
 

 

 
Imprimerie spéciale des 4-Fils Aymon 
13 Rue Mazarine 
Paris 
Dépôt légal : 1er trimèstre 1963 N° 540 

 
 
Dans son ouvrage sur l’Histoire de l’AIgérie frança ise, Claude 
Martin retrace cent trente-deux ans de présence fra nçaise en 
Algérie. 
 
Cette grande fresque historique permet d’envisager dans son 
ensemble l’œuvre édifiée par la France sur cette te rre 
captivante. 
 
Cet ouvrage – le mieux documenté et le plus complet  sur 
l’Algérie française - fournit toutes les données né cessaires 
pour saisir les problèmes respectifs qu'ont connus les 
différentes parties en présence : l'armée, les colo ns, les 
musulmans, l’administration… 
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CHAPITRE IV 

L'ALGERIE TURQUE 
 
 
Depuis que Tarik avait  débarqué en Espagne avec ses Berbères, 
une lutte tantôt violente, tantôt feutrée - une sorte de sport que la 
rançon des prisonniers rendait lucratif - s'était livrée dans la 
péninsule ibérique entre l'Islam et la Croix. Cette lutte avait duré 
sept siècles. Elle se serait terminée plus rapidement par la 
conquête chrétienne si les Berbères n'étaient accourus à plusieurs 
reprises au secours des Musulmans d'Andalousie. L'almoravide 
Yousouf ben Tachfin avait sauvé l’IsIam espagnol en écrasant à 
Zalacca près de Badajoz l'armée d'Alphonse VI de Castille (1086). 
Puis les Almohades avaient tenu le drapeau de l'Islam. Mais leur 
chute avait entraîné la décadence de l'Andalousie espagnole. 
Après la défaite des Béni Mérinides à Rio Salado (1340), la 
victoire chrétienne était devenue sûre. Elle aurait  été plus rapide 
si les querelles des chrétiens n'avaient interrompu par moments la 
reconquête. Ce fut seulement quand le mariage d'Isabelle de 
Castille et de Ferdinand d'Aragon eut réalisé en fait l'unité 
espagnole que le dernier royaume musulman, celui de Grenade, 
tomba comme un fruit mûr (1492). 
 
L'Espagne n'avait plus un seul état arabe sur son sol, mais elle 
comptait encore beaucoup de Maures dans ses régions 
méridionales. Ces gens pouvaient devenir autant d'auxiliaires pour 
une armée musulmane qui débarquerait sur la côte d'un des 
anciens royaumes andalous. La base de départ au-delà du détroit 
restait très proche, à quelques heures de navigation par bon vent. 
La prudence voulait que les chrétiens, renversant la situation dont 
ils avaient pâti pendant des siècles, conquissent à leur tour les 
côtes septentrionales du Moghreb. Une deuxième raison les 
poussait à cela : à partir du XIVe siècle, la piraterie musulmane se 
développait progressivement. Le commerce espagnol - comme le 

portugais - en souffrait. Ce n'était qu'en tenant les ports 
moghrébins que les puissances ibériques empêcheraient la course 
des vaisseaux islamiques. 
 
Les Portugais avaient mené les premiers cette politique de bases 
en territoire ennemi. Ils avaient pris Ceuta (1415), puis une 
cinquantaine d'années plus tard Tanger, enfin Arzila. Les 
Espagnols n'entrèrent dans la course qu'après la prise de 
Grenade. Dès cette époque. Ferdinand chargeait son secrétaire 
Hernando de Zafra de préparer la conquête d'Oran et envoyait un 
observateur, Lorenzo de Padilla, dans le royaume de Tlemcen 
pour faire un rapport sur les fortifications, les cours d'eau, les sites 
de campement possibles. C'est cependant dans un autre secteur 
qu'il passa à l'action. En 1497, le duc de Medina-Sidonia s'empara 
de Melilla. À la cour des Rois catholiques, un parti favorable à la 
conquête de l'Afrique du Nord s'était fondé. Un de ses principaux 
animateurs était un commerçant vénitien, Jeronimo Vianello, qui 
connaissant l'Afrique du Nord soutenait qu'il était facile de 
conquérir Oran et Mers-el-Kébir. Les rois semblaient gagnés à 
cette idée. Mais la partie complexe qu'ils jouaient en Italie contre 
les rois de France, l'aide qu'ils accordaient à Colomb pour ses 
expéditions vers le Nouveau Monde rendaient difficile l'exécution 
d'une politique d'expansion africaine. C'est ce qui allait donner à 
celle-ci son aspect hésitant, velléitaire et causer en fin de compte 
son échec. 
 
L'entreprise espagnole semblait facile en raison du morcellement 
du Moghreb central. La décadence des Hafcides de Tunis et des 
Wadides de Tlemcen avait permis à une poussière d'états tribaux 
de se former. Que représentaient le sultan de Kouko en Kabylie ou 
le roi de l'Ouarsenis ou le cheikh de Constantine sans parler des 
nombreux états de l'Atlas saharien ? Très peu de chose. En 
revanche, on assistait à un réveil violent de l'Islam dans toute 
l'Afrique du Nord à la suite de la perte de l'Andalousie. Les Maures 
intransigeants qui n'avaient pas voulu vivre à l'ombre de la Croix 
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s'étaient réfugiés au Moghreb où ils menaient une vive campagne 
antiespagnole. Il n'est rien de tel que les émigrés pour prêcher la 
haine d'une patrie dont on les a chassés. Les Andalous chez qui 
ce sentiment se renforçait de la haine religieuse ne faillirent pas à 
cette règle. Ces gens étaient plus lettrés, plus civilisés que les 
rudes Berbères. Ils pouvaient agir sur eux plus vivement. Il est 
probable d'ailleurs que la défaite de l'Islam espagnol était de 
nature à causer une profonde émotion chez les Musulmans 
d'Afrique. Depuis des siècles, l'Espagne était liée au Moghreb. 
Pendant des générations, elle avait été une sorte d'Eldorado où 
les Africains allaient vivre dangereusement et par moments 
délicieusement aux dépens des chrétiens et des croyants amollis 
d'Andalousie. Les montagnards et les nomades du Moghreb 
devaient connaître ce fait par la tradition orale qui embellit les 
choses. Ils souffraient d'autant plus de l'humiliation de voir les 
chrétiens victorieux. 
 
Ainsi s'explique le bouillonnement de l'Islam moghrébin au 
lendemain de la chute de Grenade. L'émotion berbère se traduisit 
par deux manifestations, de nature bien différente. En premier lieu 
une recrudescence de foi islamique. Les confréries se 
multiplièrent. L'influence des marabouts grandit sous l'influence de 
cette sorte de monachisme oriental qu'est le çoufisme. Cette 
exaltation de l'Islam devait exciter chez les fidèles le sentiment de 
la guerre sainte, du «djehad», toujours vif chez un peuple guerrier. 
C'est ce qui amena la seconde manifestation de cette époque : la 
piraterie. Faute de pouvoir rassembler les grandes armées 
nécessaires à la reconquête de l'Andalousie, on frétait des navires 
pour courir sus aux chrétiens. Les ports de Bougie, d'Alger, d'Oran 
et d'Honeïn dans le Moghreb central devinrent des centres actifs 
de la course musulmane en Méditerranée. 
 
C'est contre un pays morcelé et en apparence facile à soumettre, 
mais brûlant de haine contre les chrétiens que les Portugais au 
Maroc et les Espagnols en Méditerranée lancèrent leurs 

expéditions. Un partage analogue à celui qu'ils avaient fait pour 
les terres à découvrir au-delà de l'Océan attribuait le Maroc aux 
Portugais et la façade méditerranéenne du Moghreb aux 
Espagnols. Mais l'effort d'expansion espagnol fut beaucoup plus 
important que le portugais. Selon une légende Isabelle voulait la 
conquête de l'Afrique alors que Ferdinand songeait à l'Italie. C'est 
simplifier les choses. Rien ne dit que le Roi d'Aragon était porté à 
négliger le problème africain. Ce grand réaliste était probablement 
mû par d'autres sentiments que la reine de Castille quand il 
envisageait d'occuper des points stratégiques en Afrique. Mais la 
tranquillité de l'Espagne méridionale et la sécurité de la navigation 
en Méditerranée constituaient des arguments susceptibles de 
convaincre le plus froid des calculateurs. La correspondance de 
Ferdinand montre qu'il s'intéressa directement à la question. A 
côté du roi, le cardinal Gimenez de Cisneros poussait d'ailleurs de 
toutes ses forces à la croisade africaine. Ce franciscain devenu 
archevêque de Tolède et cardinal était pénétré de la nécessité de 
christianiser les Maures d'Espagne. Cela ne serait pas possible 
tant que la Berbérie les soutiendrait. Il fallait donc la paralyser en 
s'emparant de ses ports. Ensuite, Dieu permettrait peut-être  que 
les Musulmans fussent éclairés. La Croisade devait donc 
reprendre sur le sol africain. L'insistance du cardinal, les sacrifices 
qu'il s'imposa même pour aider le roi  à couvrir les frais de cette 
immense entreprise firent de l'archevêque un des grands artisans 
de la politique africaine de l'Espagne. 
 
