériennes (Est algé-

rienne ; Cie Franco-Algérienne ; Ouest-Algérien et Cie de Bône – Guelma). Sur son réseau algérien,

la Compagnie P.-L.-M. accorde aussi demi-tarif aux congressistes voyageant sur ses lignes, toujours

sur présentation de la feuille de route. Les chemins de fer espagnols ne sont pas en reste qui offrent

les mêmes conditions à ceux des congressistes qui préféreront prendre le bateau à Carthagène.

Car plusieurs routes maritimes sont possibles et l’efficace docteur Gariel a obtenu des compa-

gnies maritimes de substantielles réductions : la Transatlantique qui dessert, à partir de Marseille,

Tunis (La Goulette), Bône (via Ajaccio), Philippeville et Alger et, à partir de Port-Vendres, Alger et

Oran (en ligne directe et via Carthagène) accorde aux membres de l’Association, sur présentation de

leur carte, le demi-tarif à l’aller comme au retour. De plus un bateau spécial, l’Olinde-Rodrigues, est

prévu au départ de Marseille le 25 mars pour se rendre directement à Oran. Un prix de passage uni-

forme est fixé à 50 francs entre les ports métropolitains et les ports algériens ; à 75 francs, pour (ou

de) La Goulette.

Craignant l’affluence, l’AFAS conseille aux membres du Congrès le voyage par Alger : « la

durée de la traversée est moins longue et l’on peut se reposer une nuit à Alger avant de prendre le

chemin de fer d’Alger à Oran » ; c’est ce que feront de nombreux congressistes, désireux de voir,

ou de revoir, le siège du gouvernorat général et de découvrir tout au long du trajet en train les pro-

grès réalisés en sept ans.

Dernière possibilité offerte « aux personnes qui désirent ne pas se soumettre ïaux restrictions

résultant de l’emploi des billets que nous délivrons », les voyages circulaires, à prix réduits négo-

ciés par l’Association, proposés par les compagnies ferroviaires (Paris-Lyon, Orléans, Nord de l’Es-

pagne, Madrid-Alicante) associées à la compagnie transatlantique. Le bulletin Informations et Do-

cuments divers, adressé aux membres par le secrétariat de l’AFAS, présente plusieurs de ces circuits

et en détaille les conditions ; l’avantage principal du circuit est la possibilité de s’arrêter dans toute

station ou port desservie par les lignes ferroviaires ou maritimes sous réserve de la durée de validité

du voyage, quatre-vingt dix jours37. 

36 La Compagnie des chemins de fer du Midi offrit en définitive le même avantage. Par ailleurs, les compagnies (Est, 
État, Nord, Orléans, Ouest, Paris-Lyon) délivrèrent un billet plein tarif à l’aller et un billet gratuit au retour sur pré-
sentation de la feuille de route “visée à Oran par le secrétariat.”

37 Cependant cette durée peut être prolongée de deux fois trente jours, le voyageur devant alors s’acquitter d’une sur-
taxe. Il est dans l’obligation de faire signer son billet à chaque arrêt et de réserver sa place ou couchette au plus tôt.
Le prix du billet, incluant sur les bateaux la couchette et les frais de nourriture, varie en fonction du circuit choisi : 
du moins cher : Paris-Marseille-port algérien et retour (300 en 1ère classe et 225 en seconde) au plus onéreux : Pa-



Quel que soit le voyage choisi, le congressiste naviguera : il doit craindre le roulis ou le tan-

gage... : compatissant, le bulletin leur destine une note sur le mal de mer : « Nous pensons être

agréables à ceux des membres de l’Association qui supportent mal les traversées maritimes en leur

signalant les résultats obtenus avec l’antipyrine contre le mal de mer, résultats qui semblent supé-

rieurs à ceux obtenus avec les bromures, le chloral, etc... » C’est le docteur Ossian Bonnet qui, au

cours d’un voyage Le Havre - Buenos Aires et retour, a expérimenté la potion et en a relaté les mé-

rites devant l’Académie de Médecine qui, peut-être, préféra retenir les conseils de M. Le Roy de

Méricourt : « rester le plus possible, même la nuit, au grand air, prendre quelques aliments et boire

du champagne » dont le goût, sinon les effets, est sans conteste meilleur que celui de l’antipyrine38...

Les infrastructures d’accueil

Le  Comité  local,  chargé  de  veiller  à  la  bonne  organisation  “matérielle”  du  Congrès,  est

confronté à la difficulté de recevoir, dans une ville aux équipements encore modestes, plusieurs cen-

taines de voyageurs dont l’âge, la situation et les habitudes pourraient mal s’accommoder de la rus-

ticité des équipements disponibles.

De fait,  le  docteur  Brégeat  et  son  équipe  ne  peuvent  offrir  qu’un nombre  insuffisant  de

chambres d’hôtel : celles du “palace”, dont vient de se doter Oran, “absolument incomparable en

Algérie” le Continental qui a érigé ses deux étages monumentaux à l’entrée du boulevard Séguin39 ;

celles de l’hôtel de la Paix, place Kléber et celles, plus modestes, qu’offrent, dans la vieille ville, les

hôtels de Londres, de l’Univers, du Commerce, du Nord et l’hôtel Victor, le tout à des “prix de fa-

veur”, entre 5 et 12 francs par jour, nourriture comprise : apparemment, les hôteliers ont cédé à l’in-

flation congressiste. Ceux qui n’auraient pas réservé à temps, devront se rabattre sur les logements

convenables retenus par le Comité dans des maisons particulières mais aussi dans des établisse-

ments publics : “lycée, écoles, hôpital”

où le service sera assuré ; des chambres

à  plusieurs  lits  sont  également  dispo-

nibles ; il est même prévu d’utiliser en

dortoir certaines salles du lycée40.

ris-Marseille-Alger-Oran-Carthagène-Séville-Cadix-Malaga-Grenade-Cordoue-Madrid-Saragosse-Barcelone-Cer-
bère, Cette-Paris (510 en 1ère classe et 382 en seconde).

38 Premier médicament de synthèse, l’antipyrine, ou phénazone, a été créée en 1883 par Ludwig Knorr.
De l’avis des congressistes qui eurent à souffrir de la traversée, l’antipyrine ne donna pas de résultats satisfaisants :
rien n’est dit des vertus du champagne.

39 Un troisième étage sera construit au début du vingtième siècle ; sur la corniche le couronnant, le nom d’un nou-
veau propriétaire, Martinez, remplacera l’appellation d’origine. 

40 Le Bulletin compte sur la compréhension des congressistes : « Le Comité local a fait preuve d’une grande activité 
pour se mettre en "mesure d’assurer le logement aux personnes qui, sur notre invitation, ont déjà annoncé leur inten-
tion d’assister au Congrès d’Oran. Mais il est impossible d’espérer que toutes les chambres présenteront le luxe que 
l’on pourrait trouver dans une grande ville du continent ; la courte durée du Congrès permettra à nos membres de se 
montrer indulgents et nous ne doutons pas qu’ils ne sachent se plier, dans une certaine mesure, aux difficultés de la 
situation, en se rendant compte de la complexité du travail d’organisation dont le Comité local s’est chargé. »



Ce lycée, dont Oran s’enorgueillit depuis que, sur le bord du plateau, il impose son long quadrilatère

“où la brique et la maçonnerie, heureusement alternées, donnent une note gaie à ce séjour d’études et de

pensums”41, ce lycée abritera donc des congressistes qui auront l’avantage de passer du dortoir à la salle de

réunion : les sections, à présent au nombre de 17, tiendront en effet leurs travaux dans les classes que les

vacances de Pâques ont libérées et où le secrétariat du Congrès est également installé. 

Pour la séance inaugurale, le Comité a retenu la plus grande salle d’Oran,à vrai dire la seule capable

de contenir, avec ses trois mille places, congressistes et notables : le théâtre des Nouveautés, également ap-

pelé cirque Benayon42.

Le Congrès

Les participants

Le fastidieux relevé, sur la liste des adhérents de l’AFAS, des participants au Congrès indique,

sauf erreur ou omission selon la formule consacrée, la présence de 563 membres dont 178 “algé-

riens”, fonctionnaires, enseignants mais aussi entrepreneurs, médecins (qui, avec les pharmaciens,

se comptent près de cent) ou “simples” érudits43. Peu de femmes, trente-huit au total, pour la plupart

épouses ou filles de membres de l’Association et une dizaine seulement de “savantes” célibataires

(au moins pour la durée du Congrès).

Les ministères ont dépêché des délégués, en général d’ailleurs membres permanents de l’As-

sociation et souvent “en poste”. Ainsi de M. Nicolas, inspecteur de l’Agriculture en Algérie, du gé-

néral Détrie, commandant la division d’Oran, de M. Genty, ingénieur en chef des Ponts et Chaus-

sées à Oran représentant respectivement les ministères de l’Agriculture, de la Guerre et des Travaux

publics. Le Gouvernorat a délégué M. Masqueray, directeur de l’École des Lettres à Alger, le préfet

d’Oran et M. Pouyane, ingénieur en chef des Mines à Alger. En revanche, viennent de métropole, au

titre du ministère du Commerce et de l’Industrie, le colonel Laussedat par ailleurs président du

Congrès, MM. Decœur et Deloncle, envoyés par le ministère de la Marine et des Colonies et le pro-

fesseur Levasseur, de l’Institut, représentant le ministre de l’Instruction publique.

41 Commencé en 1881, le lycée, conçu par l’architecte de la ville F. Estibot, ne fut achevé que six ans plus tard pour ouvrir 
le 3 octobre 1887, accueillant cette première année quelque quatre cents lycéens dont une soixantaine d’internes.

42 Le premier hôpital civil d’Oran avait occupé, en 1849, en pleine épidémie de choléra, les bâtiments construits pour abriter un
Caravansérail qui ne fonctionna jamais. L’hôpital quitta en août 1883 ces locaux qui furent détruits par un incendie en oc-
tobre de la même année. Pierre-Jean Benayon, entrepreneur de travaux publics, y fit construire un salle de spectacles “de 
type hippodrome”, comme le notera un congressiste. Las, le 3 décembre 1884, “une véritable tempête s’est déchaînée […] 
vers 6 heures et demie, une trombe d’eau s’est abattue sur notre ville, transformant nos rues en torrents et les places en lacs.
En même temps, un veut violent s’élevait et causait de nombreux dégâts. :. le plus considérable est celui. qui atteint l’hono-
rable M. Benayon. On sait que notre concitoyen réédifiait, en ce moment, le vaste cirque du boulevard National, sur les ter-
rains de l’ancien hôpital ; l’œuvre était déjà fort avancée et M. Benayon avait dépensé, à ce jour, au moins sept ou huit mille
francs”. Les travaux furent cependant menés à terme mais ils furent, peut-être, la cause de la faillite de l’entreprise Benayon.

43 Rappelons que l’un des objectifs de l’AFAS est justement d’animer l’avancement des sciences hors de Paris et de 
ses institutions ; cependant, nombre des membres que l’on pourrait qualifier de “régionaux” n’adhèrent à la société
que le temps du congrès tenu dans leur ville. 



Plusieurs savants étrangers sont venus de Suisse, comme Félix Cornu, le docteur Forel ou le pro-

fesseur de physique Hagenbash-Bischroff. M. Ragona, directeur de l’Observatoire de Modène, repré-

sente l’Italie ; l’Espagne a un envoyé officiel : l’ingénieur en chef Andrès de Laudardo qu’accompagne

son épouse, elle même adhérente de l’Association. Les professeurs  Sylvester, membre de la société

royale de Londres, Mittag-Leffler, membre de l’Académie des sciences de Stockholm (et qui présidera

aux travaux des sections 1 et 2 : “Mathématiques, mécanique, astronomie, géodésie”) donnent, tout

comme l’ingénieur Louis Siret d’Anvers, une résonance internationale à la manifestation. 

