
La ville de ROBERTVILLELa ville de ROBERTVILLELa ville de ROBERTVILLELa ville de ROBERTVILLE 
devenue EMDJEZ EDCHICH à l’indépendance 

 

Ville de l’Est algérien située à 21 km au Sud de PHILIPPEVILLE et à 8 km 
au Nord-ouest d’EL HARROUCH. 

 
 
  

Période turque 1515-1830 Berbérie  
Pour étendre son autorité, le Bey de Constantine offrait aux tribus 

autochtones sa protection en contrepartie d'un impôt et d'hommes pour le 
contingent, les unes acceptèrent, les autres refusèrent. Afin de joindre ces 
tribus, les troupes turques traversaient un gué sur l'oued Amar qui existe 
de nos jours. La contribution versée consistait essentiellement en une sorte 
de semoule, aliment de base des populations, appelée "EDCHICH". Comme le 

gué s'appelle en arabe "EMJEZ", cet endroit fut donc appelé 
"EMJEZEDCHICH" 

Le gué de la semoule. Plus tard, tout un territoire prit le nom 
d'EMJEZEDCHICH" 

Période française 1830 - 1962  
Le Général de NÉGRIER, à la tête d'une colonne de 1200 fantassins et de 
500 cavaliers, partait le samedi 7 avril 1838 de CONSTANTINE, 
bivouaquait aux EULMAS, puis à EL-ARROUCH, et le mardi 10 avril, à 2 
heures de l'après-midi arrivait sur les ruines de RUSICADE, sans 
rencontrer de résistance.  
Qui était le général de NEGRIER ?  
François-Marie-Casimir de Négrier est né le 27 avril 1788 au Mans 
(Sarthe) et tué le 25 juin 1848 à Paris. C’est un Officier général français. 



Il participa aux guerres du Premier Empire et à la conquête de l'Algérie par 
la France et fut tué durant les journées de Juin 1848 (ndlr : Sujet déjà 
traité mais destiné aux nouveaux lecteurs).  
Biographie succincte :  
Son père, le capitaine de vaisseau François Gabriel de Négrier, fuit la 
France sous la Terreur et se réfugia à Lisbonne. Il avait 12 ans lorsque le 
général Lannes le prit sous sa protection et l’emmena avec lui dans son 
ambassade au Portugal. Lannes le confia ensuite aux soins de son aide-de-
camp Subervie, qui le ramena en France et surveilla son éducation. Destiné 
au métier des armes par son illustre protecteur, les succès de la campagne 
d’Austerlitz enflammèrent tellement le jeune cœur de Négrier que, 
abandonnant le lycée et ses études, il entra comme simple soldat dans le 2e 
d’infanterie légère en septembre  



1806, et rejoignit immédiatement les bataillons de guerre à la 2e division du 
8e corps de la grande armée. Il assista au siège de Hamelin en octobre et y 

fut nommé caporal le 24 novembre…. 

 



 