Le prologue de la conquête de l'Afrique avait été la prise de Mélilla 
par la flotte du duc de Medina-Sidonia. Ce succès suffit pour 
quelques années. Mais en 1501 les Maures de la région de 
Grenade se soulevèrent. Leur collusion avec l'Afrique parut 
évidente à la cour d'Espagne. Isabelle mourait en recommandant 
dans son testament la Croisade africaine. Ferdinand n’y songea 
qu'après avoir éliminé les Français du royaume de Naples. La 
victoire espagnole lui donnait la liberté d'agir dans le Moghreb. Il la 
mit à profit pour envoyer, grâce à un prêt de Cisneros, une forte 
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expédition s'emparer du beau port de Mers-el-Kébir (1505). 
L'année suivante, le duc de Medina-Sidonia enlevait Capaza 
(lgsasa) à l'ouest du cap des Trois Fourches. Mais le grave conflit 
entre Ferdinand et son gendre Philippe le Beau qui sépara pour 
quelques mois les royaumes ibériques vint suspendre la guerre 
d'Afrique. Il fallut attendre la mort de Philippe, le 25 septembre 
1506 pour que Ferdinand pût reprendre la direction de toute la 
politique espagnole. Mais ce fut pour recueillir le premier des 
nombreux déboires qui attendaient l'Espagne en Afrique. Le 
conquérant de Mers-el-Kébir, Diego Hernandez de Cordoba, ayant 
voulu faire une razzia à l'intérieur des terres fut surpris par les 
Maures et, accablé sous le nombre, perdit presque toute sa petite 
armée - soit plus de deux mille hommes. 
 
Le roi ne se découragea pas. Il avait trouvé en Pedro Navarro, un 
excellent capitaine pour cette sorte de guerre. Cet homme obscur 
mais énergique lui paraissait plus sûr que le Grand Capitaine dont 
les relations avec certains nobles castillans qui s'étaient révoltés 
contre son autorité faisaient soupçonner la fidélité. Il décida, sur 
les instances de Cisneros, de s'emparer d'Oran, ville voisine de 
Mers-el-Kébir. Le cardinal de Tolède avança de grosses sommes 
d'argent pour préparer l'expédition. Il en voulut pour cela la 
direction et son ardeur n'alla pas sans provoquer des heurts avec 
le prudent Navarro qu'il accusait de temporiser afin d'utiliser les 
forces espagnoles à son profit. Enfin l'expédition partit en mai 
1509. La ville bien fortifiée fut prise d'assaut, peut-être avec la 
complicité d'un juif et de deux Maures soudoyés par le gouverneur 
de Mers-el-Kébir. Les Espagnols tuèrent 4000 Maures, firent 8000 
prisonniers et raflèrent un butin considérable : 500 000 ducats et 
beaucoup de marchandises. L'enthousiasme des conquérants 
pour la ville qu'ils venaient de prendre s'exprimait en termes 
étonnants : Cisneros et Navarro s'accordaient - pour une fois - pour 
vanter les défenses de la ville dont le chef militaire espagnol disait 
«qu'il n'en avait pas vu de plus forte ». Cazalla la comparait à 
Tolède et décrivait ses environs comme « un paradis de vergers ». 

 
L'idée d'accroître ce domaine était exprimée à la fois par le 
cardinal et par Pedro Navarro. Mais les divergences des deux 
chefs amenèrent Cisneros à rentrer en Espagne et à suspendre 
ses subsides. Cependant l'action espagnole se poursuivit à un 
rythme rapide. En janvier 1510, Navarro enleva Bougie, qui résista 
peu. En même temps, suivant la tradition politique espagnole 
médiévale, les représentants de Ferdinand concluaient des traités 
de protectorat avec les chefs de tribu des environs de Bougie, et 
avec les représentants d'Alger, de Tenés, de Djidjelli, de Cherchel, 
de Mostaganem, de Mazagran. Enfin un traité reconnaissant les 
gains espagnols était conclu avec le roi de Tlemcen. L'Espagne 
paraissait avoir une position extrêmement solide dans le Moghreb 
central. Brûlant les étapes, Ferdinand envoyait Pedro Navarro 
s'emparer de Tripoli (juillet 1510) et tenter d'enlever l’île de Djerba 
on il essuya tin échec sanglant. À la fin du règne de Ferdinand le 
Catholique toutefois, les objectifs stratégiques espagnols étaient 
atteints. La plupart des ports du Moghreb central étaient occupés 
par des garnisons espagnoles. Des chefs maures payaient un 
tribut aux chrétiens. La sécurité des communications maritimes 
entre l'Espagne et les possessions d'Italie était à peu près 
assurée. Quant à un retour des Maures en Espagne, il paraissait 
une chimère. 
 
Le roi d'Aragon ne se sentait pas encore satisfait cependant. Il 
envisageait la conquête de Collo, de Bône et surtout de Tunis, tête 
de pont d'une expansion ultérieure, Les Musulmans auraient été 
traités comme les Moudejares d'Espagne. Ils auraient gardé leur 
religion et leurs coutumes mais auraient été soumis aux 
conquérants chrétiens. Maître du pays, Ferdinand aurait tenu 
solidement les deux rives du détroit de Sicile et aurait pu fermer la 
Méditerranée occidentale aux Turcs alors en pleine expansion. 
Mais la complexité de la politique espagnole vint entraver ce 
proiet. L'expansion espagnole n'était possible en Afrique qu'en 
période de paix générale. Or, la politique de Louis  XII en Italie 
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faisait redouter au roi catholique qu'une nouvelle guerre éclatât 
dans la péninsule. Déjà en 1510, Ferdinand avait écrit 
confidentiellement au vice-roi de Naples, Ramon de Cardona, qu'il 
était disposé à rester en paix avec son allié français, mais que, si 
celui-ci déchaînait la  guerre, l'armée et la flotte qu'il mettait sur 
pied en vue de la Croisade contre les Maures lui serviraient en 
Italie. Or, en 1511, la rupture du Pape et de Louis XII remettait en 
question l'équilibre italien. La chute de Bologne amena le Roi 
catholique à suspendre la guerre d'Afrique. L'occasion de 
s'installer solidement dans le Moghreb allait se perdre 
définitivement pour l'Espagne. 
 
    * 
   *  * 
 
Au moment où Ferdinand le Catholique concentrait ses forces en 
Italie et y remportait des succès éclatants aux dépens des 
Français, un adversaire dangereux pour l'Espagne apparaissait en 
Afrique : le corsaire turc Arroudj. C'était le fils d'un potier de 
Mytilène qui pratiquait la piraterie ainsi que ses frères. Après des 
aventures non exemptes d'infortune - son frère Elias était mort et 
Arroudj lui-même avait du ramer sur les galères des chevaliers de 
Saint-Jean - il était redevenu libre et s'était mis au service du 
sultan hafcide de Tunis. Ses frères Kheir-Ed-Din et Ishaq lui 
servaient de lieutenants. Après avoir fait une rude chasse aux 
navires chrétiens, ils avaient attaqué Bougie mais avaient échoué 
et Arroudj avait perdu un bras dans la bataille. Mais en 1513 il 
enlevait le port de Djidjelli en Kabylie dont il fit sa base et d'où il 
intervint dans les luttes des chefs de tribus kabyles. 
 
C'est alors que l'on apprit en Afrique la mort de Ferdinand le 
Catholique. L'Espagne tombait dans les mains d'un jeune roi 
austro-flamand entouré de Flamands impopulaires. Des remous 
se produisaient dans ce pays, uni pour la première fois sous un 
seul prince, qu'il ne connaissait pas et qui ne le connaissait pas 

mieux. Les rapports étroits qui existaient entre les Morisques de la 
péninsule et ceux du Moghreb devaient permettre à ceux-ci d'être 
informés de la crise espagnole. Le moment était bon pour que 
l'Islam se ressaisît. Les Maures insoumis prirent Mostaganem. 
Alger appela à son secours Arroudj. 
 