Pour leur part, de nombreuses sociétés savantes se sont fait représenter à Oran qui s’honore

ainsi de la visite de la duchesse de Fitz-James, mandatée par la société d’agriculture du Gard ; celles

de l’Eure, de Toulouse ou de Lyon n’ont pas pour délégués d’aussi grands noms : MM. Buisson,

Hébrard et Gobin (qui représente aussi l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon) n’en

sont pas moins savants ; la Chambre syndicale du commerce en gros des vins et spiritueux de la Gi-

ronde ne pouvait manquer d’être présente, en la personne de M. Larronde, à Oran dont la qualité des

vins – et leur quantité – ne peuvent laisser indifférent le négoce bordelais. MM. Roger, pour la

Commission météorologique de la Marne, Maillard, de la Société des Arts de Douai, Gascard, au

titre de la Société des amis des sciences de Rouen, témoignent que l’intérêt scientifique des provin-

ciaux n’a pas de limites. C’est aussi ce que démontrent la société d’émulation de l’Allier (M. Dou-

met-Adandon), la société de géographie de l’Est (Dr. Fournier), les sociétés d’histoire naturelle de

Colmar (M. Giorgino) ou du Loir-et-Cher (M. Doumergue), les sociétés de sciences et lettres du

Loir-et-Cher, des Alpes-Maritimes (MM. Goll et Barbier-Delayens), la société de pharmacie de Bor-

deaux (M. Fallières) ou, encore, la société des sciences naturelles de La Rochelle (M. Couneau)...

Mais Paris n’est pas en reste : participent aux travaux ses sociétés de Chirurgie (Dr. Verneuil),

d’entomologie  (Künckel  d’Herculais),  d’Hygiène  (Dr  Greletty),  de  Géographie  (générale  avec

MM. Levasseur et Delisle ; commerciale avec MM. Donnat et Poret), de Mathématiques (Lemoine),

d’horticulture (Henneguy). La société des Traditions populaires a mandaté MM. Olivier Beauregard

et Tausseray. Il n’est pas jusqu’à l’Union de la Jeunesse Républicaine, forcément apprentie savante,

qui n’ait son représentant patenté, M. Donnat44. 

Outre les journaux d’Oran45 et d’Oranie, la presse nationale est bien représentée : Le Figaro,

par MM. Duverney et Massip, celui-ci représentant aussi  La France Commerciale et celui-là,  La

Patrie ; M. Alglave est le correspondant du Temps ; Le Voltaire a mandaté M. Letourneau tandis que

44 En voisines, sont représentées l’Académie d’Hippone par le docteur Milliot et la Société des beaux-arts, sciences et
lettres d’Alger par M. Samary.

45 Le principal d’entre eux est déjà L’Écho d’Oran : quotidien depuis le 1er février 1887, il en est à sa quarante-qua-
trième année et, pour l’heure, s’affiche “républicain opportuniste” ; Le Petit fanal oranais a été fondé en 1880 par 
Guillaume Bézy, ancien militaire, ancien fonctionnaire, ancien conseiller général et toujours affairiste ; Le Petit 
Africain créé en 1882 par A. Gramont et volontiers critique vis-à-vis des municipalités. De nombreuses feuilles, 
plutôt polémiques comme Le Charivari oranais, opportuniste, Le Franc-Parleur oranais, radical ou Le Sans-cu-
lotte, révolutionnaire et boulangiste, voisinent avec des périodiques en espagnol (Joven España, El correo 
español), en hébreu (La Voix d’Israël) ou en arabe (Le Maggid Oranais).



M. Lefèvre est le correspondant de La Lanterne ; celui de La Paix est M. Delisle ; M. Martinet écrit

pour L’Événement et pour L’Agence libre ; P. Love, pour Le National ; Letort, pour Le Journal des

Économistes et pour Le Parti National. Le directeur, Renaud, de La Revue Géographique Interna-

tionale est présent comme l’est, celui de La Chronique Industrielle, Casalonga. Sont également re-

présentés L’Avenir Économique et Littéraire (M. Prévost), Le Bulletin Médical (M. Mantel), le Gé-

nie Civil (M. Tallandier),  Le Progrès Médical (M. Baudouin),  La Revue de l’Hypnotisme (M. Bé-

rillon). Et c’est M. Cartailhac qui représente la très sérieuse et savante Revue des Matériaux pour

l’Histoire primitive de l’Homme.

Étonnamment, le Journal des Débats n’est pas cité par le Comité alors qu’Émile Masqueray,

le propre représentant du Gouverneur, y publiera, signés d’initiales transparentes, d’importants ar-

ticles tout à la fois sur le Congrès et sur la politique algérienne.

Arrivée des congressistes

Le Comité l’avait suggéré, les congressistes l’ont fait : une forte minorité a choisi le voyage par Al-

ger ; quelques-uns sont venus par l’Espagne ; les plus nombreux, deux-cent quarante, ont pris à Marseille

“un des plus beaux paquebots transatlantiques”, le Ville de Rome46, en service spécial pour transporter trois

cents cinquante passagers car nombre de congressistes voyagent accompagnés. Ce n’est pas le cas d’Anto-

nia Bossu, poétesse et célibataire, qui nous a laissé ses Souvenirs d’une Congressiste (Lyon, 1888) ; souve-

nirs enjoués et congressiste peu amarinée, comme, apparemment, le gros des passagers dont la première

nuit en mer, malgré antipyrine et champagne, se passe à ne pas retenir leurs “expansions”47...

La même tempête secoue les passagers en partance pour Alger... Mais moins mutin ou plus

marin, A. Gascard, délégué de la Société des Amis des Sciences Naturelles de Rouen à qui, le 2 août

1888, il rend compte de son voyage48, n’ y fait qu’une courte allusion, il est vrai que la traversée est

moins longue. Son collègue, J. de Poret, envoyé de la société de Géographie commerciale, est tout

aussi concis mais précis sur leur arrivée “le 26 mars, à minuit, en grand nombre, par un temps mer-

veilleux et une température très élevée due au sirocco qui avait soufflé dans la journée”. Alger, nous

le savons, vaut bien une journée : le jardin Marengo, les mosquées, la ville arabe, “la Casbah , aux

maisons échelonnées en longues marches d’escalier gigantesque et tortueux”.

Et le lendemain, un train “absolument bondé” les emmenait à Oran. De ces savants,  Émile

Masqueray49 est sans doute le meilleur connaisseur du pays qu’il traverse ; il en observe les pro-

46 Et non, comme prévu, l’Olinde-Rodrigues, affecté à la ligne Marseille-Colon (Panama), dont la capacité était 
moindre. Le Ville de Rome était affecté aux lignes d’Afrique du Nord, au départ de Marseille ; construit en 1881, il 
s’échouera au cap Negro, lors d’une tempête en 1898.

47 Le navire était « surchargé » au point que, tard arrivés, des “Messieurs emportaient l’espérance d’être installés 
dans un dortoir improvisé, à la belle étoile” et que A. B. est heureuse d’être assurée “que nous serions au moins 
quatre dames, dans une cabine de six”.

48 Compte-rendu édité à Rouen en 1889.
49 Émile Masqueray (1843-1894), normalien, agrégé d’histoire, est affecté en 1872 au lycée d’Alger où il enseigne jus-

qu’en 1878 ; ayant appris l’arabe, le berbère et divers dialectes, il consacre son temps libre à l’archéologie et à la phi-
lologie ; nommé en 1878 directeur de l’école supérieure des lettres d’Alger, ayant soutenu une thèse sur le monde ber-



grès : “La vallée du Chélif surtout est surprenante, ainsi découverte juste au moment où les pluies

de l’hiver l’ont désaltérée. Ce n’est pas le pays gris et dévasté que nous entendons si souvent mau-

dire, mais une région riante, cultivée à perte de vue, et quelque peu semblable à son heureuse ri-

vale tunisienne, la vallée de la Medjerda”50. 

Vers les 7 heures du soir, les voici à Oran, accueillis par les membres du Comité local, les

mêmes ou leurs semblables qui ont reçu, au matin, remis de leurs émotions mais “pâles comme des

spectres”,  les  voyageurs  du  paquebot  direct :  “Une  foule  nom-

breuse  se pressait  au  port  de  débarquement,  car  la  population

oranaise attendait les congressistes et savait que la Ville de Rome

devait en amener un assez grand nombre. Cette cohue bigarrée,

mélangée d’européens, de nègres et d’arabes, m’apparaissant tout

à coup, me donne l’illusion d’une troupe de figurants animant une

scène d’opéra”. 

Les uns et les autres se préoccupent d’abord de leur logement. Qui, l’hôtel de la Paix – notre

poétesse le trouve bien cher, Congrès oblige ; qui, au Continental, notre représentant du Gouverneur

y  loge  et  y  déjeune  comme  deux  cents  savants  avec  lui,  « quelques-uns

connus en Europe » mais non M. Levasseur de l’Académie des sciences mo-

rales et politiques ; ni le sénateur Roussel, logé rue de Ténez. Bien des partici-

pants sont logés chez des amis ou des collègues “ou, tout simplement, chez

des inconnus qui ont mis des chambres à leur disposition. On cite à ce propos

des traits édifiants d’hospitalité”.

Le Comité, ne disposantr que de cent cinquante chambres, avait pressé la population de lui

confier les clefs de toute chambre, pièce, local disponibles : ce qui permit de loger tout le Congrès.

Premières impressions

Leurs quartiers et un juste repos pris, les premiers arrivés ont tout loisir de visiter la ville ; Anto-

nia Bossu n’y manque pas qui bénéficie de guides algérianisés, une cousine délicieuse et son frère non

moins aimable mais algérois : la ravissent l’aspect pittoresque de cette ville “en échelle”, la superbe

promenade de Létang mais surtout la bigarrure de la population : « Faites circuler, maintenant, dans

ces rues grimpantes et descendantes, sur ces places ombragées de palmiers, la population indigène la

plus variée, où se croisent les burnous arabes, le long manteau rouge des spahis, l’antique lévite des

Juifs, l’uniforme des zouaves et des turcos, la veste bariolée des Marocains, l’alhamar des Espagnols

bère, il fut un conseiller influent de J. Ferry à qui il recommandait de s’appuyer sur l’école et les Berbères dont il si-
gnalait les capacités d’assimilation. 
Ses divers articles 

50 Encore, et pour cause, n’a-t-il pas connu la plaine irriguée... Voir Roland Courtinat, « La mise en valeur de la 
plaine du Chéliff », in Mémoire d’Empire, Aix-en-Provence, n° 51, 2013 



et le frac européen, vous aurez une idée, de l’originalité du tableau. » Et notre poétesse d’évoquer,

d’une plume gourmande, les “beaux nègres [d’]Oran, de vrais nègres d’ébène, d’un type très pur” aus-

si bien que, des Arabes, “leurs traits sculpturaux. Le regard de leurs grands yeux rêveurs reflète je ne

sais quelle poésie triste : celle du désert dont ils viennent. Ils ont le nez busqué, la bouche sensuelle ;

le noir mât de la barbe s’enlève bien sur le teint bronze clair. La taille est élevée, imposante. Lorsque

cet ensemble revêt un riche costume bien drapé : le burnous soyeux, éclatant de blancheur, recouvert

du manteau rouge des caïds, flottant au vent, vous avez l’expression la plus accomplie de la beauté

humaine  : la ligne et la couleur réunies ». 

