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Sur leS traceS de…   

Dunant  
l’AfricAin 
l’HisTOiRe suisse cOmPTe fORT 

Peu d’exemPles de 
cOlOnisaTiOn à l’éTRangeR. 

aussi, l’avenTuRe de séTif en 
1853 reste-t-elle un exemple 

RaRe, vOiRe une excePTiOn due  
à l’éneRgie du fOndaTeuR de  

la Croix-rouge, Henry Dunant. 

la fontaine 
ain el fouara  
(centre-ville  

de sétif).
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 Entre 1850 et 1855, les unes après les autres, par 
petits groupes, cent familles vaudoises 
pauvres qui vivent en Suisse « dans une posi-
tion très gênée et très pénible » - dixit le livre de 
leur commune - émigrent dans le village 
d’Aïn-Arnat proche de Sétif. Heureux de se 
débarrasser d’indigents et de familles nom-
breuses et nécessiteuses, les pouvoirs com-
munaux versent une aide à l’émigration de 
1 875 francs à chaque père de famille. Les émi-

grés subissent des conditions de voyage qui s’avèrent aussi inconfor-
tables, voire désagréables, que celles inf ligées aux paysans et 
ouvriers français. Heureusement, à l’arrivée, «  l’air est pur ici, 
quoique assez frais ; à peu de chose près, il ressemble à celui de la 
Suisse en hiver  », écrivent Charles Vulliamy et François Burnens à 
leurs familles restées dans le canton de Vaud. 

la gratitude de napoléon iii
Se souvenant de son enfance en exil au bord du lac Léman, Napoléon III 
éprouve une réelle sympathie pour les Suisses. Le 26 août 1853, le sou-
verain décide par décret impérial d’aider quelques hommes d’affaires à 
la fois entreprenants et philanthropes : cela existe à cette époque ! Il leur 
concède 20 000 hectares de broussailles inexploitées et incultes dans la 
région de Sétif. Dans notre société, peu familière des surfaces agricoles, 
cela représente 200 km², c’est-à-dire sommairement un rectangle de 
40 km sur 50 km. C’est à la fois beaucoup pour une exploitation, mais 

en 1856, Henry dunant crée la Société            anonyme des Moulins de Mons-djemila.
presque rien à l’échelle de l’Algérie. Cinq entrepreneurs fondent la 
Compagnie genevoise des colonies suisses : le comte François-Auguste 
Sautter de Beauregard de la banque Lullin et Sautter, Paul-Élisée Lullin, 
Jacques-Marie Mirabaud, le baron de Gingins-La Sarraz et l’ancien 
conseiller d’État genevois, Jean-Antoine Fazy. Ceux-ci s’engagent à 
créer des villages et à y implanter des colons. La marine impériale leur 
accorde l’aller simple gratuit pendant dix ans. Le coût maximal de 
chaque maisonnette est fixé à 2 500 francs. Les chefs de famille sont 
tenus de déposer 2 000 francs de garantie pour l’achat du bétail et des 
outils nécessaires à l’exploitation de 20 hectares. Comme les volontaires 
pour cette aventure périlleuse sont fort peu nombreux, la Compagnie 
est obligée de confier une partie des fermes à des métayers qui ne 
prennent aucun risque. 
Dès septembre 1853, Henry Dunant, âgé de 24 ans, employé de la 
Compagnie, publie les annonces de recrutement dans le Journal de 
Genève puis part à Sétif prendre possession des terre incultes et en 
friches. Tout reste à construire et à mettre en valeur, mais Dunant ins-
pire confiance au directeur Gottlieb Ryf. À son retour de voyage par les 
autres pays du Maghreb, il publie en 1858 son premier ouvrage intitulé 
la Notice sur la régence de Tunis, ce qui lui vaut les hommages de plu-
sieurs sociétés savantes. La même année, il fonde la Société financière 
et industrielle des moulins de Mons-Djemila à Saint-Arnaud. Il espère 
construire un moulin hydraulique à moudre les céréales afin d’appro-
visionner le marché de Sétif. Il étudie le potentiel de chutes d’eau natu-
relles, mais le gouvernement général lui oppose des entraves et lour-
deurs administratives qui le découragent. 