Alger n'était pas encore une des grandes métropoles 
moghrèbines. La ville avait été fondée au Xe siècle par le ziride 
Bologguin sous le nom d'El Djezair Béni Mezranna - les îles des 
Béni Mezranna. Sa baie, où se trouvaient les quatre îlots qui lui 
ont donné son nom, était assez vaste. Un port de commerce 
relativement actif s'y était développé. La tribu des Thaalibas y 
avait fondé une espèce de commune indépendante. L'arrivée des 
réfugiés morisques à la fin du XVe  siècle accrut sa richesse et sa 
culture mais contribua aussi au développement de la course. 
L'initiative était dangereuse : elle appelait une riposte des 
Espagnols. Quand Pedro Navarro commença ses conquêtes, 
Alger dut choisir entre la soumission et une lutte inégale. 
L'oligarchie qui dirigeait la ville se soumit à l'Espagne, libéra trois 
cents captifs chrétiens et accepta l'installation d'une garnison 
espagnole dans l'îlot du Penon. La forteresse chrétienne dont les 
canons étaient braqués sur le port et la ville coupait court aux 
velléités de reprendre la piraterie. Mais l'arrêt de la politique 
espagnole de conquête en Afrique amena les Algérois à réagir 
contre cette situation intolérable. Pour en sortir, ils firent appel aux 
corsaires turcs de Djidjelli. Arroudj accourut, entra à Alger, sans 
pouvoir cependant expulser du Penon les Espagnols. Mais il 
instaura sa dictature sur la ville. Les Algérois ayant voulu 
conspirer, il fit étrangler leur cheikh - qui l'avait invité à délivrer la 
cité de la menace espagnole - procéda à d'autres exécutions et fit 
taire l'opposition. 
 
En même temps, il s'efforçait de chasser de leurs positions les 
alliés des Espagnols ou les neutralistes. L'Islam devait suivre les 
Turcs. Qui s'y refusait était un traître. Ainsi s'empara-t-il de 
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Miliana, de Médéa puis de Tlemcen où il fit noyer soixante-dix 
membres de la vieille dynastie zaïanide (1518). Le défi était grave 
pour les Espagnols. Le royaume de Tlemcen s'était placé sous 
leur suzeraineté. L'Espagne ne pouvait le laisser tomber aux 
mains des Turcs pas plus qu'elle ne pouvait laisser les Turcs 
unifier sous leur domination le Moghreb. Une armée composée de 
chrétiens et d'auxiliaires musulmans alla assiéger Tlemcen 
qu'Arroudj défendit rudement. Mais après six mois de résistance 
Arroudj - dont le frère Ishaq était mort - essaya de s'enfuir. Il y 
parvint mais fut rejoint et tué. 
 
Par malheur pour les Espagnols, le fondateur de l'état turc d'Alger 
y avait laissé son frère Kheyr-ed-din, surnommé Barberousse. Or 
le cadet avait autant de qualités militaires et politiques que son 
terrible frère. 
 
La situation où il se trouvait lui apprenait qu'il ne fallait pas trop 
compter sur !es Berbères. Des Kabyles de Kouko aux citadins 
d'Alger et de Ténès, les Musulmans moghrébins voulaient 
s'émanciper et revenir à leur indépendance, fût-ce au péril de 
tomber sous la coupe des Espagnols. Kheyr-ed-din ne pouvait 
compter que sur les Turcs et sur les réfugiés andalous. Pour 
durer, il lui fallait renforcer les éléments militaires ottomans. C'est 
pourquoi il se tourna vers le sultan de Stamboul. Seul celui-ci 
pouvait lui donner l'argent et les troupes nécessaires à la 
domination de la Berbérie. Le sultan accepta. La Turquie prenait 
ainsi pied officiellement dans le bassin occidental de la 
Méditerranée. Alger était pour elle une base avancée - ce que 
Gibraltar et Singapour ont été plus tard pour l'Angleterre. De là elle 
pouvait porter des coups très durs à la navigation chrétienne. Le 
sultan envoya donc une petite armée et de l'artillerie au corsaire 
d'Alger qu'il nomma « bey-lerbey ». Avec ces ressources Kheyr-
ed-din put s'emparer de la forteresse espagnole du Penon, mener 
les grands travaux qui firent d'Alger un port militaire important et 
enfin étendre la suzeraineté turque sur les terres du Constantinois 

aussi bien que sur la Mitidja. Ainsi se fonda l'état turc d'Alger qui 
devait durer jusqu'en 1830. Avec lui, le Moghreb central retombait 
sous la coupe de l'étranger. L'Algérie était une province turque 
avec quelques enclaves espagnoles, les présides, d'où les 
chrétiens lançaient des razzias comme au temps de la reconguista 
ibérique et surveillaient la mer sans trop de succès, car la course 
allait devenir l'industrie nationale d'Alger. 
 
Cet état turc d'Alger présentait deux faces très différentes. D'une 
part, Alger sur laquelle les témoignages abondent et qui a joué un 
grand rôle dans la politique internationale de l'époque. De l'autre, 
l'intérieur dont on connaît beaucoup moins la vie. La ville d'Alger 
était solidement tenue par les Turcs. Le beylerbey la gouvernait 
grâce à l'appui des janissaires ottomans qui constituaient la milice 
de l'odjaq. C'était une troupe rude, animée d'un esprit de corps 
extraordinaire, jouissant de certains privilèges comme celui de 
n'être justiciable que de ses officiers - qu'elle élisait - ayant un 
conseil, le diwan, qui, avec le temps, allait jouer un rôle politique 
dans la ville. L'autre force, avec le développement croissant de la 
course, était la corporation des corsaires, la taïfa des raïs. C'était 
elle qui, par ses prises, entretenait la prospérité de la ville et des 
finances de l'état. Les premiers beylerbeys qui sortaient de cette 
caste le savaient. Ils la comblaient donc d'avantages. Mais ils 
savaient aussi qu'au moment des grandes batailles contre la 
puissance espagnole, ces aventuriers dont beaucoup étaient des 
renégats 47 - des Turcs de profession - se battaient bien et qu'on 
pouvait compter sur eux. 
 
La course algérienne tenait de la guerre sous-marine 
contemporaine et du banditisme. Elle était destinée à faire le plus 
grand mal au commerce des pays chrétiens et à ravager leurs 
territoires côtiers. En cela elle avait un caractère régulier. Mais 
l'intérêt privé intervenait quand cette guerre était menée par des 
armateurs particuliers qui engageaient pour leur compte les 
capitaines et les équipages de leurs bateaux. Il s'agissait pour eux 
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de s'emparer des bateaux chrétiens ou d'aller rafler sur les côtes 
de l'Europe méridionale des captifs qu'on réduisait en esclavage 
s'ils n'étaient pas capables de verser une rançon. Le partage du 
butin était strictement réglementé. L'état, l'armateur, les officiers et 
les matelots recevaient leur part. Quant à la chiourme des 
esclaves, elle n'était pas mieux traitée que celle des galères 
chrétiennes. Telle quelle, la combinaison de l'intérêt privé et de 
l'intérêt de l’état turc obtint des résultats surprenants. La flotte 
algérienne qui se montait à une  soixantaine de bâtiments dont 
trente-cinq galères devint une des grandes forces de la 
Méditerranée. Un bénédictin espagnol, le Père Haedo, estimait 
que la ville devait avoir 60 000 habitants et 25 000 esclaves 
chrétiens. Alger devenait un péril pour l'empire méditerranéen de 
l'Espagne. C'est pourquoi Charles-Quint résolut de l'écraser. 
 
On peut penser que la réaction de l'Empereur fut tardive. Roi 
d'Espagne, Empereur du Saint-Empire et aspirant à la succession 
de Bourgogne, Charles-Quint avait dû  s'occuper de réprimer les 
révoltes espagnoles, de combattre François 1er, d'essayer de 
réconcilier les luthériens et l'Eglise et de défendre Vienne contre 
les Turcs. Il lui était difficile, et surtout avec des moyens financiers 
limités, de reprendre la politique de croisade en Afrique. Il ne s'y 
décida qu'en 1535, après que Kheyr-ed-din eut renversé les 
Hafcides de Tunis. Les Turcs pouvaient faire trop de mal à l'Italie 
pour qu'on les laissât faire. L'Empereur se rendit lui-même à 
Carthage, conquit La Goulette, puis Tunis où il délivra des milliers 
de captifs chrétiens puis restaura le sultan détrôné qui devint son 
vassal. Mais ce brillant exploit demeura sans lendemain. Peu 
après, une nouvelle guerre éclatait entre l'Empereur  et François 
1er . Le roi de France pour rétablir l'équilibre s'allia avec le sultan 
Soliman II au risque de faire sombrer la chrétienté entière. Il ouvrit 
même le port de Toulon aux Turcs, favorisa leur entrée à Nice. 
Jamais la politique égoïste des monarchies nationales 
européennes n'avait montré de façon si cynique sa rupture avec 

l'ancien idéal d'une chrétienté unie contre les ennemis extérieurs, 
dont le plus grand était depuis huit siècles l'Islam. 
 