Moins lyrique et, peut-être, plus perspicace, Poret profite des heures d’avant Congrès pour un

premier aperçu de la ville qui, au moins dans sa partie moderne, lui semble avoir “un peu l’aspect de

ces villes d’Amérique bâties à la hâte”. D’ailleurs, les Oranais de rencontre le confortent dans cette

opinion : “ils sont très fiers de la rapidité avec laquelle Oran s’est développé dans ces dernières an-

nées et appuient volontiers sur ce que le progrès a été dû ici à l’initiative privée, tandis qu’à Alger la

métropole a dépensé des sommes considérables”. Plus perspicace, en effet. Au reste, il se félicite de de-

voir ajouter “autre chose faite pour nous plaire, c’est qu’ils nous reprochent de considérer trop facile-

ment Oran comme une ville espagnole ; Oran, disent-ils, contient beaucoup d’Espagnols mais n’en

est pas moins une ville absolument française et attachée à la métropole”. D’autres, parmi lesquels

Gascard, ont poussé jusqu’au village nègre, “amas de petites maisons basses, bâties en pisé, sans fe-

nêtres extérieures ; elles ont l’air de vieilles femmes saoules, arc-boutées les unes sur les autres et ti-

tubant au bord des ruisseaux ; là-dedans vivent les familles arabes, pauvres toutes. Quelle pestilence

d’huiles rances et d’exhalaisons méphitiques ! Il n’y faut pas chercher la poésie naïve des orienta-

listes. La saleté triomphe ! ô le pittoresque !” 

Cependant, l’heure approche. Dans la vaste salle à manger du Continental, ils sont deux cents qui

se retrouvent, se sourient, se saluent, déjeunant et bavardant, mélange d’accents, de barbes, de savoirs...

« Nous sortons de l’hôtel ; nous nous répandons sur la place ; nos collègues de la basse ville viennent

se joindre à nous par petits groupes ; nos amis d’Oran nous entourent, et gaiement nous suivons la 

route qui mène au cirque ».

La séance inaugurale

La plus vaste salle du cirque Benayon, relevé après la tempête, af-

fiche bientôt complet : cinq cents congressistes et cinq fois plus de no-

tables, de curieux, d’invités ; les dames, dans les loges ; le général Détrie

et ses colonels, les délégués des ministres, les autorités, au premier banc ;

sur l’estrade, formant bloc, les conseillers municipaux : s’y remarquent El Hadj Mahi-el-Din, El Hadj

Hassan et l’agha Ben-Daoud, “un vieux guerrier de quatre-vingt-deux ans, dont le fils est lieutenant-

Le Cirque



colonel de spahis” ; devant les édiles, face au public, le bureau que préside M. Mathieu, le maire ; à sa

droite, le préfet Dunaigre et M. de Clermont, le secrétaire de l’Association ; à sa gauche, le colonel

Laussedat, président de l’AFAS, le docteur Gariel, secrétaire du Conseil, et le docteur Fournier, délégué

de la Société de géographie. 

Chacun est à sa place, le brouhaha s’apaise, il est trois heures : c’est le moment des discours. 

Celui du Maire est bref qui souhaite la bienvenue au nom de la cité “travailleuse, commerciale et

intelligente” : son Hôtel de Ville, “non entièrement décoré”, ne saurait trouver meilleure occasion pour

être inauguré que la “réception ouverte [...] donnée, ce soir” à l’intention des congressistes. 

Préfet, M. Dunaigre, “belle tête brune, très décorative”, renchérit : c’est tout le Département,

c’est toute l’Algérie qui se réjouit d’accueillir des chercheurs “dont les travaux et les découvertes ont

constamment tenu la France, même trahie par la Fortune, à la tête du monde civilisé”. Mais à l’hon-

neur d’être visité par les illustrations de la France, au bénéfice retiré de l’agitation scientifique qu’un

tel Congrès suscite s’ajoute, pour le département, l’intérêt de voir ses problèmes, ses projets, ses ambi-

tions exposés, analysés, discutés par les meilleurs experts de chaque domaine : “les questions intéres-

sant l’Algérie,  poursuit  le Préfet,  vont être discutées avec cet esprit  méthodique  qui  distingue les

hommes de sciences : bien des erreurs propagées sur cette colonie trop longtemps méconnue dans la

métropole, par des esprits superficiels, seront rectifiées”. Enfin – antienne des discours officiels –, les

congressistes “n’échapperont pas à la séduction que l’Algérie exerce sur tous ses visiteurs [qui, au re-

tour] sauront faire partager à leurs interlocuteurs le charme sous lequel ils seront. C’est ainsi qu’en-

traînés par leur exemple, d’autres visiteurs nous viendront qui nous feront de nouveaux amis et que

nous verrons s’accroître sensiblement le nombre des immigrants français”. 

La salle applaudit de confiance car, pour forte et officielle qu’elle soit, la voix du Préfet ne doit

guère porter au-delà des premiers rangs. Pas davantage, celle du colonel Laussedat, le président de

l’Association qui traite De l’influence civilisatrice des sciences appliquées aux arts et à l’industrie. Tou-

jours mutine, Antonia Bossu nous le confirme : “son discours long, substantiel, semble fort intéressant,

mais on ne l’entend pas”. Heureusement, les congressistes journalistes sont au plus près de l’estrade “et,

bien qu’il faille un peu prêter l’oreille à sa voix inégale, [entendent] d’excellentes choses” que Mas-

queray commente pour les lecteurs du Journal des Débats : « Je voudrais pouvoir transcrire tout le dé-

but de ce remarquable discours. On n’a pas souvent exprimé avec autant de fermeté nos devoirs envers

les indigènes, et cet avertissement était bien à sa place dans le moment où nous venions affirmer, une

fois de plus, sur cette terre d’Afrique le triomphe de notre civilisation. Au fond des choses, que fait ici la

science et que signifie le progrès, si la force dont nous disposons est aveugle comme celle des machines

et des brutes, si la pitié intelligente et l’équité dans le sens le plus large ne viennent pas en compenser

l’excès, enfin, si la bienfaisance n’est pas, suivant l’admirable formule religieuse des musulmans, la pu-

rification de notre étonnante fortune ? Nous voilà tous dans cette enceinte, florissants, heureux. enor-



gueillis de nos vieilles gloires et de notre domination présente. Prenons garde. Étudions a côté de nous,

pour leur bien qui sera le nôtre, ces trois millions et demi d’hommes qui nous sont soumis. Soyons géné-

reux, améliorons leur sort, attirons-les près de nous, unissons-les à nous dans la France élargie. Que

nos politiques et nos économistes abattent les obstacles qui nous séparent d’eux, en même temps que

nos ingénieurs sillonnent leur territoire de routes et de chemins de fer. Alors notre œuvre sera complète,

et la science atteindra son idéal véritable qui est le règne de la justice. J’ai oublié les paroles textuelles

de M. Laussedat. Mais je suis sûr d’en reproduire le sens. Nous avons applaudi vigoureusement sur les

premiers bancs, et tout le reste dé l’assistance nous a imités de confiance. […]

M. le colonel Laussedat étant, comme on le sait, le directeur du Conservatoire des Arts et Mé-

tiers, cette « Sorbonne de l’industrie », nous pouvions prévoir que son discours serait, après cette excel-

lente introduction, un exposé du progrès des applications des sciences. Il n’y a pas manqué, et nous a

même fait bonne mesure. Pendant près d’une heure, il nous a retracé le tableau grandiose de nos luttes

et de nos victoires sur la nature, et sa conclusion, très pratique, a répondu d’une manière heureuse a

son début.”

Pour sa part, Émile Alglave, s’étant procuré le texte du discours, en retient la note patriotique,

« note le plus souvent contenue sans doute sous les exigences scientifiques du sujet, mais qui écla-

tait parfois tout à coup avec une éloquence entraînante » quand, par exemple, l’orateur glorifie la

conquête : « Nous avons conquis l’Algérie par les armes et [...] nous avons le droit de nous en glorifier

hautement ; car, après avoir détruit dans la Méditerranée la piraterie, dont l’existence au dix-neuvième

siècle était une honte pour l’Europe entière, après avoir remplacé son repaire, jusqu’alors inexpug-

nable, par un port qui offre la sécurité aux marins de tous les pays, nous nous sommes donné cette autre

mission, tout aussi méritoire, de faire pénétrer la civilisation dans un pays arriéré, qui en était encore

aux mœurs du moyen âge ». 

Cependant, le gros du discours présidentiel traite en effet de la science, des arts et des industries ;

c’est ce que le docteur Gascard confirme : “Il résume les progrès de la science ; il

narre les travaux et les découvertes de tous les chercheurs d’idées de tous les

temps et de tous les lieux, jusqu’après le moyen-âge ; alors « une révolution

intellectuelle se produit », la science marche et avance en même temps que

les progrès sociaux, activant elle-même le perfectionnement de la société...

Et,  depuis,  tous les savants se sont donné le but de poursuivre ces idées

d’avancement, mais pour se donner à la science et que la science se donne à eux,

ils ont besoin de la paix. Il fait ensuite l’éloge de toutes les branches de la science, et termine : « La ci-

vilisation peut paraître fondée sur la connaissance approfondie de toutes les forces de la nature, et les

peuples les plus avancés peuvent être ceux qui savent le mieux employer celles qui sont à leur portée ».”



Revenant alors à l’Algérie, saluant les efforts pionniers, “les traces des travaux entrepris par

nos officiers du génie, si prodigieusement développés par nos ingénieurs civils : des routes, des bar-

rages, des canaux d’irrigation, des ponts, des chemins de fer, des exploitations minières, des oasis

fertilisées par des puits artésiens, des villages et jusqu’à des villes florissantes”, le colonel Laussedat

précise que dans “ce vaste pays, neuf ou depuis longtemps reposé, où l’agriculture est la tentation na-

turelle, il était bon d’appeler l’attention sur la nécessité de ne pas perdre de vue qu’il faut y réserver

une place à l’industrie. […] Il faut songer à créer d’autres écoles professionnelles et à y attirer les in-

digènes, mettre à profit l’adresse manuelle très commune dans un pays où l’homme a été longtemps

obligé d’exercer plusieurs professions à la fois, aider enfin de nos conseils les tribus qui ont acquis

une réputation méritée dans des arts qui exigent souvent autant de goût que d’habileté.  […] Soyez

agriculteurs et viticulteurs, nous vous en serons, nous vous en sommes déjà reconnaissants, mais

n’oubliez pas que l’industrie est l’âme ou, pour rester dans le ton de ce discours, le grand ressort de

la  civilisation  moderne”.  Ainsi  conclut  le  colonel  Laussedat  que la  salle,  unanime,  applaudit  de

confiance, entraînée par les officiels et les congressistes des premiers rangs. Mais cette approbation

n’est que... malentendu, Émile Masquerais nous le confirme dans son article du Journal des Débats :

l’allusion aux “tribus” ayant acquis cette “réputation méritée” ne peuvent être que kabyles qu’il nous

dit “prêts à remplacer, non seulement en Afrique, mais jusque dans le midi de la France, les milliers

d’ouvriers italiens qui nous embarrassent, pour peu que nous leur fassions part de notre langue et de

nos connaissances élémentaires”. Mais ce n’est pas l’avis des “colons”, des “Oranais purs”, exprimé

par L’Écho d’Oran le soir même51, qui considèrent les partisans de l’intégration comme des “illusion-

nistes, pleins de bonnes intentions”. Dispute ancienne et promise à une longue postérité...