Promu au grade de colonel le 22 août 1830 et mis à la tête du 54e de Ligne, il 
obtint la croix de commandeur de la Légion d’Honneur le 18 avril 1834, fut compris 
dans la promotion des maréchaux de camp le 22 novembre 1836 ; il prit le 
commandement de la subdivision du Pas-de-Calais, le 8 décembre.  
Conquête de l'Algérie  
Appelé en mars 1837 à la tête d’une brigade d’infanterie dans la division d’Alger, il 
séjourna au camp d’observation de Boufarik durant le mois de juin, et remplaça le 
gouverneur général dans la province d’Alger pendant la seconde expédition de 
Constantine.  
À la fin de novembre, le maréchal Valée lui confia le commandement de Constantine 
et de ses dépendances, et en août 1838, il fut chargé de compléter la 
reconnaissance du chemin de Constantine à Stora. Sa marche hardie dans une 
contrée où les Turcs n’osaient pas s’aventurer étonna les Kabyles. Dès lors, 
commença, sous sa direction, l’exécution de cette voie militaire, longue de 22 
lieues, qui conduit en trois jours de marche de Constantine à la mer.  
Vers le même temps, le commandant de Mjez Amar ayant été arrêté par les 
Haraktas, dans une reconnaissance, le général Négrier marcha pour les punir mais, 
à l’apparition de ses troupes, cette tribu demanda l’aman et se soumit à la 
réparation qu’il exigea d’elle, puis comme l’ex-bey El-Hadj-Ahmed s’approchait de 
Constantine qu’il espérait surprendre, le général se porta au-devant de lui et le 
contraignit à reculer sans combat.  
Rappelé en France en juillet 1838, le général Négrier prit le commandement du 
département du Nord. En janvier 1839, on lui confia celui de la 2e brigade, 3e 
division, rassemblée sur cette partie de la frontière, et il rentra dans sa 
subdivision au licenciement des corps d’observation le 25 mai. Vers la fin de juin, il 
eut le commandement de la 4e division d’infanterie à Paris, fut employé au camp de 
Fontainebleau en 1839 et 1840, alla en mission à Heilbronn pour assister aux 
manœuvres des troupes du 8e corps de la confédération germanique. Envoyé de 
nouveau en Algérie à la fin de janvier 1841, il reprit le commandement supérieur de 
la province de Constantine.  
Abd el-Kader avait conservé du côté de M’sila, au sud-ouest de Sétif, un reste 
d’influence qu’il importait de détruire. À cet effet, le général Négrier se rendit à 
M’sila, en mai, à la tête d’une forte colonne. Il y fit reconnaître l’autorité d’El 
Mokrani, calife, par un grand nombre de tribus qui vinrent faire leur soumission et 
pourvut aux dispositions nécessaires pour neutraliser le califat d’Abd-el-Kader.  
Créé lieutenant-général le 18 décembre 1841, il ouvrit la campagne de 1842, en 
repoussant, en janvier, une attaque dirigée contre M’sila par Ben Omar, calife de 
l’Émir. Le 31 mai, il prit possession de Tébessa, situé à 35 lieues sud-est de 
Constantine, et après avoir donné dans cette ancienne colonie romaine l’investiture, 
au nom de la France, à des autorités indigènes, il revint à Constantine en dissipant 
les rassemblements qui voulaient lui disputer le passage.  



Rentré en France le 21 janvier 1843, le général Négrier commanda 
successivement les 13e et 16e divisions militaires, à Rennes et à Lille, fut 
nommé inspecteur général d’infanterie en 1845 et 1846, et reçut la croix de 
grand officier le 22 avril 1847. Au mois de mai 1848 le gouvernement 
provisoire lui conserva le commandement de la nouvelle 2e division, et il vint 
à la même époque siéger à l’Assemblée nationale en qualité de représentant 
du département du Nord.  
Dès ses premières réunions, l’Assemblée pressentant les dangers qu’elle 
aurait à courir, lui avait confié les fonctions de questeur. Dans la matinée 
du 23 juin, vers midi, il avait successivement passé en revue, sur la place de 
la Concorde, les 4e, 19e et 22e bataillons de garde mobile qui étaient partis 
pleins d’enthousiasme pour le Petit-Pont, la rue Saint-Séverin et la rue 
Saint-Jacques, sous la conduite des généraux Duvivier et Bedeau.  
Deux mille hommes fournis par les 10e et 11e légions de la garde nationale 
restèrent sous ses ordres, bivouaqués sur la place du Palais jusqu’au 
lendemain 24 ; mais le 25, voyant la lutte se prolonger et n’écoutant que son 
ardeur, il monta à cheval à une heure de l’après-midi, serra une dernière 
fois la main du président de l’Assemblée nationale, et partit avec une 
colonne composée de six compagnies du 28e régiment de ligne, de deux 
compagnies du 69e et du 4e de la garde mobile qu’il conduisit d’abord sur la 
place de l'Hôtel-de-Ville et qu’il porta ensuite en suivant les quais vers le 
Grenier d’abondance d’où partait le feu des insurgés embusqués dans les 
décombres et dans les jardins environnants. Il avait déjà parcouru le 
boulevard Bourdon dans toute sa longueur et renversé les nombreux 
obstacles qui s’opposaient à sa marche, lorsque, arrivé à la barricade 
parallèle à la rue Beautreillis, il fut atteint d’un coup de feu et tomba 
expirant dans les bras d’un sous-officier du 69e. Il était sept heures et 
demie du soir. Sa mort, loin d’intimider les soldats, excita leur ardeur, et 
d’un dernier élan ils franchirent les barricades qui les séparaient encore de 
la colonne de Juillet.  
Paris a voulu conserver son cœur et en a confié la garde aux soldats 
français invalides  
Conquête Algérie (suite…  
Le Général de NEGRIER à la tête d'une colonne de 1200 fantassins et de 
500 cavaliers, partait le samedi 7 avril 1838 de CONSTANTINE, 
bivouaquait aux EULMAS, puis à EL-ARROUCH, et le mardi 10 avril, à 2 
heures de l'après-midi arrivait sur les ruines de RUSICADE, sans 
rencontrer de résistance.  
Le Général poussait une pointe sur STORA, puis reprenait le lendemain le 
chemin de CONSTANTINE et y arrivait le 14.  