Pendant ces années, les Turcs consolidèrent leurs positions, 
accrurent leurs ravages sur les côtes d'Espagne et d'Italie. Quand, 
après la trêve de Nice avec François 1er  et la trêve de Francfort 
avec les protestants, Charles-Quint put se retourner 48 contre 
Alger, il se heurta à un adversaire bien préparé. L'Empereur 
commit la faute d'attaquer en octobre, au moment où la mer 
Méditerranée est sujette aux tempêtes, sans évaluer les dangers 
que la baie d'Alger trop ouverte faisait courir à ses vaisseaux. 
Après un débarquement heureux, un ouragan se déchaîna. Une 
partie des navires coulèrent. Les soldats mouillés jusqu'aux os 
durent se retirer devant les Turcs d'Hassan Agha et se 
rembarquer avec de sérieuses pertes. Cette victoire sur 
l’Empereur en personne fit monter au zénith le prestige des 
Ottomans. Quelques années après, malgré l'énergie du 
gouverneur d'Oran, le comte d'Alcaudete, Tlemcen tombait aux 
mains des Turcs. Puis ce fut le tour de Bougie d'être prise par les 
raïs. De toutes les positions acquises sous Ferdinand le 
Catholique, l'Espagne ne devait plus garder qu'Oran et Mers-el-
Kébir1. 
    * 
   *  * 
 
Les Turc restaient maîtres de l’Afrique du Nord jusqu’au Maroc 
actuel qui leur échappa toujours. A la fin du XVIe siècle, à la mort 
du beylerbey Euldj Ali, un renégat calabrais devenu capitan-pacha 
après Lépante, le gouvernement de la Porte supprima une charge 
                                            
1 Elle abandonna les présides en 1708 au moment de la guerre de succession 
d'Espagne. Elle y revint en 1732. Oran était une ville assez importante - environ 
10 000 habitants - mais isolée de l’arrière-pays elle n'avait guère de possibilités 
de développement. A la fin du XVIIIe siècle, des hommes politiques conseillaient 
de l'abandonner. Le tremblement de terre qui la détruisit en grande partie en 
1790 donna le prétexte de cet abandon deux ans plus tard. 



Histoire de l’Algérie française 1830-1962 par Claud e MARTIN Extraits page 40 à 82  - 8 – 
 

 

qui lui semblait peut-être donner trop d'importance à un seul 
homme, si loin des bases turques. Trois régences furent créées, à 
Tripoli, à Tunis et à Alger. La division actuelle du Moghreb entre le 
Maroc, l'Algérie et la Tunisie apparaissait pour la première fois 
clairement dans l'histoire grâce à une décision des Turcs de 
Stamboul. 
 
Alger fut désormais dirigée par un pacha nommé pour trois ans. 
Mais le dignitaire turc qui arrivait dans la lointaine Alger et qui se 
trouvait en face des 22 000 prétoriens de l'odjaq, prêts à 
«renverser la marmite» autour de laquelle les janissaires prenaient 
leurs repas en commun pour signifier de façon pittoresque leur 
révolte, se sentait à leur merci. Tout au plus pouvait-il leur opposer 
les raïs, mais si les corsaires et les janissaires s'accordaient, le 
pacha ne pouvait plus rien. C'est pourquoi Alger eut le caractère 
original d'une république militaire de soldats turcs et de corsaires. 
Le pacha devait consulter le diwan - le conseil de la milice - pour 
prendre une décision et légiférer en son nom et en celui de « 
l'Invincible milice d'Alger». Plus tard, en 1659, le diwan dépouilla le 
pacha de ses derniers pouvoirs pour confier ceux-ci à son chef 
élu, l'agha. Mais la soldatesque mettait fin fréquemment au 
gouvernement de ses aghas. Les janissaires étaient composés en 
majeure partie de paysans anatoliens, magnifiques au feu, mais 
peu instruits, souvent même peu intelligents. «Les bœufs 
d'Anatolie » disaient d'eux ironiquement les raïs. Leur esprit 
politique était nul et leurs réactions, à la moindre difficulté, 
furieuses. La révolution de 1659 créait en fait l'anarchie. C'est 
pourquoi en 1671, les raïs firent décider que le gouvernement 
d'Alger serait confié à un dey qu'ils éliraient. Mais à la fin du XVIIe 

siècle, la course commençait à entrer en décadence, les raïs 
étaient moins puissants qu'au temps de Barberousse, de Dragut et 
même de Piccinino. Il leur était difficile de résister à la pression de 
la milice. Le dey resta à la tête de l'état, mais à partir de 1689, il 
fut élu par l'odjaq. C'est le système qui allait durer jusqu'à la fin du 
régime turc. 

 
En droit, le dey était un despote qui gouvernait avec ses cinq 
ministres et ses collaborateurs particuliers. Mais sa toute-
puissance était tempérée par l'assassinat que pratiquaient ses 
turbulents sujets. Sur les 30 deys qu'on trouve entre 1671 et 1818, 
14 furent massacrés. Le dey, les membres du diwan, les titulaires 
des charges de l'état aussi bien à Alger qu'en province étaient 
tous turcs et janissaires. Jamais régime colonial ne fut plus strict. 
Les autochtones étaient complètement écartés du gouvernement 
et de l'administration supérieure. En revanche, on laissait à leurs 
communautés le soin de régler les procès civils, de régler les 
problèmes administratifs locaux et de percevoir les sommes 
nécessaires aux dépenses locales. Un certain laissez-aller existait 
sous ce despotisme. Mais la justice répressive était en revanche 
d'une brutalité effrayante. On empalait, on brûlait, on faisait mourir 
sous le bâton les criminels, les esclaves rebelles ou les Juifs avec 
une inhumanité rare. Le gouvernement provincial reposait aussi 
sur la force militaire turque. L'Algérie était  divisée en trois 
provinces ou beylicks : le beylick de l'Est qui avait pour capitale 
Constantine, celui du Titteri (la province d'Alger), dont la capitale 
était Médéa et celui de l'Ouest qui, jusqu'en 1792 où Oran 
abandonnée par les Espagnols en devint le chef-lieu, eut pour 
centre administratif Mazouna d'abord puis Mascara. A son tour le 
beylick était divisé en « outans » qu'administraient les caïds qui 
traitaient avec les cheikhs des tribus et leurs subordonnés, les 
chefs de douars. 
 
Les Turcs ne demandaient d'ailleurs à leurs sujets que le 
paiement de l'impôt et l'entretien des troupes à leur passage. Des 
tribus privilégiées dites du « Maghzen » comme les Hadjoutes de 
la Mitidja ou les Hachem de Mascara, étaient chargées du soin de 
faire payer les contribuables - les « rayas » - que les Musulmans 
considéraient avec un certain mépris. Le manque de cadres et 
même de troupes faisait d'ailleurs qu'une partie du pays échappait 
plus ou moins totalement au dey. Les montagnes kabyles, les 
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hauts plateaux du Sud ne lui obéissaient à peu près pas. De 
grands vassaux autochtones comme les Ben 50 Gana du Sud 
constantinois et les Mokrani de la Medjana s'entendaient avec lui 
pour gouverner leur région defaçon autonome. Enfin des 
confédérations religieuses groupaient de nombreux adhérents en 
dehors de l'état et parfois contre lui. Tout cela amenait le vieil 
historien Rinn à estimer que 5/6 du pays échappaient en fait à 
l'autorité deylicale. Peut-être est-ce une vue pessimiste. Ce qui est 
sûr c'est que le contrôle turc devenait très lâche dès qu'on 
s'éloignait du Tell, des garnisons de janissaires ou de Kouloughlis 
et des tribus maghzen. 
 
Les ressources de l'état basées sur les impôts coraniques sur la 
terre et les troupeaux, les droits de douane ou d'octroi étaient 
donc maigres - d'autant plus que le système de fermage s'avérait 
aussi désastreux que dans la France de l'Ancien régime. C'est sur 
la course que reposait finalement la prospérité d'Alger. De là, le 
caractère querelleur des deys dans leurs rapports avec l'étranger, 
non seulement espagnol mais français, anglais ou hollandais. Tout 
incident était exploité pour déclencher la guerre navale. Pendant 
un siècle et demi, cette étrange industrie donna des résultats 
excellents aux Algérois. Les légers bâtiments algériens dirigés par 
des aventuriers venus de tout le bassin de la Méditerranée 
amenèrent à Alger des vaisseaux, des marchandises et des 
captifs. Un renégat comme Piccinino pouvait bâtir avec ses gains 
seuls la belle mosquée qui devint l'église de Notre-Dame des 
Victoires d'Alger. Chaque raïs vivait splendidement dans de 
luxueuses maisons de la ville ou de belles villas entourées de 
jardins. La cité qui, selon le P. Haedo comptait 60000 habitants - 
sans les 25000 captifs des bagnes - au XVIe siècle, en avait plus 
de 100 000 au XVIIe - sans compter 25000 à 30000 esclaves. 
 