Pour clore cette longue séance, M. de Clermont lit le rapport d’activités de l’Association et M.

Gariel,  les comptes de l’année.  Puis,  tandis que le  public retourne à ses occupations usuelles,  les

congressistes se retrouvent au Lycée, s’inscrivent aux sections dont ils comptent suivre les travaux et

élisent les bureaux : le travail du Congrès peut commencer. 

Les sections à l’œuvre

Dix-sept sections : aux quinze initiales se sont rajoutées la Pédagogie et, non sans réticences,

l’Hygiène ;  dix-sept  congrès  juxtaposés  qui,  en trois  jours  studieux,  écoutent  et  discutent  cent-

soixante deux communications : dans les salles du lycée, chaque président de section, assis à la

table  du  professeur,  juchée  sur  l’immuable  estrade  basse,  ordonne  les  débats ;  rangés  sur  des

chaises, les membres de la section ; l’orateur, assis ou debout, à sa guise, s’exprime sans forcer la

voix : nous ne sommes plus au cirque... Dans les galeries qui bordent les cours intérieures, un va et

vient permanent car les congressistes sont souvent inscrits dans plusieurs sections et organisent leur

51 La collection de l’Écho d’Oran n’est pas consultable par Internet ; une partie est microfilmée au CAOM d’Aix. 



présence selon l’intérêt qu’ils portent aux sujets annoncés par les ordres du jour que le secrétariat

communique quotidiennement.

Un programme chargé en un temps bien court52 : Alglave et Masquerais en sont d’accord. 

Le premier qui, jeune étudiant, suivait à la fois les cours des facultés de Droit, des Sciences et de Mé-

decine de Paris ; qui obtint le diplôme d’archiviste paléographe tout en rédigeant, pour la Revue des Cours

scientifiques, les cours de physiologie de Claude Bernard ; qui fut reçu docteur en droit ; agrégé ; professeur

de droit privé et d’économie politique et que le ministre de Fourtou mit en disponibilité illimitée avant

d’être appelé, en décembre 1878, à la chaire de science financière de l’école de Droit de Paris, Émile Al-

glave collaborait de longue date au Temps. Ses multiples talents et ses non moins nombreux savoirs nous

valent une synthèse précise non de l’ensemble des travaux mais de ceux qui touchent particulièrement à

l’Algérie53. Ainsi, évoque-t-il une carte du Sahara, due à Fourreau et présentant les itinéraires des principaux

explorateurs et voyageurs ; l’importance du Transsaharien dont le tracé “oranien” est défendu par le député

Sabatier tandis que Fourreau préfère celui partant de Constantine54 ; les longs et passionnés débats de la sec-

tion d’agronomie portant sur la vigne et les traitements du phylloxéra, sujets d’importance nationale et ré-

gionale, le blé, le houblon, l’invasion des sauterelles ou encore la question de la propriété foncière et jusqu’à

“la bouture à un œil” expliquée par Mme de Fitz-James ; mêmes chaudes discussions sur les questions d’an-

thropologie et mêmes doctes explications sur les découvertes géologiques ou archéologiques.

Quant à Masqueray qui cumule les rôles, journaliste, membre de l’Association, délégué du Gou-

verneur mais qui n’est “ni mathématicien, ni pédagogue, ni médecin, ni géologue, ni physicien, ni bo-

taniste”, il a choisi de prendre part aux séances de la section d’économie politique ; il a notamment,

nous dit-il, passé “une matinée instructive et charmante, le lundi 2 avril, dans la petite salle où M. Le-

vasseur, de l’Institut, M. Donnat, ingénieur et membre du Conseil municipal de Paris ; M. Sabatier,

député d’Oran, ont parlé à tour de rôle du présent de la France et de l’avenir de l’Algérie, chacun

dans la juste mesure de son talent. Il y a [...] un plaisir particulier à entendre de très près des hommes

rompus à l’art de la parole. On en touche le fond ; on suit les méandres de leurs pensées ; les yeux

dans les yeux, on les possède, et ce commerce intime est d’une rare délicatesse”. Sans doute mais ce

commerce débouche aussi sur des débats délicats, celui de la propriété des terres, par exemple car “une

des plaies héréditaires et peut-être la cause principale de la langueur de notre Afrique, est la difficulté

des transactions territoriales. Dans ce pays que nous croyons jeune parce que nous y sommes depuis

hier, mais qui est réellement un des plus vieux du monde, l’indivision immobilise encore une surface

52 D’autant plus chargé et d’autant plus court que, rappelons-le, des excursions sont prévues chaque jour.
53 L’AFAS publie en 1888 deux volumes sur le congrès d’Oran ; l’un, rendant compte de l’ensemble des contribu-

tions et les résumant ; le second, donnant le texte complet des principales communications (dont quelque trente-
cinq traitant de sujets algériens). Ces deux volumes sont consultables et téléchargeables sur le site Gallica.

54 Le Congrès, par la diversité même des sujets traités, favorise la pluridisciplinarité ; ainsi, la question du Transsaha-
rien est traitée dans une séance spéciale, le 31 mars, où sont réunies les sections d géographie, d’économie poli-
tique et du génie civil.



immense” :  l’act  Torrens et  l’homestead,  – l’un  venu  d’Australie ;  l’autre,  des  États-Unis –  pour-

raient-ils y remédier ? 

Mais cette grave question n’est, pour notre observateur engagé, que secondaire au regard de la

“séparation profonde [qui] se creuse dans les esprits entre l’Algérie et la France. Nous n’en sommes

pas au divorce, mais l’incompatibilité est déclarée. La cause première en est, du côté de la France,

dans la nature même de l’esprit français qui ne veut rien admettre d’exceptionnel, et, du côté de l’Al-

gérie,  dans l’amour exagéré des exceptions dont elle profite”.  Cette incompréhension mutuelle,  le

Congrès aurait pu la dépasser : « Imaginez cette assemblée de 450 personnes, dont la majorité appar-

tient à la classe la plus instruite et la plus distinguée de la nation, non pas éparpillée dans 17 sec-

tions, mais partagée en 5 ou 6, ce qui suffit bien, se proposant d’étudier sur place seulement une dou-

zaine de questions algériennes bien choisies, et se donnant du temps pour les résoudre, ouvrant large-

ment au public les portes de ses séances, s’informant auprès des colons, des indigènes et des adminis-

trateurs, de nos difficultés présentes et de leurs solutions pratiques, les discutant au grand jour et

concluant sur chaque point à la suite d’un débat solennel. Certes, il n’en serait pas sorti une Constitu-

tion nouvelle de l’Algérie, et Dieu nous en préserve pour le moment, mais des principes auraient été

arrêtés qui nous manquent, des illusions auraient été dissipées qui nous égarent, et l’accord se serait

fait entre les deux rivages de la Méditerranée sur quelques idées fondamentales ».

Principes conditionnels et dépassés... L’AFAS ne voulait que faire avancer les sciences et, Mas-

querais en convient, son œuvre ne fut pas en ce domaine stérile : « Elle a vulgarisé l’Algérie une fois

de plus, et, dans les limites étroites de son règlement, travaillé avec beaucoup de zèle ».

La conférence

Autre habitude de l’Association, l’organisation de conférences ; Oran, faute de temps, doit se

contenter d’une causerie, agrémentée de projections oxhydriques, sur un sujet particulièrement pré-

occupant : les “sauterelles” dont nul n’avait oublié les invasions, les ravages et leurs dramatiques

conséquences entre 1865 et 1868, puis de nouveau de 1874 à 1877 et, tout récemment encore, en

1887 : l’année 88 ne s’annonce pas mieux. 

Jules  Künckel  d’Herculais  était,  sans  conteste,  le  meilleur  spécialiste,  à

l’époque, de cet insecte, plaie non seulement de l’Égypte mais de toute l’Afrique

du nord, voire de l’Espagne ou de l’Italie comme de l’Asie mineure, de l’Australie

ou des Amériques55. Pour technique qu’elle fut, sa conférence passionna le public :

aux dires, entre autres, de l’ingénieur argentin, Federico Birabén, auteur d’une mo-

55 Jules Künckel d’Herculais (1843-1918), entomologiste, aide naturaliste au Muséum national d’histoire naturelle, pro-
fesseur à l’Institut national d’agronomie, président de la Société d’Entomologie de France, spécialiste des acridiens. À la 
suite de cette conférence, quittant la science pure pour ses applications pratiques, il sera chargé de mettre en place les 
moyens de lutte contre les acridiens, mission qu’il mènera en Algérie de 1888 à 1892 ; il accomplira de semblables mis-
sions de terrain en Corse comme en Argentine. 
Voir sur le sujet, Pierre Piguet, L’algérianiste, nos 28 et 29.



nographie sur Künckel parue, en 1900, dans les Annales de la Société scientifique d’Argentine56, ce fut

un “modèle dans le genre difficile de la vulgarisation scientifique” ; Birabén louait le style élégant et

ses traits caractéristiques de l’esprit parisien, la précision, la simplicité au service de la rigueur de

l’exposition57. 

Rigueur qui commence par une leçon, illustrée, de vocabulaire. Car, nous dit Künckel, la saute-

relle n’est pas l’objet de son intervention ; s’il a utilisé ce terme, c’est “pour être agréable [au public]

et être compris de tous [qu’il a dû] renier la science, [qu’il a dû] renier le vocabulaire [...] or, les sa-

vants ont pensé que le nom de Sauterelle qui permet de confondre des animaux d’organisation très

différente ne possédant en commun que la faculté de sauter, avait un sens beaucoup trop général”. Ils

l’ont donc réservé à un groupe d’insectes dont le type est la sauterelle verte, musicienne certes comme

le criquet pèlerin, type du groupe des acridiens, qui ne joue cependant pas du même instrument et qui

est, lui, le véritable ennemi... Et Künckel, utilisant toujours sa lanterne oxhydrique, de décrire des

acridiens “pièce à pièce, leurs nerfs, leurs muscles, leurs membres, leurs systèmes respiratoire et cir-

culatoire, comment ils mangent, digèrent, sautent, volent et se reproduisent”. Com-

ment, devenu adulte et proche de sa fin naturelle, il vole ; comment, surtout, du ma-

tin au soir, insatiable, il mange ; de préférence, les graminées que l’homme s’évertue

à cultiver... ;  mais,  à défaut,  tout végétal  ou cultivé ou sauvage ;  la  feuille  de vigne

comme l’écorce du palmier-nain, voire tout textile. Comment il se reproduit : c’est une

vraie bataille que doivent livrer les mâles pour parvenir à s’attacher durablement à la femelle... Com-

ment celle-ci pond, œuf par œuf, et, comment ayant agglutiné sa “production” en un seul paquet, ap-

pelé oothèque, elle le protège d’une sorte de membrane, poreuse, insoluble à laquelle s’agrègent sable

ou cailloux qui le dissimulent. Comment, après une incubation dont la durée varie selon l’espèce (de

vingt jours à neuf mois), l’insecte se développe en six stades qui le font passer du rampant à l’aérien..

Puis, point capital de sa conférence, Künckel traite des “invasions”, rappelle leur étendue et leurs dé-

sastreuses conséquences, les analyse au triple point de vue des conditions, des causes naturelles et de

l’atténuation ou de la suppression des effets : l’appui des champignons, des insectes ou des oiseaux

acridophages, (pour l’Algérie, étourneaux et alouettes – qu’il est donc gentil et surtout sage de ne pas

plumer), ne dispense pas de chercher à détruire le criquet dans son oothèque, méthode ancienne et

proche de Sisyphe : encore faut-il déterminer leur centre de reproduction permanente que Künckel

suppose être la zone montagneuse et aride des Hauts Plateaux. Et si, cependant, l’invasion survient,

56 La notice s’accompagne d’une longue note se rapportant à l’AFAS dont l’origine, les buts et les activités sont rap-
pelées avec précision, montrant ainsi l’intérêt suscitée par l’Association dans les cercles scientifiques internatio-
naux. 