Une route fut alors amorcée après cette reconnaissance sommaire ; 36 km 
étaient déjà construits en 1839 et se terminaient au col d'El-Kantour. C'est 
de ce point que le Gouverneur VALÉE, en octobre 1838, prit la tête d'une 
importante colonne, qui devait planter sur la côte barbaresque, le drapeau 
français.  
La route fut continuée jusqu'à El-Arrouch, épousant presque fidèlement 
l'ancienne voie romaine. Le 30 septembre le point terminus était fortifié et 
un camp fut tracé. C’est ainsi que commença la colonisation française dans 
cette région.  
STORA fut le premier point occupé par les troupes françaises. Cela fut 
considéré comme un débouché possible de la région de Constantine. La route 
étant plus courte que celle de Bône ; le bois était abondant ; les tribus 
semblaient faciles à apprivoiser. En 1838 le Général VALLEE soumit 
facilement la plaine. La véritable résistance se produisit plus tard et vint 
des montagnes. La route joignant la ville de Constantine a été difficile à 
protéger. L’essai de gouvernement par l’intermédiaire de BEN AISSA fut 
malheureux et ce kalifa fut destitué par le Général NEGRIER, dont la 
politique consistait plutôt à terroriser les tribus par de fréquentes razzias. 
La résistance de SI ZERDOUD a été acharnée. Une guerre sainte ? On 
aimerait savoir à quelle confrérie religieuse ce chef appartenait. Peut-être 
aux Quadria, dont Abd-el-kader était le chef. Un autre révolté, BOUDALI, 
en 1843, pourrait bien être un Aïssaoua en relations avec le Maroc. De 
même BOU SEBA en 1848, et le chérif BEN YAMINA l’année suivante. 
Cette histoire de courants religieux est encore obscure.  
Il fallut de grandes expéditions dans la montagne, de 1851 à 1860, pour 
que la région de Philippeville puisse être colonisée sans crainte. La ville fut 
territoire civil dès 1840 et s’organisa peu à peu. Les habitants, sous la 
Seconde République, prirent 



au sérieux les promesses de liberté.  
 
 

Monsieur SOLAL retrace clairement le développement de la région. Il passe 
en revue les centres de colonisation, dans une plaine presque vide ; 
colonisation assez languissante jusqu’en 1870. Les centres de 1848, peuplés 
d’ouvrier parisiens, ont subi le terrible assaut du choléra. GASTONVILLE, 
ROBERVILLE ont été repeuplés avec des paysans venus de la campagne 
française ou d’anciens soldats. A VALEE se sont installés les Suisses ; à EL 
HARROUCH des Allemands, à SAINT CHARLES quelques anabaptistes 
Alsaciens. La grande propriété voisinait avec la petite ; on pensait qu’elle 
servirait à éduquer les concessionnaires. Tout ceci, jusqu’en 1870, garde un 
caractère militaire : il s’agit de protéger une route, d’assurer la fonction de 
PHILIPPEVILLE centre commercial.  
Mais revenons à l’implantation de nos colons à ROBERTVILLE :  
Dès le 16 Novembre 1847 soixante familles sont installées au lieu-dit 
MEDJEZEL-CHICH sur la route projetée d'EL-ARROUCH à COLLO. Le 19 
septembre 1848 une colonie agricole est créée en vertu du décret de 
l'Assemblée Nationale et prend le nom de ROBERTVILLE  
La situation rapprochée des montagnes expose le village aux rapines des 
maraudeurs. Il faut donc prévoir une population habituée aux armes soit au 
moins 30 familles de militaires libérés.  