Toujours en 1858, il sollicite sa naturalisation en qualité de sujet de 
l’empire napoléonien, espérant se faciliter les procédures. Persuadé 
par l’avenir des céréales, Dunant créer la S.A. des moulins de Mons-
Djemila, près de la cité romaine. Jusqu’à un passé récent, les vieilles 
meules d’époque en pierre meulière, datées de 1859, manufacturées à 
Corbeil en région parisienne, restaient à l’état d’abandon. 
« Dunant l’Africain » court à la faillite, mais il veut convaincre l’empe-
reur. Celui-ci, fasciné par son propre projet d’« empire arabe », pour-
suit d’autres chimères en Italie où il rêve de Risorgimento 
(Renaissance). Napoléon III et Dunant se rencontrent sur le champ 
de bataille sanglant de Solferino. Le spectacle dramatique va inspirer 
au futur prix Nobel de la paix le projet de la Croix-Rouge en 1862.

dunant se heurte à la dure réalité
Parmi les colons suisses, la désillusion s’abat cruellement. 
Exactement comme les colons français qui meurent du typhus, du 
choléra, du paludisme, présentant le visage cireux des mourants 
avec «  la tête de Boufarik »*, les Suisses souffrent dans la pro-
miscuité des fermettes. Ils ne peuvent pas apurer leurs emprunts 
et écrivent une pétition au baron de Gingins en réclamant leur 
remboursement. 
Ils subissent les intempéries qui détruisent les récoltes, ne rencon-
trant que l’indifférence ou les sarcasmes de l’administration mili-
taire. Le mode d’exploitation patriarcal et de subsistance persiste 
jusque dans les années 1950, à l’arrivée de l’outillage industriel, 
qui remplace la traction animale par le tracteur. En 1959, trois ans 

avant l’indépendance, la Compagnie genevoise des colonies suisses 
de Sétif est expropriée par le gouvernement français. Rachetées aux 
derniers colons, les terres sont redistribuées aux paysans du bled 
en vertu du plan de Constantine, mettant un terme définitif à un 
exemple rare de colonisation suisse. 
Il n’y avait pas eu d’émigration agricole suisse depuis la fin de la 
guerre de Trente ans en 1648, lorsque des excédents démogra-
phiques avaient permis de remettre en culture des régions dépeu-
plées d’Alsace. N’est-il pas paradoxal que parmi ces Suisses devenus 
Alsaciens en 1650 quelques descendants émigrent eux aussi en 
Algérie en 1871 ? Parmi eux figurent des ancêtres de l’auteur de cet 
article. De nos jours, il reste des traces de la présence helvétique 
à Sétif : certaines maisons conservent les vestiges permettant de 
les identifier comme des constructions d’inspiration suisse, avec 
quelques moulures de fenêtres ou une sablière de toiture inspirées 
par le style alpin. Les restes abandonnés d’un temple protestant 
désaffecté témoignent de la foi intense de ces calvinistes fervents et 
travailleurs. Sur le toit, il y avait encore ces dernières années un nid 
de cigognes, ces oiseaux migrateurs si chers au cœur des Alpins et 
des Rhénans. n

Philippe lamarque,  
de l’académie des sciences d’outre-mer

*Le maréchal Bugeaud avait fait aménager un lazaret (hôpital  
militaire) à Boufarik pour y soigner les malades de l’armée d’Afrique.  

Le visage cireux des mourants leur valait l’apostrophe de « tête de 
Boufarik ». L’expression fut adoptée par la population.

ain abessa, wilaya de sétif. 

la ville romaine de djemila, 
à 15 km de sétif. 

Oued bousselam Hammam
guergour (sétif).