Les coups de main des corsaires devaient cependant amener des 
réactions de leurs victimes. Mais les puissances européennes 
dominées par leurs rivalités agissaient chacune pour son compte. 

A plusieurs reprises, des escadres anglaises, hollandaises et 
françaises se présentèrent à Alger et la bombardèrent. Pourtant 
aucune de ces démonstrations de force ne réussit. Il eut fallu 
reprendre la tentative de Charles-Quint et débarquer une armée. 
Mais le souvenir de la défaite du Habsbourg faisait passer Alger 
pour imprenable. Au début du règne de Louis XIV, le 
débarquement du duc de Beaufort à Djidjelli se termina par un 
désastre. La terre d'Afrique était décidément inhospitalière pour 
les armées chrétiennes. 
 
Les démonstrations de force d'un Ruyter, d'un Marlborough, d'un 
Duquesne ou d'un d'Estrées aboutissaient finalement à des traités 
de commerce plus ou moins avantageux. Pomponne avait 
répondu ironiquement aux appels à la Croisade de Leibniz que lui 
avait transmise Feuquières : « Je ne vous dis rien sur les projets 
d'une guerre sainte, mais vous savez qu'ils ont cessé d'être à la 
mode depuis saint Louis ». Disciple de Colbert sur certains points, 
Louis XIV préférait gagner le marché algérois pour les 
commerçants de Marseille. 51 
 
Cependant, à partir du XVIIIe siècle, la course s'essouffla, puis 
entra en décadence. La diminution du commerce en Méditerranée, 
l'évolution de la technique maritime qui rendait les galères 
démodées, le développement des marines de guerre française et 
anglaise, la résurrection de la flotte espagnole sous les Bourbons 
contribuèrent à ce résultat. L'Algérie des deys cessa d'être un 
cauchemar pour les armateurs chrétiens, bien que ses vaisseaux 
fissent encore du brigandage quand ils le pouvaient. Le déclin de 
sa principale source de richesse faiblement compensé par le 
commerce régulier basé sur l'exportation des produits agricoles 
amena la décadence de la capitale elle-même. Au début du XIXe 
siècle, Alger n'avait plus que 30 000 habitants. Les janissaires 
étaient tombés de 23 000 à 6000. Après Navarin où sa flotte fut 
détruite, il ne restait au dey que 3 frégates, 2 corvettes, une 
dizaine de bricks et une trentaine de canonnières. L'ancienne 
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capitale des corsaires avait cessé de figurer parmi les puissances 
navales. Les captifs n'étaient plus que 800 en 1788, 300 en 18302 
. L'état voyait ses ressources diminuer d'année en année et devait 
réduire ses forces armées. L'Algérie turque se mourait de 
consomption quand les Français l'achevèrent. 
 
On a dit que sans l'intervention française, elle aurait encore 
prolongé son existence. C'est certain. Mais on doute que cette 
agonie eût duré longtemps. La Turquie décadente, attaquée dans 
les Balkans, n'avait plus guère les moyens de redresser sa 
situation dans une province éloignée où se succédaient les 
révoltes. A la fin du XVIIIe siècle, le dey Mohamed ben Oman avait 
dû mener plusieurs campagnes en Kabylie - sans grand succès. 
Au début du XIXe siècle, la situation empira. Aidés par les 
Tunisiens, les Kabyles du Titteri et des Babors se révoltèrent. La 
confrérie des Derqaoua, soutenue par le Maroc, et celle des 
Tidjamya d'Ain-Madhi provoquaient l'insurrection de la majeure 
partie de l'Ouest algérien. Malgré la communauté de religion, le 
pouvoir central n'avait plus l'autorité et la force suffisantes pour 
dominer le pays. Mais les Berbères, plus divisés que jamais, 
n'étaient pas non plus capables de le renverser. C'est ce qui 
permettait au régime du dey de prolonger son agonie. Se 
demander si les Berbères auraient pu expulser les Turcs, former 
une unité nationale, constituer plusieurs états ou tomber sous la 
domination d'un autre état européen que la France est un 
divertissement gratuit. Le fait est que l'Algérie turque n'était plus 
guère qu'un édifice vermoulu quand Charles X organisa 
l'expédition d'Alger, et que celle-ci amena un nouveau conquérant 
en Algérie. 
 

                                            
2 Profitant des guerres européennes, Alger avait essayé de revivifier la course 
au début du XIXe siècle. Mais la flotte des Etats-Unis en 1815, celle de Lord 
Exmouth et de l'amiral hollandais Van Cappellen en 1816, enfin celle de l'amiral 
Neal en 1825 signifièrent au dey que l’âge des frères Barberousse était révolu. 

 
 

DEUXIÈME PARTIE 
CONQUÊTE ET IMPLANTATION FRANÇAISE 

 
CHAPITRE I 

 
LA CONQUETE D'ALGER 

 
L'origine de la conquête de l'Algérie par la France est complexe. 
Au départ, on trouve une affaire véreuse, comme il y en avait 
beaucoup dans le contentieux algéro-européen : les créances 
Bacri. Il s'agissait d'opérations commerciales remontant à l'époque 
du Directoire. Le gouvernement français avait acheté de grosses 
quantités de blé à deux grands commerçants juifs de la ville : Bacri 
et Busnach, qui avaient acquis pratiquement le monopole du 
commerce extérieur de la Régence moyennant d'honnêtes 
bakchiches. Ces habiles négociants approvisionnaient 
impartialement les Français et les Anglais alors en guerre et ne se 
souciaient même pas que le blé du dey pût ravitailler l'armée 
française en guerre avec la Sublime Porte pour l'Égypte. Par 
malheur, le Directoire était mauvais payeur. Les deux spéculateurs 
comptaient que ses retards leur vaudraient d'accumuler des 
intérêts usuraires. De ce fait, la dette française grossissait d'année 
en année. Les créanciers réclamaient en 1800, 7 943 000 francs-
or. Le dey joignait sa voix à leur chœur pour réclamer le 
remboursement de l'amende que le sultan lui avait infligée pour 
son commerce avec les Français en guerre avec l'Empire 
ottoman. Ils réussirent à obtenir la protection de Talleyrand - on ne 
sait pour quel pourboire - et reçurent un acompte de 3 726 000 
francs, dont naturellement le dey ne vit rien. 54 
 
Puis l'affaire traîna. Nephtali Busnach dont la puissance était trop 
connue à Alger fut victime d'un pogrom mais Bacri et sa famille 
échappèrent à la justice expéditive des Musulmans. Quand 
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Napoléon tomba, le dey et le négociant juif présentèrent aux 
Bourbons leur note : 24 millions. Le gouvernement français qui 
avait versé 4 millions et demi à Bacri sans que celui-ci donnât un 
sou au dey, mit le reliquat de la dette algéroise, soit 2 millions et 
demi, à la caisse des dépôts et consignations. Le dey Hussein qui 
régnait à Alger depuis 1818 s'indigna à cette nouvelle. Les 
subtilités juridiques de l'Europe lui échappaient. « S'il était dû au 
roi de France de l'argent par un de mes sujets, dit-il, justice lui 
serait rendue dans les vingt-quatre heures ». 
 
Il lui semblait que le gouvernement de Paris apportait à cette 
affaire une mauvaise foi coupable. Il s'emporta donc contre lui ou 
plutôt contre son représentant à Alger, le consul Deval. Ce 
diplomate ne jouissait pas d'une bonne réputation. Il avait été 
élevé à Constantinople où son père était drogman. Il connaissait 
l'Orient, ses moeurs, sa corruption et l'art d'y faire traîner les 
choses. Mais sa philosophie levantine l'avait discrédité. Hussein 
était persuadé qu'il était de mèche avec Bacri pour le duper. Il 
l'accusait d'avoir touché un gros pot de vin pour le règlement des 
créances et demandait son remplacement par un consul honnête. 
Le gouvernement royal n'en fit rien. On devine l'effet que pouvait 
causer la vue du diplomate sur le souverain d'Alger. A l'occasion 
de la fête du Beïram, une discussion éclata entre les deux 
hommes. Le dey se plaignit du silence que Charles X opposait à 
ses lettres. Deval répondit qu'un roi de France n'écrivait pas à un 
dey d'Alger. Le Turc furieux somma Deval de sortir et comme 
celui-ci ne le faisait pas, il le frappa ou le poussa à trois reprises, 
du manche de son chasse-mouches (27 avril 1827). C'est ce qu'on 
a appelé improprement le coup d'éventail, comme on attribue 
encore plus improprement à cet incident la guerre d'Alger. En fait, 
plus de trois ans se passèrent entre les deux événements. 
 