57 A. Bossu n’est pas de cet avis qui a trouvé ennuyeux et l’orateur et l’oraison : sauterelle ou criquet, quel caquet !



alors il faut utiliser des machines et des pièges pour la contenir : machines Wedel, utilisées en Russie,

et “appareils cypriotes”58 dont le conférencier préconise, avec force, l’utilisation. 

Les  propos  de  Künckel  et  sa  conclusion  regrettant  l’inexistence  en  France  d’un “service

scientifique chargé de l’étude des Acridiens migrateurs et de la recherche des moyens pratiques ca-

pables d’arrêter leurs déprédations” ne restèrent pas paroles mortes : l’Association adopta, par un

vote formel, un vœu en ce sens ; le gouverneur général obtint que Künckel soit chargé de mission

en Algérie, tâche qu’il mena avec succès jusqu’en 1892.

Les visites de terrain

Au programme du Congrès, de nombreuses études de terrain aux environs d’Oran étaient pro-

posées, le plus souvent dans l’après-midi mais parfois aussi en matinée ; elles entraient donc en

compétition avec les séances des sections, obligeant les participants à des choix difficiles : la durée

limitée du congrès en était la cause et suscitait la critique, feutrée, de membres algériens de l’Asso-

ciation :  ils  considéraient  que  leurs  collèges  métropolitains  “s’étaient  proposé  d’étudier  surtout

l’Algérie, et voilà qu’ils prennent déjà le chemin du retour”, selon la formule de Masquerais qui dé-

taille avec humour ce calendrier bien chargé des « études de terrains, de cultures, et de coutumes

indigènes aux environs d’Oran, dont le programme très attrayant était joint à celui des procès-ver-

baux. Le premier jour, 30 mars, trois excursions partaient ensemble de la place Kléber, entre midi

et une heure, l’une pour Santa-Cruz, l’autre pour Gambetta, la troisième pour Mers-el-Kebir. Il

était bien malaisé de s’y associer et d’assister du même coup à l’une des soixante-neuf discussions

du lycée. Le lendemain, c’était mieux encore. Un premier parti de congressistes allait étudier les

plantes du lac de la Senia, un second visitait les grottes préhistoriques d’Eckmuhl, un troisième

parcourait le pays viticole du domaine des Andalouses, un quatrième admirait le site de Hammar-

bou-Hadjar et se rendait compte de ses sources thermo-minérales, un cinquième enfin déjeunait et

se faisait enlever à El-Ksar près de Saint-Lucien. Je n’exagère pas. Voici le texte du programme

“Saint-Lucien et El-Ksar. Site ravissant. Visite d’un grand douar arabe. Enlèvement de la caravane

de l’Association, qui est emmenée prisonnière à El-Ksar. Déjeuner dans les bosquets. Fête arabe.

Visite des dames de l’Association aux dames arabes.59” Je ne sais si les doctoresses en médecine de

58 Ainsi dénommé parce qu’utilisé d’abord à Chypre, c’est une longue “barrière de toile tendue sur piquets, de 65 
centimètres de hauteur, continuée en haut par une bande de toile cirée de 20 centimètres de largeur. Ces bandes 
ont environ 50 mètres de longueur ; elles sont fixées à des pieux distants d’environ deux mètres l’un de l’autre. On 
les associe par deux, de manière à former un V ouvert devant la troupe des insectes. Ceux-ci s’acharnent vaine-
ment à franchir l’obstacle : ils grimpent jusqu’à la toile cirée, ne peuvent s’y fixer malgré leurs efforts et re-
tombent au pied de la barrière les uns sur les autres. Ils s’accumulent ainsi dans des fosses ménagées au fond de 
l’appareil et destinées à devenir leur tombeau. Lorsqu’en effet ils y sont tombés, ils n’en peuvent plus sortir, grâce 
à l’existence d’un cadre de zinc poli de 10 centimètres de hauteur qui ne leur fournit aucune prise. C’est là qu’on 
les écrase et les enterre” (A. Dastre, « Revue scientifique » in Revue des Deux Mondes, Paris, 1901, tome 4.

59 Décrite par Alglave, “l’attaque de la caravane” : « Plus bas, à mi-côte, j’aperçois comme un mur légèrement cintré
formé par une rangée de grandes pierres blanches pointues qui portent toutes une tache noire. Est-ce un jeu de la 
nature ? Est-ce une œuvre de l’homme, quelque vaste alignement de menhirs dru plantés, comme on en voit de pe-
tits dans notre Bretagne  ? Pendant que je me pose ces questions, les pierres semblent tout à coup s’ébranler 



la 12° section ont pris part à cette intéressante tournée mais il est clair qu’elles ne pouvaient pas se

faire enlever de sept heures quarante-huit minutes à onze heures dix minutes et entendre en môme

temps M. Brémont disserter sur la résistance du bétail algérien aux affections contagieuses. Le lun-

di 2 avril, on avait à choisir entre le barrage du Sig, le Djebel Merdjadjou, le parc d’autruches de

Miserghin, les boléros des Espagnols célébrant la fameuse fête de la Mouna et les quarante-cinq

dernières communications scientifiques qui devaient surpasser les premières en longueur et en im-

portance ».

De  fait,  certaines  de  ces  visites  touchaient  davantage  à  la  découverte  “touristique”  qu’à

l’étude scientifique ; Louis Figuier, l’auteur de L’Année scientifique et industrielle, n’en disconvient

pas : « Les excursions ont pris la plus grande partie du temps des membres de l’Association. […]

Parmi les visites les plus intéressantes, il faut citer, en première ligne, El-Ksar, grand douar situé

sur la commune mixte de Saint-Lucien, à trente kilomètres au sud-est d’Oran. En arrivant près du

douar, la caravane a été saluée par les goums arabes, qui ont exécuté une brillante fantasia. Les

excursionnistes ont été reçus par le caïd d’El-Ksar, Hamou-Ould-Ezzine, auquel a été remise la

croix de la Légion d’honneur. Le déjeuner offert par le caïd se composait de moutons entiers rôtis

et d’énormes plats de kouskoussou ». En tant qu’étude des mœurs arabes, fantasia et couscous, un

peu court, non ?

Cependant, toutes les sorties n’avaient pas ce caractère festif et gastronomique ; ainsi, la sec-

tion d’anthropologie traitait de la question des races algériennes : M. Sabatier y soutenait l’exis-

tence de deux races différenciées par des caractères anatomiques ; M. Manouvrier, de l’École d’an-

thropologie de Paris restait dubitatif ; aussi, Sabatier proposa-t-il de se rendre, séance tenante, au

Village Nègre “pour éclairer la discussion” : les certitudes de l’un et les doutes de l’autre n’en

furent pas pour autant modifiés.

De même,  Gascard a-t-il  retenu l’aspect  scientifique des  petites  excursions  auxquelles,  “aux

heures de liberté à nous laissées”, il a participé, studieux : « C’est d’abord une excursion géologique

au barrage de Saint-Denis du Sig ; une visite aux immenses chantiers d’Alfa d’Oran ; c’est une pro-

menade à la station thermale de Hammam bou Hadjar. C’est encore une visite au ravin et au parc

d’autruches d’un notable d’Oran. C’est une plus longue excursion aux villages des Andalouses, de

Bou-Sfer, d’Aïn-el-Turck, et  au domaine d’El-Ançor.  Là,  nous avons admiré d’un seul tenant cinq

comme sous un coup de vent, puis paraissent grandir et brusquement dévalent vers nous en désordre. Ces appa-
rences de pierres, c’étaient trois mille Arabes accroupis en longues rangées dans l’immobilité du musulman, si 
complète qu’on la croirait la préface de la mort. Ils se précipitent vers nous, agitant leurs bras et leurs bâtons, en 
poussant des cris aigus qu’on prendrait pour des cris de femmes ou d’eunuques. C’est un simulacre d’attaque de 
convoi, telle qu’elle se pratiquait souvent autrefois. Nous sommes bientôt entourés, noyés dans ces flots de bur-
nous agités. Chacun met pied à terre, et la caravane prisonnière se dirige à pied vers les tentes des Arabes, qui 
forment deux vastes demi-cercles des deux côtés du chemin ».
C’est également cette excursion qui fait, pour A. Bossu, du 31 mars “la journée la plus intéressante de la session”.



cents hectares de vignes. De ce point aussi, il nous fut donné d’admirer un effet de mirage sur la Mé-

diterranée. 

Une herborisation sur le massif de Santa-Cruz me fait recueillir quelques plantes particulières à

la région, et dont le nom m’a été donné par un collègue de l’Association française, habitant Oran ». 

Des excursions pour tous les goûts, donc et qui font du Congrès d’Oran une réussite saluée par

les participants comme par les officiels.

L’Assemblée générale de clôture

L’après-midi du 3 avril est consacrée à la traditionnelle assemblée générale de clôture ; outre

l’élection de cinq délégués, MM. Cornu, Gaudry, Hébert, Javal et Mascart, au Conseil d’administra-

tion et la désignation par acclamations de MM. Cornu et Gobin comme, respectivement, vice-pré-

sident et vice-secrétaire pour la session de 1889, l’assemblée décide de fixer la session de 1890 à

Limoges. 

Trois vœux votés par des sections furent ensuite adoptés comme vœux de l’Association :

1° – l’unification de l’heure en France et en Algérie.

Ce vœu, déjà émis et qui sous-entendait l’unification de l’heure en France même, “reçut bon ac-

cueil” du ministère de l’Instruction publique ; un projet de loi fut déposé à la Chambre où, malgré le

soutien actif de nombreuses municipalités qui, de leur propre chef, choisirent l’heure nationale (c’est-à-

dire parisienne), il végéta. En définitive, ce n’est qu’au 21 janvier 1902 que l’heure fut uniformisée...

2° – la création, à l’exemple de ce qui a été fait en Amérique et en Russie, d’un service scienti-

fique pour l’étude des mœurs des acridiens, de leur marche et des moyens de combattre leurs invasions.

Le Gouverneur général, présent à la conférence de Künckel d’Herculais, le chargea de cette mis-

sion en Algérie où il établit une somme sur les acridiens.

3° – la protection par l’État des monuments mégalithiques en Algérie comme ceux de France

La société d’anthropologie de Paris avait dès 1878 émis le vœu « qu’il soit nommé, par le mi-

nistre de l’instruction publique, une commission chargée de désigner, dans toute la France et dans l’Al-

gérie, les monuments mégalithiques qui doivent être classés parmi les monuments historiques. » Trans-

mis au ministre Bardoux, il ne sera que partiellement exaucé par son successeur J. Ferry qui nomma

une sous-commission d’inventaire, en décembre 1879.

Pour conclure, le colonel Laussedat fait voter par l’assemblée unanime des remerciements aux

autorités, à la municipalité, au comité local, aux sociétés ferroviaires et maritimes et, enfin, aux pro-

priétaires et directeurs d’établissements industriels et agricoles visités pendant la session.



Oran fête “son” Congrès

Dès que fut confirmé le choix d’Oran comme siège et fixées, les dates retenues pour le déroule-

ment du Congrès, la municipalité et le Comité local voulurent bâtir un programme qui marquerait les es-

prits des visiteurs et témoignerait de la vitalité de la cité.