La position de ROBERTVILLE fut adoptée comme centre de population 
européenne avant qu'il fût question de colonies agricoles. Néanmoins la 
salubrité laisse à désirer. Les 475 colons, soit 167 feux (ndlr : foyers), 
défrichent les broussailles et assèchent les marais avec l'aide de l'Armée. 
Les malheureux meurent rapidement des fièvres. L'hôpital de 
PHILIPPEVILLE soigne alors 457 personnes de ROBERTVILLE et de 
GASTONVILLE. Le choléra de 1849 achève les autres. On envoie alors 
d'autres colons, victimes eux aussi de fièvres, du choléra et du tremblement 
de terre de 1856.  
Ces familles furent installées sur 1750 ha 20 a, soit 7 hectares par feu. 
Les colons industriels ne reçoivent que 5 hectares.  

 



En Janvier 1848, les travaux d'installation urgents sont payés avec 
l'excédent de crédits alloués au village de SAINT-CHARLES.  
On construit une enceinte de 3 mètres de haut fermée par des chevaux de 
frise, on déblaie et nivelle les rues et l'on construit deux ponts. La 
présence de ruines romaines propose de nombreux matériaux de 
construction. Le lit de l'Oued El CHICH fournit de la pierre à chaux. Il y a 
aussi de l'argile pour faire des briques mais ce sol nuira à la stabilité des 
constructions et en 1876 il faudra reconstruire l'école des filles qui menace 
de s'effondrer.  
L'entrepreneur des travaux sera Mr GIANINI. Une source coule près de 
l'enceinte et deux ruisseaux existent pour fournir l'eau, vitale au village. On 
étudie la possibilité de construire un puits à l'intérieur de l'enceinte.  
En 1849 on trouvera 2 puits en bois.  
Au début ROBERTVILLE ne devait contenir que 60 familles. En réduisant les 
lots urbains à 600 m2 on peut installer 102 feux. En raison de l'insuffisance 
des crédits de 1849, on décide de construire des maisons pour les familles 
de plus de trois personnes et des demi-maisons pour les familles moins 
nombreuses. On ajourne en 1850 toute construction définitive pour les 
célibataires  
Il y a 69 célibataires, 38 familles de 2 ou 3 personnes et 60 familles 
nombreuses.  
L'administration du village est gérée par un officier directeur, un caissier, 
un sous-officier secrétaire, un agriculteur et un garde-champêtre. On 
trouve un forgeron, un boulanger.  
En 1882 la commission des centres de l'arrondissement se compose du Maire 
M. DESSY, du médecin de colonisation, M. VIALETTES, et de 2 notables, 
MM. POULALLION et TOURNIER.  
En1889 quelques lots de concessions projetées à des fils de colons de 
ROBERTVILLE, à Monsieur RABA.  
Après plusieurs années de vicissitudes, les oliveraies assurent un bon 
développement. La survivance de l'esprit d'entraide des premiers colons 
permet la création de l'huilerie coopérative, en 1925 due à un groupe 
d'oléiculteurs de ROBERTVILLE, EL-ARROUCH et JEMMAPES, animé par 
M. BEL, maire de ROBERTVILLE, M. JACQUIER, maire d'EL-ARROUCH 
entre autres.  
Les huiles obtenues à partir des matières résiduelles d'olives et de pépins 
de raisin sont destinées aux savonneries et aux usines de production de 
stéarine.  
Après plusieurs années de vicissitudes, les oliveraies assurent un bon 
développement. La survivance de l'esprit d'entraide des premiers colons 
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d'oléiculteurs de ROBERTVILLE, EL-ARROUCH et JEMMAPES, animé par 
M. BEL, maire de ROBERTVILLE, M. JACQUIER, maire d'EL-ARROUCH 
entre autres.  
Les huiles obtenues à partir des matières résiduelles d'olives et de pépins 
de raisin sont destinées aux savonneries et aux usines de production de 
stéarine.  