Ce long délai montre que Charles X et ses ministres hésitèrent à 
exploiter l'offense faite à leur représentant. Il y avait eu une 
époque où le gouvernement français avait songé à écraser la 

vieille ville des corsaires, c'était sous Bonaparte. Un incident entre 
deux capitaines marchands en 1802 avait soulevé la colère du 
Premier Consul. Il avait fait porter au dey par le général Hulin une 
lettre lourde de menaces. « J'ai détruit l'Empire des Mameluks 
parce qu'après avoir outragé le pavillon français, ils osaient 
demander de l'argent pour la satisfaction que j'avais le droit 
d'attendre. Craignez le même sort et si Dieu ne vous a pas 
aveuglé pour vous conduire à votre perte, sachez ce que je suis et 
ce que je peux faire. Si vous refusez de me donner satisfaction, je 
débarquerai 80 000 hommes sur vos côtes et je détruirai votre 
Régence. Ma résolution est immuable ». 55 
 
Le dey avait pris l'avertissement au sérieux et avait cédé. 
Cependant, en 1808, l'Empereur avait envoyé en Afrique le 
commandant du génie Boutin étudier la côte, examiner les 
défenses d'Alger et chercher les meilleurs points de 
débarquement. Boutin exécuta de son mieux une mission qui 
n'allait pas sans dangers. Il désigna la presqu'île de Sidi Ferruch 
comme le lieu de débarquement idéal. Son rapport et ses croquis 
conservés aux archives devaient servir vingt-deux ans plus tard. 
 
Après Napoléon, les Bourbons n'avaient guère songé à une 
croisade en Berbérie. Certes le 9 avril 1816, le tumultueux vicomte 
de Chateaubriand qui rêvait de réconcilier les Bourbons et la gloire 
avait bien proposé à la Chambre des Pairs de mettre fin à la 
piraterie barbaresque. « C'est en France que fut prêchée la 
première croisade, c'est en France qu'il faut lever l'étendard de la 
dernière ». Mais les ministres de Louis XVIII pensaient comme 
leur lointain prédécesseur Pomponne que la mode des croisades 
était passée. 
 
En 1827, Villèle, administrateur peu porté aux aventures, était du 
même avis. Il n'eut aucune envie de dégainer l'épée des croisés 
quand il reçut le rapport de Deval sur l'insulte qu'il avait subie le 
jour du Beïram. Il se contenta de demander des excuses. Or, le 
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dey s'entêta à les refuser. Villèle ordonna alors de faire le blocus 
d'Alger. L'opération qui était coûteuse causa certes des 
dommages au commerce barbaresque, mais elle ne fléchit pas la 
résolution du souverain d'Alger. Des isolés, le ministre de la 
Guerre Clermont-Tonnerre en octobre 1827, puis en 1828, le 
député de Marseille, de Roux, proposèrent d'organiser une 
expédition. En vain. 
 
Le successeur de Villèle, le libéral Martignac, voyant l'inutilité d'un 
blocus qui coûtait 7 millions envoya un parlementaire, La 
Bretonnière, exposer au dey les demandes françaises. Non 
seulement Hussein continua à refuser toute excuse, mais quand le 
navire parlementaire, « La Provence», quittait le port, les batteries 
turques tirèrent  sur lui 80 coups de canon dont 11 portèrent. Cette 
fois, il ne s'agissait plus d'une injure à un diplomate douteux. 
L'attentat contre les lois internationales en vigueur était flagrant. 
C'est pourquoi le successeur de Martignac, Polignac, décida de 
sévir. Cet ancien conspirateur devenu ministre - prodigieusement 
impopulaire d'ailleurs - rêvait de remanier les traités de 1815, de 
rendre à la France son prestige d'antan.Il ne pouvait tolérer cet 
affront au pavillon français. Cependant comme ses prédécesseurs 
il craignait de s'enliser dans cet Alger où tant de chefs de guerre 
avaient échoué. A la fin de 1829, il crut avoir trouvé une solution 
élégante : il lâcherait l'égyptien Méhémet Ali contre Hussein. Les 
lieutenants de la Porte se battraient entre eux, Alger tomberait 
sous les coups de l'Egypte et la France serait vengée sans coup 
férir. Par malheur, l'Angleterre était résolue à empêcher l'Egypte 
de tomber sous l'influence française. Son 58 gouvernement 
s'opposa à une telle solution. Polignac se retrouvait devant le 
problème algérois comme au premier jour. C'est alors que le russe 
Nesselrode, peut-être ravi d'opposer la France à l'Angleterre, lui 
demanda : « Comment n'osez-vous pas détruire vous-même ce 
nid de pirates et vous y établir pour nous en délivrer à jamais ? » II 
n'y avait pas d'autre solution si l'on ne voulait pas pardonner à 
Hussein ses insolences. 

 
Le 31 janvier 1830, le Cabinet ultra décida qu'une expédition 
française serait organisée contre Alger. A quels motifs cédait-il ? 
Officiellement - et les vieux historiens s'en sont tenus à cette thèse 
- il s'agissait de venger l'honneur du drapeau. La jeune école de la 
Sorbonne qui est en grande partie marxiste ne veut pas 
reconnaître un argument qui lui semble puéril et parle d'une 
collusion des politiciens ultras, des soyeux lyonnais et des 
commerçants marseillais. La vérité étant complexe, il est probable 
que tous ces éléments entrèrent en jeu. Pour Charles X et ses 
ministres, l'expédition d'Alger constituait avant tout une opération 
de prestige. L'argument de l'honneur national, s'il peut faire sourire 
certains intellectuels de notre époque, avait certainement un grand 
poids en 1830. Quinze ans après Waterloo, remporter une grande 
victoire militaire en enlevant d'assaut une ville réputée imprenable 
eût montré au monde - plus que la facile expédition d'Espagne et 
que celle de Morée - le redressement français. En même temps, 
l'opération de prestige devait porter sur le peuple français. Le 
Ministère ultra était furieusement attaqué par l'opposition libérale. 
Il représentait la France des émigrés et des chouans. Les hommes 
de la Révolution et de l'Empire ne le lui pardonnaient pas. Sans 
doute ses membres pensaient-ils que la masse, hantée par les 
souvenirs des victoires de l'épopée impériale et sourdement 
hostile aux Bourbons « revenus dans les fourgons de l'étranger», 
se réconcilierait avec une dynastie qui lui rendrait la gloire. Les 
catholiques se réjouirent d'une expédition dans la tradition de saint 
Louis et de Louis XIV - et telle fut la réaction de Chateaubriand 
alors dans l'opposition3 - les «nationaux» seraient satisfaits d'une 
                                            
3 Villemain raconte que le soir du discours de Charles X annonçant qu'une 
réparation éclatante allait satisfaire l’honneur de la France, Chateaubriand 
approuvait : « Voilà de ces choses qui appartiennent à la tradition de l'ancienne 
France, voilà ce qui fait la royauté légitime. Dans sa crise actuelle, elle conçoit 
une entreprise généreuse et chrétienne, ce que je conseillais dès 1816 et ce 
qu'elle aurait fait plus tard avec moi si elle avait eu le bon sens de me garder... 
Nous ferons mieux que Lord Exinouth. Rien ne m'étonne de la valeur française 
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victoire française. Et fort de ce succès, le Ministère pourrait 
triompher de l'opposition. 59 
 
Les libéraux - et certains historiens les ont suivis - ont accusé 
Charles X et Polignac de vouloir faire exécuter un coup d'état 
après le succès d'Alger par une armée satisfaite du butin 
d'Afrique. C'eut été une singulière façon de préparer un coup 
d'état militaire que d'envoyer son armée au-delà de la mer en 
confiant le commandement de la flotte à un amiral libéral. Polignac 
n'a laissé ni chez ses contemporains ni dans l'histoire le souvenir 
d'un homme politique de génie, mais il aurait poussé très loin la 
légèreté s'il avait éloigné pour longtemps son ministre de la 
Guerre et son armée au moment où il avait besoin de leurs 
baïonnettes. Que l'expédition d'Alger ait été inspirée en partie par 
des préoccupations de politique intérieure - de prestige surtout - 
paraît hors de doute, mais il ne faut pas confondre Charles X et 
Louis Napoléon Bonaparte et prêter à Polignac les calculs des 
hommes du Deux Décembre 1851 qui, eux, réussirent leur coup. 
 