Les journaux d’Oran comme ceux des principales villes du département firent toute la publicité

souhaitable à cet événement : un “appel généreux” fut lancé “à toutes les personnes amies des sciences,

surtout des sciences naturelles, afin de guider dans leurs explorations aux environs d’Oran, les nom-

breux amateurs qui ne manqueront pas d’accourir de la métropole, pour connaître la flore, la faune et

les richesses géologiques et archéologiques du département”60 .

Des souscriptions publiques furent lancées dont le produit, joint aux crédits votés par la Municipa-

lité et par le Conseil Général, permit d’organiser pour la durée du congrès une série de réjouissances

très variées.

La réception ouverte à la Mairie

Première de ces manifestations, la réception à la Mairie “très élégante et toute étincelante

d’onyx à l’intérieur”. Voulue par le maire Floréal Mathieu, elle avait été construite par l’architecte

Francisque Estibot61, place d’Armes, entre 1882 et 1886 ; mais, comme l’indique le Maire dans son

allocution d’ouverture du Congrès, sa décoration n’était pas “entièrement” achevée : manquaient les

lions qui viendront, cette même année 1888, orner le parvis de l’hôtel de ville. Pourtant, “n’espérant

point une occasion plus digne pour son inauguration”, le Maire invite les congressistes à “la réception

ouverte qui y sera donnée, ce soir”, le 29 mars.

Réception ouverte ? Le peuple d’Oran comprend que la maison commune, enguirlandée et illumi-

née, l’attend “ce soir”. Les congressistes ne s’en doutent pas qui s’interrogent : redingote ou habit ? Quel

que fut leur choix, ils se retrouvent à 8 heures sur la place qu’occupent déjà plusieurs milliers d’Oranais :

« La municipalité leur avait promis des savants, des députés, des sénateurs, et même le gouverneur,

comme un feu d’artifice suivi d’une tombola. Ils auraient eu bien tort, assurément, de manquer une si

bonne occasion de se divertir », note avec une pointe de suffisance ironique Masqueray. La place est

pleine ; la mairie, assiégée ; la grille centrale s’ouvre ; la foule pousse : « plus de mille hommes, femmes et

enfants, bondirent d’un seul coup jusqu’au premier étage, et tout le reste suivait, montant comme une

60 Ainsi du Courrier de Tlemcen, 14 mars 1888, qui cependant ne manque pas d’ironiser sur les prétentions d’Oran : « Nos
voisins d’Oran font grand bruit autour du Congrès que l’Association française pour l’avancement des sciences doit te-
nir dans cette ville, à la fui du mois de mars prochain. Les Oranais ont raison de se féliciter de cette heureuse aubaine 
qui ne peut manquer dé rehausser l’importance de leur cité. Cette date marquera dans les annales de notre département.
[…] Si nous ne craignons pas de froisser la susceptibilité de nos bons voisins, nous leur avouerions même que notre ré-
gion offre aux investigations des savants un champ autrement vaste et autrement riche que le leur ! »

61 Franc-maçon, cet architecte s’était également illustré à Montpellier dont le temple protestant, monument histo-
rique, est son œuvre et à Lyon où le connut A. Bossu qui “est des leurs”. 
Le pharmacien Floréal Mathieu (Metz, 1834 – Oran,1893) fut maire à trois reprises ; sous ses mandatures, Oran se 
dota d’infrastructures dignes d’une (future) grande ville : boulevards, mairie, lycée, hôpital, palais de justice...



masse liquide aspirée par l’ouverture béante du palais féerique, fasciné par la lumière, irrésistible » ; ser-

gents de ville et pompiers tentent de mettre un peu de raison à ce désordre ; le gouverneur général, arrivé

par le train d’Alger, utilise une porte à l’arrière du bâtiment ; flux et reflux sur le double escalier d’onyx,

lui aussi, multicolore ; le congressiste persévérant accède enfin à la salle des fêtes qu’emplit un mélange

d’officiels, de dames à longues robes, de cravates blanches et de chéchias noires, « un pêle-mêle des plus

réjouissants ». Au demeurant, tous réjouis... Et le maire, et le gouverneur, et les officiels, et les officiers, et

les Oranais au spectacle. Masquerais, lui : « Nous étions là comme à la foire ! 62»

Dans le compte rendu officiel de l’Association, le rapporteur est moins sarcastique ou plus di-

plomate : « La réception à l’hôtel de ville, rendue originale par un mélange et par le contraste de

tous les types qui forment la population oranaise, obtint un grand succès ». Pour sa part, poète et

mondaine, Antonia Bossu, après avoir salué la parisienne doctoresse Gache-Sarraute, “jeune et assez

jolie femme, tête nue, la robe légèrement ouverte, au bras du vieux colonel arabe Ben Daoud”, re-

garde des hautes fenêtres de la salle des fêtes “la foule bigarrée et bruyante, amassée sur la Place

d’Armes, pour jouir de la vue de l’Hôtel-de-Ville traversé de lignes de feu. C’est un beau spectacle”. 

Laissons-lui ce dernier mot.

La Ville en fête

Tout le temps de leur séjour, les Congressistes purent assister à divers spectacles organisés en

leur honneur : concerts et bals publics sur les places et les promenades, retraites aux flambeaux,

fêtes arabes au village nègre avec fantasia de cavaliers indigènes fournis par tous les goums de la

province ; festival musical... Pour tous les goûts et à toutes les heures ! 

Ainsi le samedi 31 mars commençait par une distribution de bons de pain et de viande aux in-

digents offerts par les membres du Comité ; à trois heures, concerts sur les places publiques ; à huit

heures, fête vénitienne au port avec illumination a giorno des embarcations, chalands et paquebots.

À 8 heures et demie, autour du kiosque de la place de la République, les mélomanes, peut-être ren-

dus amoureux par le chant des trombones, applaudissent la Société musicale de la Mosquée qui a

organisé un grand festival musical, vocal et instrumental au cours duquel se produisent aussi la mu-

sique des Zouaves, l’Orphéon Espagnol, celui de la Société musicale, la fanfare des Sapeurs-Pom-

piers et la Musique des Enfants d’Oran qui, notamment, exécute une polka avec plus flûte solo du

plus bel effet ; en final, des cors de chasse ! 

À 10 heures et demie, Santa-Cruz, le Château-Neuf et la promenade de Létang sont embrasés

avec le concours des artificiers militaires puis la fanfare des Sapeurs-Pompiers et la Musique des

Enfants d’Oran ont animé les retraites aux flambeaux, parcourant les rues de la ville63 . 

62 Dans le genre pincé, C. Morins signe dans Le Monde illustré un commentaire sur cette “réception, qui aurait été 
sans doute plus goûtée des hôtes de la ville si l’on avait pris soin de mieux réglementer la tolérance des entrées”.

63 Ont-ils croisé “l’imposante manifestation boulangiste” ? Le Sans-Culotte qui rapporte l’information assure que 
“partout et à chaque instant on n’entendait que ce cri : Vive Boulanger !”



Dimanche 1er avril, Pâques. Pendant que le concurrent Congrès Anti-Clérical se réunit salle de l’Hô-

tel-de-Ville, le Congrès des savants fait relâche. Mais non les fêtes en son honneur. D’abord, le grand défi-

lé des Goums qui paradent par la ville puis, en début d’après-midi, sur l’hippodrome de Gambetta, des

courses hippiques suivies d’une course de méharis, d’un défilé de cavaliers indigènes et de l’inévitable

fantasia64. Le soir, la société l’Oranaise propose aux congressistes, aux autorités et au public, dans la

grande salle du cirque Benayon, brillamment décorée, une séance récréative d’escrime et de gymnastique.

La plus belle fête donnée à l’occasion du Congrès, selon le rédacteur du Patriote algérien qui a apprécié

“un assaut de pointe entre MM. Bérardier et Riboulet, qui ont fait un jeu serré et très élégant” et admiré,

comme les spectateurs présents, le “mur d’ensemble par les sociétaires de tout âge” ; les assauts entre les

maîtres, ceux entre élèves, les exercices de canne, de bâton et de boxe française, les jeux d’ombre, tout a

satisfait El Haak : “En somme, excellente soirée. Toutes nos félicitations aux membres de la Société l’Ora-

naise en général, et en particulier à son sympathique président, M. Hippolyte Giraud”.

Le 2 avril,  lundi  de  Pâques,  jour  de  móna :  les  congressistes  sont  invités  à  déjeuner  sur

l’herbe, du côté des Planteurs où les Oranais, qu’ils soient ou non d’origine espagnole, ont coutume,

ce jour là, de se rendre en masse ; cette année, “favorisée par un beau soleil du printemps, la cam-

pagne a reçu tout ce que la ville possédait d’habitants65. Partout, beaucoup d’entrain et de gaieté ;

on s’est partout bien amusé et il n’y a eu, chose rare, aucun accident à déplorer.” Le soir, au Villa-

ge-Nègre,  les  “fêtes  indigènes”  attirent  les  congressistes  curieux,  par  nature,  de  ces  musiques,

étranges, lancinantes, de ces orchestres nègres, de ces chanteurs ambulants, de ces danses rythmées

par les tambourins, de ces séances d’Aissaouas que l’inévitable Antonia Bossu, s’aidant de la notice

de Delphin, décrit : “La chevelure hérissée, rejetée en arrière, les traits convulsés, effrayants dans

les replis félins de leurs torses de squelettes, ils semblent être les habitants d’un Pandémonium évo-

qué par le cauchemar”. Heureusement, notre poétesse, d’odorat délicat, était de nerfs solides.

Et le 3 avril, à 3 heures du soir, de nouveaux concerts animent les places publiques avant qu’à

9 heures, les mélomanes ne soient rejoints par les danseurs place d’Armes, à Eckmühl, à Saint-An-

toine et sur le boulevard Malakoff : toute la ville est illuminée a giorno : les places, les boulevards,

les monuments, les promenades...66

De cette semaine de fêtes, tout le monde se réjouit. Même les austères révolutionnaires du

Sans-Culotte qui,  d’abord, avaient protesté contre les dépenses exagérées engagées au profit  de

64 Sept courses étaient au programme de cette « Réunion de Printemps » qui fit tribunes et loges combles : si des prix 
en espèces récompensent les vainqueurs des première (entre indigènes fellahs), deuxième (galop), troisième (trot 
attelé), quatrième (poulains et pouliches de trois ans élevés en Algérie) et septième (obstacles), des “objets d’art” 
priment les vainqueurs de la cinquième réservée aux sous-officiers montant des chevaux d’armes et de la sixième 
mettant aux rênes les “gentlemen et officiers pour chevaux de race barbe de tout âge” .

65 Hyperbole journalistique car, ce même jour, hôtel de la Paix, soixante convives banquetaient, sous l’égide de la So-
ciété anti-cléricale de la libre pensée d’Oran... Mais rien ne dit qu’au dessert, ils eurent droit à la brioche.

66 Notons aussi que pendant toute la durée du Congrès, le Musée exposait les produits de la Province. Seule ombre au
tableau, les pluies hivernales avaient ralenti les travaux de l’Arène et les premières courses prévues pour fêter le 
Congrès durent être retardées.



“touristes bourgeois”, puis qui avaient dénoncé l’ostracisme de la Mairie à l’égard du quartier popu-

laire de Karguentah, avaient consenti à se féliciter des efforts faits pour la propreté de la ville et fini

par un satisfecit général : “tous nos compliments aux différentes commissions de leur zèle et dé-

vouement. Les fêtes ont été magnifiques et dignes de la ville d’Oran ; nos visiteurs en emporteront

certainement une bonne impression”.