    * 
   *  * 
 
Les erreurs politiques du Ministère ultra ne doivent pas lui ôter le 
triple mérite d'avoir préparé parfaitement la grande affaire qu'était 
le transport et le débarquement lointain d'une grande armée, 
d'avoir mené à bien son œuvre malgré les cris de l'opposition et 
enfin d'avoir résisté à la pression anglaise qui s'exerçait pour que 
la France renonçât à son projet. 
 
L'opposition libérale fut extrêmement bruyante. Les orateurs de la 
Chambre et les journalistes rivalisèrent de zèle pour montrer que 

                                                                                                           
seulement cela me ravit sans me rassurer. Qui connaît les abîmes de la 
Providence ?». Villemain : M. de Chateaubriand, sa vie, ses écrits, son 
influence littéraire et politique sur son temps, p. 447. 

la guerre était injuste («la sale guerre» n'est pas une invention 
contemporaine), ruineuse et qu'elle aboutirait à un désastre. Ces 
protestations n'étaient pas toujours désintéressées. Certains 
organismes financiers et industriels liés au commerce avec les 
anciennes colonies avaient autant d'intérêt à faire abandonner 
l'expédition que les commerçants de Marseille et de Toulon en 
avaient à la voir réussir. Leurs criailleries pouvaient faire 
cependant impression sur un gouvernement sensible à ne pas 
mécontenter l'opinion. Mais Charles X et ses ministres croyaient à 
leur mission. Ils poursuivirent leurs préparatifs malgré ces critiques 
et, ce qui était plus grave, les témoignages de mauvaise humeur 
du gouvernement anglais. 
 
L'Angleterre manifesta à ce moment la colère qu'elle éprouva 
pendant longtemps à l'idée qu'une autre puissance européenne 
pût acquérir une colonie, comme si la Providence lui avait donné 
le monopole des possessions coloniales. Lord Wellington qui 
présidait un cabinet tory écrivait à son ambassadeur Stuart : « 
Prévenez Polignac que tout ce que nous laisserons faire sera 
quelque chose d'analogue au bombardement de 1816, à moins 
que par une communication officielle Sa Majesté 60 Très 
Chrétienne s'engage à ne pas établir d'influence française dans ce 
pays ». 
Polignac répondait à cela que son gouvernement ne savait pas 
encore ce qu'il ferait d'Alger. Mais Charles X répliqua en roi : 
- « Monsieur l'Ambassadeur, tout ce que je puis faire pour votre 
gouvernement, c'est de n'avoir pas écouté ce que je viens 
d'entendre ». 
Le diplomate anglais n'en revint pas moins à la charge. On connaît 
sa discussion avec le baron d'Haussez, ministre de la Marine et la 
brutale réponse de l'ancien préfet de Napoléon : «La France se 
fout de l'Angleterre». D'Haussez était fier de sa flotte. Il croyait que 
les temps d'Aboukir et de Trafalgar étaient révolus. Peut-être 
pensait-il aussi que l'Angleterre ne déclencherait pas une guerre 
pour Alger. Effectivement Wellington laissa faire. II espérait que 
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l'expédition échouerait comme toutes celles qui l'avaient précédée. 
Si elle réussissait, il se réservait de reprendre sa pression. 
 
    * 
   *  * 
 
Le 25 mai 1830, la flotte française quitta Toulon. Elle comprenait 
100 vaisseaux de guerre et 500 navires de commerce sous le 
commandement de l'amiral Duperré qui s'était distingué dans 
l'Océan Indien, sous Napoléon. On le savait libéral, mais sa 
capacité faisait pardonner ses opinions. L'armée comprenait une 
quarantaine de mille hommes. Le ministre de la Guerre Bourmont 
la commandait. Cet ancien chouan qui s'était rallié à Napoléon 
pour l'abandonner en 1815, en pleine campagne de Belgique, était 
une des bêtes noires de l'opinion libérale. C'était un bon militaire 
sinon un grand chef. Chateaubriand, dans ses Mémoires d'outre-
tombe, lui reconnaît de l'habileté mais ajoute qu'il était « un de ces 
hommes qui mis en première ligne voient les obstacles et ne les 
peuvent vaincre, faits qu'ils sont pour être conduits et non pour 
conduire». Le général et l'amiral s'entendaient mal. Mais, en cas 
de conflit, l'avis de Bourmont devait prévaloir. Le recours à cette 
décision du roi faillit jouer car, en raison de vents défavorables, 
Duperré après être arrivé en vue d'Alger était allé ancrer à Palma 
d'où il ne repartit que le 10 juin. 
 
Le 14 juin, l'armée débarqua sans grandes difficultés, à l'endroit 
désigné naguère par Boutin, Sidi Ferruch. Hussein avait donné le 
commandement de son armée à son gendre Ibrahim. A l'exception 
de la milice turque, ses troupes manquaient de discipline. 
C'étaient des contingents amenés par le bey de Constantine, par 
celui du Titteri et des tribus de Kabylie ou de la Mitidja, dont 
certaines d'ailleurs se relayaient. Pourtant Bourmont traita ces 
hordes comme un adversaire sérieux qu'il fallait combattre avec 
méthode. Lorsque la 61 première bataille se livra à Staoueli le 19 
juin, le choc de l'armée musulmane fut très rude, mais ensuite la 

supériorité française s'imposa. Les Turcs et leurs alliés refluèrent 
en désordre. Certains témoins du combat affirmèrent que si les 
vainqueurs les avaient poursuivis ils seraient entrés à Alger dès ce 
jour. Bourmont préféra attendre son matériel de siège. Son armée 
dut livrer des escarmouches dans les collines boisées du Sahel. 
Elle y perdit du monde et s'énerva. Le 29, elle s'ébranla enfin. Le 
brouillard et les difficultés du terrain causèrent dans la marche de 
ses colonnes un certain désordre qu'un ennemi plus habile eût 
peut-être dangereusement exploité. Mais elle arriva sans grandes 
pertes devant le Fort l'Empereur qui couvrait Alger. Cinq heures 
de bombardement amenèrent la garnison turque à le faire sauter 
avant de se retirer. Désormais, l'artillerie française dominant la 
ville pouvait l'écraser. Hussein, après avoir songé un moment à 
résister, céda aux prières de la population et demanda à négocier 
la capitulation. 
 
L'invincible Alger tombait aux mains des Français après une 
campagne de vingt jours. Les pertes étaient faibles : 415 morts. Le 
nombre des blessés et des malades était sensiblement plus élevé. 
Les Français découvraient à leurs dépens que la maladie était 
plus redoutable en Algérie que l'ennemi. Le succès militaire était 
complet. Bourmont pouvait proclamer fièrement : « Vingt-trois 
jours ont suffi pour la destruction d'un état dont l'existence fatiguait 
l'Europe depuis des siècles ». Les difficultés politiques, elles, 
commençaient. Elles n'allaient pas cesser de longtemps. 
 
La capitulation du 5 juillet 1830 était assez libérale. Le dey rendait 
la ville aux Français. En échange, ceux-ci lui garantissaient la vie 
et ses richesses et lui donnaient le droit de se retirer où il voudrait. 
Les Turcs de la milice et les habitants de la ville voyaient garantis 
leur vie, leurs propriétés, leur commerce, leur industrie et 
l'exercice de leur religion. Alger devait rester musulmane malgré 
l'occupation française. 
Il restait à savoir ce qu'on allait en faire et ce qu'on allait faire de 
son arrière-pays. 
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    * 
   *  * 
 
Bourmont avait perdu un de ses fils au cours de la campagne. 
Peut-être la douleur qu'il en ressentit l'empêcha de porter toute 
son attention à des questions administratives. En tout cas, la 
gestion qui se fit sous son nom inaugura fâcheusement la longue 
série de tâtonnements et d'erreurs qui caractérisèrent les 
premières années de la colonisation française. 
 
Il y avait jusqu'alors une administration turque qui, avec tous ses 
défauts, faisait régner l'ordre à Alger. Or les Français ne voulurent 
pas la connaître. « Je ne sais, dit Pellissier de Reynaud - si elle 
(l'administration française) s'imagina que la population algérienne 
ne formait qu'une agglomération 62 d'individus sans lien commun 
et sans organisation sociale mais elle agit comme si elle en avait 
la conviction... On agit comme si (les fonctionnaires indigènes) 
n'existaient pas, ils abandonnèrent le service sans en faire la 
remise, emportant ou faisant disparaître presque tous les registres 
et les documents les plus précieux»4 . 
 