Les excursions d’après Congrès

Le Congrès fini à Oran, commencent les excursions : l’une avec pour destination finale Tlem-

cen, atteint par trois voies ; une deuxième dans le grand sud oranais ; la dernière, la plus longue, jus-

qu’à Touggourt via Biskra. 

Bien des congressistes, notamment ceux venus de métropole, y participent et, comme il est natu-

rel, les absents le regrettèrent, à lire les récits que l’Association publia dans le premier volume de son

compte-rendu de la 17 ème session, récits résumés dans le rapport d’activités de l’AFAS pour 1888.

Les oasis de l’oued Rir’

Vingt intrépides congressistes – le nombre en avait été fixé par les organisateurs – avaient rendez-

vous à El-Kantara le 10 avril (ce qui leur permit de participer aux excursions oranaises) pour de là rejoindre

Touggourt et étudier, dans la vallée du Rir’, au sud de Biskra, les oasis artificielles, créées (la première en

1879 par le capitaine Ben-Driss) grâce aux puits artésiens forés pour atteindre la nappe souterraine.

De cette expédition, à laquelle participaient deux femmes, l’Association publie un long (et tou-

jours très intéressant à lire) compte-rendu dans son premier volume sur le Congrès d’Oran, sans doute

rédigé par le secrétaire du Conseil, le docteur Gariel qui y participa. 

Plus concis, le naturaliste et pharmacien Albert Gascard la décrit dans son Compte-rendu d’une

excursion en Algérie, publié à Rouen en 1889 : « En route pour le désert, le grand désert aux immenses

étendues qui semblent effrayer !... mais le chemin est long qui conduit au grand désert. Arrivés à el-

Kantara, dernière station du chemin de fer, nous prenons une voiture dite tapissière pour nous diriger

vers Biskra. Une petite station à el-Outaya laisse recueillir au bord d’un ravin desséché quelques

concrétions de sel venant de la montagne. Nous reprenons notre marche. A mesure que nous appro-

chons de Biskra, la stérilité se manifeste ; à peine quelques traînées de verdure dans de longues plaines

de sable. On pressent le désert, la vaste mer que le soleil fait étinceler et que le simoun parfois ondule

en vagues énormes. Nous voilà à Biskra, la Biskra aux palmiers superbes, la grande oasis au milieu des

sables. Nous allons prendre un peu de ces sables, et quelques pierres en souvenir ; nous ramassons

quelques coloquintes qui ont poussé là nous ne savons comment. Nous prenons encore quelques «mains

de Fatma» comme disent les arabes, quelques roses de Jéricho, que l’humidité seule, la nuit, entr’ouvre

à peine... et nous rentrons à Biskra. Nous avions vu le désert et ses tristesses ». 



Vers le sud oranais

Cette excursion n’est relatée que dans le rapport d’activités pour 1888 ; il est vrai qu’elle suivit le trajet

indiqué par Waille Marial dans le volume de présentation d’Oran et du département : « La seconde excursion

se dirigea vers le sud oranais et alla visiter les ksour d’Aïn-Sefra et de Tiout. Elle dura six jours. Le premier

[ut employé à Mascara- et les environs ; le second à gagner Aïn-Sefra en passant par le Kreider et Meche-

ria. On traversa cette partie des hauts plateaux connue sous le nom de mer d’Alfa e su cruellement célèbre

par les massacres de Bou-Amema, puis ce désert appelé par nos soldats le « pays de la soif ». Aujourd’hui,

on traverse en toute sécurité et en une journée de chemin de fer ce pays désolé qui demandait auparavant

tant de jours de périls et de souffrances et dont la piste était indiquée par des squelettes de chameaux morts

de fatigue. Une journée tout entière fut consacrée à la visite de ce curieux ksar d’Aïn-Sefra presque envahi

par les sables et à admirer les travaux de fixation des immenses dunes de sable qui menaçaient les construc-

tions militaires ; travail dû à la seule initiative du capitaine Godron, chef du bureau arabe. On visita aussi

Tiout, autre ksar merveilleusement encadré qui laissa à tous d’inoubliables souvenirs ».

Rendez-vous à Tlemcen 

Par sa renommée et, peut-être aussi, par la relative facilité à y aller, Tlemcen fut le principal but

d’excursion des congressistes ; le récit de cette sortie est repris dans les journaux de route et les compte-

rendus de l’Association ; il est complété par les souvenirs d’A. Bossu, évoquant, avec sa verve habi-

tuelle, son voyage à Tlemcen. 

Trois “caravanes” partirent donc au matin du 4 avril ; deux d’entre elles firent train commun

jusqu’à Aïn-Temouchent, atteint après deux heures de voyage à travers champs et vignes ; là, repas ;

puis, réception au cercle, échange de discours et musique d’ambiance. 

Après avoir goûté aux oranges du pays, les congressistes se séparent ; vingt-deux d’entre eux,

guidés par le docteur Séguy, prennent, en diligence et en voitures, la route directe ; les plus nombreux,

une quarantaine de congressistes, se dirigent vers Beni-Saf, à trois heures de chemin pierreux : plus

que le village, c’est la mine de fer qui intéresse les visiteurs, accueillis par le directeur de la société

des Mines de Mokta-el-Hadid, M. Castanié, et par ses ingénieurs. La visite de l’exploitation, la des-

cente dans les galeries, le bouleversement d’une colline minée, le transfert du minerai au port et son

embarquement pour l’Angleterre ou l’Amérique, tout intéresse les voyageurs et le dîner fut animé. 

Au matin, le groupe rejoignait Tlemcen où était aussi parvenue la troisième caravane, formée de

quarante congressistes, nous assure A. B.67 ; la première halte est pour Sidi-bel-Abbès, ville alors sans

passé mais « ses riantes cultures, les beaux arbres qui l’entourent font de la pleine environnante, une

fraîche et vaste oasis, où l’œil se repose avec quelque plaisir. De longues rangées de hauts peupliers

rappellent la France. Les platanes de son jardin public, aux élancements hardis, m’étonnent par leur

67 Ainsi signe-t-elle ses Souvenirs d’une congressiste, Lyon, Typographie et Lithographie Gallet, 1888.



puissance.  (Je n’avais  pas encore vu ceux du jardin d’Essai  d’Alger.)  De magnifiques  bouleaux

mêlent leurs troncs blancs aux ramures sombres des grands oliviers. Les fleurs épanouies des arbres

de Judée tombent en pluie rose, sur de verts tapis de mousse étoiles de grandes pervenches bleues.

L’arborescente végétation européenne croît, fraternellement, près de la Flore indigène. De tous côtés,

des fontaines jaillissent ; des sources abondantes arrosent les jardins et les cultures prospères des co-

lons. De belles vignes, bien travaillées, s’étendent sur les coteaux d’alentour ». Puis, le train jusqu’à

Aïn Tellout et, de là, toutes sortes de voitures, pataches, diligences, carrioles, cahotantes et bringueba-

lantes, conduisent les excursionnistes sur les routes sinueuses de Tlemcen : “Le site est devenu tout à

fait ravissant. On voudrait cheminer, plus doucement encore, à l’ombre de ces forêts d’oliviers, tapis-

sés de mousse, qui font des alentours de la vieille cité des Almohades, un bosquet enchanté”. 

La troupe des congressistes à présent réunie, après s’être disputé les chambres convenables et,

pour les perdants, avoir retrouvé les joies du dortoir lycéen, prend le lendemain le rude chemin des

hauts plateaux où sont les grottes renommées d’Aïn-Fezza. Et tout ce que compte Tlemcen d’autori-

tés, de notables, d’officiers, de caïds, de cheikhs, de dames patronnesses, suit : six ou sept cents per-

sonnes, garnison comprise... Rude voyage, partie en voiture, partie à cheval ou à bourricot. La grande

diffa, “repas gargantuesque et étrange”, offerte à mi-chemin donne aux excursionnistes le plaisir d’un

morceau de mouton fumant. Quant aux grottes, des grottes...

Le Courrier de Tlemcen est satisfait : « Dès avant l’ouverture du Congrès à Oran, bon nombre

de touristes s’étaient déjà dirigés vers Tlemcen et avaient, donné à notre localité une animation inac-

coutumée. Mais le plus grand nombre de nos honorables visiteurs nous sont arrivés mercredi soir par

les divers courriers et par voitures particulières. Bon nombre de congressistes, guidés par des gens de

la localité, out visité avec le plus vif intérêt nos sites les plus remarquables et les curiosités les plus en

vue ». Chacun a pu visiter et généralement admirer « le ravin des Cascades, le camp de Mansoura, le

village vénéré de Boumédine, le Marabout de Sidi-Yacoub, la tour d’Agadir, le village de Sidi-Halloui

et la plupart de nos monuments intra-muros […] Nous avons entendu tous ces Messieurs faire l’éloge

de notre région, qu’ils s’accordent à considérer comme la plus pittoresque de l’Algérie ». L’excursion

dans l’excursion – la visite des grottes d’Aïn-Fezza – « s’est vite transformée en fête locale qui a

charmé nos visiteurs. La foule était considérable et les sentiers de la montagne sillonnés par les cava-

liers et les piétons offraient un aspect des plus grandioses ».

Toutefois – et le Courrier de Tlemcen nous offre une conclusion – « le plus grand nombre de

nos visiteurs se sont vite aperçus que le peu de temps dont ils disposaient les empêchait d’étendre

leurs excursions et c’est ainsi que beaucoup de curiosités et de stations n’ont pu être explorées. La

rumeur générale était : le temps nous manque […] car ce n’est pas en deux ou trois jours et pour ain-

si dire en galopant que l’on peut faire une étude approfondie de nos richesses à la fois si multiples et

si diverses ».



Un Congrès, pour quoi faire ?

À distance, on peut en effet s’interroger sur l’utilité de déplacer trois ou quatre cents de savants,

de leur faire traverser les risques de la Méditerranée, mal contrebattus par l’antipyrine, de les loger dans

des hôtels sommaires et dans des dortoirs incertains, de les laisser débattre au lycée comme au cirque, de

leur faire entrevoir la móna, le fandango, la diffa, le grêle flûteau, la danse des bâtons, les orphéons

communaux et les retraites aux flambeaux, la réception ouverte et les fantasias ; puis, au galop de

charge, leur faire courir des kilomètres de campagnes frais ordonnées, des steppes à alfa ou d déserts.

Dix ou vingt jours d’Algérie, c’est, même pour un savant, bien peu. 

Nous avons déjà observé que Masqueray soulignait, pour la regretter, la brièveté de ce séjour :

“nous avons beau faire toucher du doigt à la mère patrie nos misères présentes et nos richesses fu-

tures, mettre en évidence l’imperfection de notre outillage et les bénéfices que rapporterait l’exploita-

tion complète de notre sol, de nos mines et de nos forêts, démontrer même que nous pouvons nous suf-

fire si l’excédent de nos recettes nous est abandonné ; il y a, paraît-il, dans nos demandes beaucoup

trop de nouveautés. Si l’Algérie n’était que la réunion de trois départements français, ou si elle res-

semblait exactement au Canada, à la Nouvelle-Galles du Sud, ou au cap de Bonne-Espérance, les

hommes d’État qui la gouvernent sauraient dans quel rang la classer et quel parti prendre à son

égard ; mais, après tant de commissions et d’enquêtes, dont la première date de 1834, elle reste en-

core indéfinissable et rebelle à la géométrie administrative. On la traite en conséquence comme une

enfant rétive, et on ne perd pas une occasion de lui témoigner sa mauvaise humeur”. 

Le  Courrier de Tlemcen, comme bien d’autres feuilles de l’époque, ironisaient sur ces voya-

geurs métropolitains, ministres aujourd’hui, empereurs naguère, promenés à grands renforts de fanta-

sias et de diffas exotiques : les réalités leur échappaient... 

Mais les savants échappaient...

Deux semaines seulement ? 

L’optimiste répond : “c’est mieux que rien”. 

Et de citer exemple, le pharmacien Gascard venu à Oran en naturaliste et devenu, en partant, pro-

pagandiste qui, au terme de son compte-rendu à ses pairs, s’exclame : « J’aurais été bien heureux de

pouvoir vous offrir, Messieurs, un compte-rendu qui vous intéressât un peu. Cet intérêt, la belle terre

d’Algérie le mérite... et mieux encore, car, ainsi qu’on l’a dit :

“Quand on a vu l’Algérie, on veut la revoir, et quand on l’a revue, on veut l’habiter.”

Et quand on l’a perdue ?

G. Orsoni

Novembre 2013



COMITÉ LOCAL D’ORAN
MEMBRES D’HONNEUR

MM. DÉTHIE, Général commandant la division d’Oran.
DE SERLAY, Général commandant la subdivision d’Oran.
DUNAIGRE, Préfet d’Oran.
LAURENT FOUQUE, Président du Conseil général. 
SOUBRIER, Évêque d’Oran.
GARRIC Intendant divisionnaire
KRIEGER, Pasteur protestant.
ELDIN, Pasteur protestant. `
KANOUI, Président du Consistoire israélite.
WEIL, Grand Rabbin.
ALI BEN ABDERRHAMAN, Grand Muphti.
BRE1L, Trésorier-payeur général.
DUCROS, Président du Tribunal civil.
EON, Procureur de la République. 
LALLEMENT, Président du Tribunal de commerce.
J. GIRAUD, Président de la Chambre de commerce.
JACQUES, Sénateur d’Oran.
ETIENNE, Député d’Oran.
SABATIER, Député d’Oran.

BUREAU

Président d’honneur  : M. le Maire de la ville d’Oran. 
Président  : M. MONDOT, Médecin de l’hôpital civil.
Vice-présidents : MM. BAILF, Ingénieur des Mines.

GENTY, Ingénieur des Ponts et Chaussées.
DEHAEGHT, Commandant du recrutement.

Trésorier : M. CAMENISCH, Directeur de la succursale de la Banque de l’Algérie
Secrétaire général  : M. BRÉGEAT, Docteur en médecine. `

MEMBRES

MM. ALI MAH1 EDDIN, Interprète près le Tribunal civil d’0ran.
ALLIAUD, Inspecteur d’Académie. ’ ’
BARREAU, Architecte de la Ville.
BERNAUER, Médecin de l’hôpital civil.
BEYNA, Directeur de la Compagnie Algérienne.
BOGTOS, Avocat, Adjoint au Maire
BOUTY, Garde-mines..
BRUNIE, Ingénieur civil. _
CALMELS, Propriétaire.
CARRIÈRE, Négociant, ancien Élève de l’École des Hautes Études
CASTANIÉ, Ingénieur en chef des mines de Beni-Saf. `
CLAUSSE, Directeur du Crédit Lyonnais.
COMBES, Directeur de l’hôpital civil.
COUDRAY. Capitaine du port.
COUSIN, Chef du service de la voie à la Compagnie P.-L.-M.
EAST, Proviseur du Lycée. _
FABRIÈS, Pharmacien de l’hôpital civil.
FENINGRE, Ingénieur civil.
FONTENEAU, ’Médecin en chef de l’hôpital civil.
GAROBY, Secrétaire général.de la Préfecture’
GIRAUD (H), Avoué, Conseiller général.
GUGLIELMI, Médecin de l’hôpital civil.
JAUFFRET, Conseiller municipal. ’
LESCURE, Médecin de l’hôpital civil.
LÉVY, Docteur en médecine.



MARIAL, Rédacteur en chef du Courrier d’Oran.
MESTAYER, Avocat, Conseiller général.
MONBRUN, Avocat, Conseiller général.
PASHALSKI, Receveur municipal. . ’
PERRIER, Conseiller général, Directeur de l’Écho d’0ran-.
POUSSEUR, Directeur de la Compagnie du gaz.
RIBES, Président de la Société Hippique.
ROCHEFORT (de), Directeur de la Compagnie Transatlantique.
ROURE, Avocat. 
SAINT-GERMAIN, Avoué. 
SANDRAS, Médecin de l’hôpital civil, Conseiller général.
SAUREL, Conseiller municipal, Adjoint au Maire.
SÉGUY, Médecin de l’Hôpital civil.
SIEYE, Avocat.
TOMASINI, Docteur en Médecine.
VIENOT, Propriétaire. 
VINCENT, Professeur à l’École de médecine d’Alger. 
VINCIGUERRA, Médecin de l’hôpital civil, Conseiller général.
ZIMMERMANN, Directeur du Charivari Oranais.



Communications et discussions sur des sujets ayant trait à des questions algériennes

(L’astérisque en tête de ligne indique que le texte complet de la communication figure dans le volume 2)
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environs de Souk-Ahras
CURIE (J.) et FLAMAND (G.-B.-M.) Roche barytique à structure euritique des environs d’Alger
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*JULIEN (A.) Aperçu sur le mode de distribution des plantes de la région de Constantine
*TRABUT (L.) Les zones botaniques de l’Algérie
*DOUMERGUE Plantes remarquables, recueillies en mars à Gambetta et à la Batterie-

Espagnole (Oran)
CORNU (Max) Sur les meilleurs moyens à employer pour l’expédition des plantes et des 

graines
*DOUMERGUE Note sur trois espèces algériennes
*BATTANDIER (J.-A.) Notes sur quelques plantes rares ou critiques
*DEBEAUX (O.) Notes sur quelques plantes rares ou peu connues de la flore oranaise 

Discussion : M. DOUMERGUE
DEBEAUX Plantes caractéristiques de la flore oranaise 

Discussion : MM. TRABUT, DOUMERGUE et BATTANDIER
*LEROY Culture de végétaux exotiques
*MADINIER (Paul) Sur l’introduction en Algérie des plantes économiques de l’Arizona, la 

Californie méridionale et le Nouveau-Mexique 
Discussion : MM. MAURY, TRABUT, DOUMET-ADANSON, LEROY et 
MADINIER

DOUMERGUE Note sur deux Ononis algériens de la section fruticosae
DOUMERGUE Note sur le Seriola loevigata Desf
POISSON (Jules) Note sur les Ouabaïo
BUREAU (le Dr Louis) Excursions ornithologiques en Algérie
LAUSSEDAT (le colonel A.) Sur l’utilité qu’il y aurait à répandre en Algérie l’élevage des pigeons 

voyageurs
LATASTE (Fernand) Un reptile intéressant de la faune algérienne
POUCHET ET BEAUREGARD Note sur une baleine franche (Balaena Biscayensis), capturée sur les côtes 

d’Algérie
*CHEVREUX (Édouard) Sur quelques crustacés amphipodes recueillis aux environs de Cherchell
*PALLARY (Paul) Les monuments mégalithiques dans l’arrondissement de Bel-Abbès

Discussion : M. CARTAILHAC
TOMMASINI ET PALLARY (P.) Fouilles des grottes d’Eckmühl, près Oran 

Discussion : M. CARTAILHAC
*CARRIERE (Gabriel) Stations préhistoriques du département d’Oran
FENINGRE Découverte de quelques stations préhistoriques dans le département d’Oran 

Discussion : M. CARTAILHAC
TOMMASINI (le Dr) Les sépultures préhistoriques du département d’Oran



*DARMON (Isaac) Étude sur la secte religieuse de la confrérie musulmane dite “les Derkaoua”
*TOMMASINI (Le Dr P.) Les juifs indigènes 

Discussion : MM. LETOURNEAU, POMEL
PALLARY Fouilles des grottes d’Eckmühl 

Discussion : M. L. SIRET
CARTAILHAC L’âge de la pierre en Afrique 

Discussion : M. POMEL
SABATIER (Camille) Détermination des caractères principaux des deux grandes races indigènes 

Discussion : M. MANOUVRIER
Excursion spéciale de la 11° Section Visite faite à la station préhistorique de Ternifine (Palikao) Note sur les 

fouilles de Palikao
*MOHAMED-BEN-NEKKACH Recherches sur le traitement de la diphtérie par le perchlorure de fer et de lait
*BERTHERAND (E.-L.) Contributions algériennes à la matière médicale
MILLIOT Six ans de médecine de colonisation en Algérie
*MONDOT De la circoncision israélite
*PAULY Du climat d’Oran et du littoral algérien
LAUSSEDAT (H.) Tuberculisation des indigènes par les étrangers dans les stations hivernales
*MONGUILLEM L’épidémie de rougeole d’Oran du 1er octobre 1887 au 15 mars 1888
*ROUSSEL (Théophile) De l’application aux nourrissons français en Algérie de la loi du 23 décembre 

1874 sur la protection des enfants du premier âge 
Discussion : MM. MONDOT, ROUSSEL et FABRIES

*PAULY Du réveil et du rétablissement de l’hématose par des procédés mécaniques au 
début de la période asphyxique et cyanique du choléra

JAUSSAN Conseils aux viticulteurs phylloxérés
BISSET De la défense des vignes françaises contre les attaques du phylloxera par le 

traitement au sulfure de carbone
LECQ L’état du vignoble algérien 

Discussion : M. PRIOU
KÜNCKEL D’HERCULAIS Les Invasions de Sauterelles 

Discussion  :M. LECQ 
VIENET Les Invasions de Sauterelles 
GAUCHER (le Dr) Le prix de revient du blé en Algérie
LADUREAU Analyses des sols algériens
FITZ-JAMES. (Mme la duchesse de) La bouture à un œil 

Discussion : M. COSTE
BERGIS (Léonce) Lutte pour le vin
*TRUCHAUD-VERDIER Études préparatoires pour faciliter les submersionnistes algériens Discussion : 

MM. HEBRARD, PRIOU
*RICARD (Marius) Étude sur les vignes dans les sables
*GAILLARDON (B.) Étude sur la propriété agricole en Algérie
*FITZ-JAMES (La Duchesse de) Sur un moyen de conserver le vignoble algérien à peu de frais et sans 

interruption de récolte
BEDIER Sur une méthode de vinification à généraliser en Algérie
*DIDIER De la valeur marchande des blés Shireff’s
TISSERAND L’ancien et le nouvel Oran
BEDIER Sur le Sahara et le Transsaharien 

Discussion : MM. BOUTY et le Dr DELISLE
FOUREAU (Fernand) Dépôt d’une carte d’une partie de Sahara septentrional 

Discussion : MM. RECLUS, BOUTY, MONBRUN et le Dr DELISLE
CANAL La frontière marocaine
MONBRUN La Société de Géographie d’Oran
*TROLARD La question du reboisement en Algérie
TARRY (Harold) Itinéraire de Gardaïa à Bou-Sâada
MAGER (Henri) Atlas colonial et Atlas algérien
BEZY De l’organisation d’un crédit en faveur de la petite culture en Algérie 

Discussion : MM. DONNAT (L.), LEVASSEUR (E.), ALPHANDY, 
SABATIER (C.) et SABATIER (G.)

*SABATIER Le recensement des indigènes algériens en 1886
*BEDIER (Gratien) Le Transsaharien 

Discussion : MM. SABATIER et FOUREAU
*DONNAT (Léon) Deux institutions à introduire en Algérie (Act Torrens et Homestead) 

Discussion : MM. SABATIER et DONNAT
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