Des négligences inouïes firent que la Casbah, le palais du dey, ne 
fut pas gardée et se trouva pillée sous les yeux de l'état-major de 
Bourmont. « Ce pillage qui, du reste, a été beaucoup exagéré - 
poursuit Pellissier de Reynaud - fut plutôt l'effet de la négligence 
qu'un calcul de la cupidité. Par l'imprévoyance du Quartier 
général, chacun put entrer dans la Casbah et emporter ce que bon 
lui semblait. Beaucoup se contentaient du moindre chiffon comme 
objet de curiosité, d'autres furent moins réservés et parmi eux on 
doit compter plusieurs personnes de la suite de M. de Bourmont et 
même des généraux. Tout cela est fort répréhensible sans doute 

                                            
4 Pellissier de Reynaud, Annales algériennes,  t. I, pp. 73-74. 

mais tous ceux qui ont jeté la pierre à l'armée d'Afrique avaient-ils 
donc les mains si pures ?»5 . 
 
Ces déprédations firent soupçonner que le trésor du dey qui, lui, 
était gardé fut également allégé. On y trouva 48 millions. On 
s'attendait à plus. De là à accuser l'intendant général Denniée et 
les généraux d'avoir pris leur part, il n'y avait qu'un pas. 
L'opposition le fit. Le problème restera probablement insoluble. En 
tout cas, le trésor du dey suffit à payer les frais de l'expédition. 
Bourmont aurait voulu qu'on prélevât une part pour les soldats. Le 
gouvernement ne le suivit pas - ce qui suffirait à ruiner l'hypothèse 
selon laquelle l'expédition avait été organisée pour gagner l'armée 
à la cause des ultras grâce au butin qu'elle aurait fait à Alger. 
Bourmont fut promu maréchal, Duperré pair de France et des 
décorations furent décernées. 
 
Entre-temps, Bourmont organisait à Alger une commission 
centrale de gouvernement présidée par l'intendant Denniée. Celui-
ci crut habile de choisir les délégués à la communauté municipale 
d'Alger parmi les commerçants maures de la ville et les juifs qui 
fêtaient bruyamment la chute des Turcs. Peut-être y avait-il un 
vieux réflexe occidental dans la recherche d'une entente avec les 
bourgeois de la ville, gens a priori plus cultivés et plus attachés à 
l'ordre, plutôt qu'avec les soudards ottomans. C'était oublier que 
les indigènes ne respectent guère le boutiquier. Les collaborateurs 
des Français n'ayant aucun prestige ne furent pas obéis. 
Bourmont aurait pu prendre à son service les miliciens et les 
janissaires. Ceux-ci ne cachaient pas qu'ils l'auraient servi pour 
garder leur solde. Il préféra les écarter puis les renvoyer en Asie. Il 
se condamnait ainsi à 63 aller à l'aveuglette dans un pays 
inconnu. Il est vrai que sa tentative de se concilier le bey du Titteri, 
Bou Mezrag, chef de l'intérieur de la province, ne donnait pas de 
meilleurs résultats. Bourmont voyait juste quand il pensait que les 
                                            
5 Pellissier de Reynaud, op. cit., t. I, p. 72. 
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chefs de l'intérieur devaient être des gens de guerre. La difficulté 
résidait dans leur fidélité. Bon Mezrag avait commandé l'armée 
d'Hussein après la disgrâce d'Ibrahim, le vaincu de Staoueli. Il se 
soumit comme le dey et reçut l'investiture de sa province au nom 
du roi de France. Mais, rentré à Médéa, il prit les armes. Les chefs 
français apprirent ainsi que leurs nouveaux interlocuteurs étaient 
terriblement mobiles. L'attitude des indigènes des alentours 
d'Alger restait elle aussi énigmatique. Bourmont organisa une 
petite expédition d'exploration d'Alger à Blida. L'aller fut normal, 
mais au retour les indigènes harcelèrent la colonne française et lui 
causèrent des pertes. 
 
En somme, après les succès faciles qui avaient amené 
l'effondrement turc et la prise des ports d'Alger, d'Oran et de Bône, 
les Français se trouvaient en face d'un immense pays inconnu et 
apparemment hostile. Fallait-il y renoncer comme l'avaient fait les 
Espagnols après avoir tenu pendant des siècles quelques 
présides ? Fallait-il comme eux se cantonner aux ports, ou, 
hardiment, s'enfoncer dans le pays ? La question n'était pas 
résolue quand la nouvelle de la révolution parisienne, de 
l'abdication de Charles X et de la proclamation de Louis-Philippe 
arriva. Après quelques hésitations, Bourmont s'inclina. Il rappela à 
Alger les troupes d'Oran et de Bône, transmit ses pouvoirs à son 
successeur le général Clauzel et partit pour l'exil. C'était aux 
libéraux qui avaient critiqué l'expédition des ultras que revenait la 
charge de trouver une politique algérienne. 

 
CHAPITRE II 

L'ALGERIE QUE TROUVERENT LES FRANÇAIS 
 

Les erreurs de Bourmont et de Diennée comme celles de leurs 
successeurs s'expliquent très aisément : à peu près personne en 
France ne connaissait l'Algérie. Sauf les diplomates auprès du 
dey, il n'y avait eu que les matelots et les commerçants qui avaient 
fait le voyage d'Alger et de la Calle ou, plus rarement, de quelque 
autre port pour avoir eu des contacts avec les indigènes. Encore la 
plupart bornaient-ils leurs connaissances à connaître quelques 
points du littoral. L'intérieur du pays était un mystère. On n'avait de 
renseignements sur lui que par quelques écrits de voyageurs 
comme Venture de Paradis ou l'américain Shaler. Enfin la langue 
constituait un obstacle à peu près insurmontable. Les interprètes 
d'arabe étaient rares dans l'armée. Hormis eux, personne ne 
savait l'arabe ni les dialectes berbères. On était bien forcé dans 
ces conditions de passer par les intermédiaires maures et juifs 
parlant le français - ou le sabir. C'est sans doute cette raison qui 
avait fait s'entourer de Maures et de Juifs d'Alger le premier 
commandant en chef. Ses successeurs en firent de même avant 
de découvrir les tares de ces intermédiaires douteux. C'est donc à 
l'aveuglette que les Français entreprirent de nouer des relations 
avec le monde inconnu de l'Islam berbère. 
 
Comment s'offrait à leur vue cette Algérie mystérieuse où les jeux 
de la politique les avaient placés ? Encore de nos jours nous ne 
pouvons que tracer un tableau où s'étalent de larges taches 
d'ombre. 
 
Ce serait une erreur de croire que l'Algérie était un pays 
complètement barbare et que ses habitants y vivaient à la façon 
des tribus sauvages d'Afrique centrale. L'autre erreur serait de 
soutenir très paradoxalement que le pays n'avait rien à apprendre 
de l'Europe. En fait, l'Algérie, au moment où l'Europe occidentale 
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prenait son essor industriel, avait un retard 65 technique et social 
important sur les pays d'outre-Méditerranée. C'est ce retard qui 
avait causé la ruine de sa puissance maritime. Le caractère féodal 
de son organisation politique et sociale expliquait également son 
infériorité militaire. L'armée du dey Husseïn, si l'on excepte la 
milice turque, avait quelque chose de médiéval avec ses tribus 
venant à la bataille et en partant au gré de leurs chefs. Elle ne 
pouvait pas résister à une armée moderne. De fait, avec ses deys 
et ses féodaux turcs, ses tribus maghzen faisant payer l'impôt au 
nom de l'état aux tribus raïas et ses terres plus ou moins 
indépendantes, ce pays devait sembler absurdement archaïque 
aux Français habitués à l'administration européenne. Néanmoins il 
vivait, comme vivait l'Empire chérifien en 1912. 
 
Nous ne pouvons avoir qu'une image très imprécise de ce qu'elle 
était, faute d'historiens et plus encore de documents administratifs. 
Il faut se rabattre sur les voyageurs ou les officiers qui l'ont décrite. 
Mais ces témoins écrivaient selon leurs impressions ou leurs 
conversations. Leurs tableaux manquent évidemment de 
précision. 
 
Avant tout, l'Algérie était un pays agricole d'une valeur très 
inégale. Les environs des villes - qui n'étaient pas très 
nombreuses - avaient de très beaux vergers grâce à l'irrigation où 
les Musulmans étaient maîtres dès le Moyen Age. Alger et Blida 
avaient de riches vergers comme Damas, Bagdad ou Cordoue en 
avaient eu plusieurs siècles auparavant. Le capitaine du génie 
Rozet, qui a laissé une description détaillée de l'Algérie où il était 
venu avec l'armée de Bourmont, était frappé de la force de la 
végétation. Il signalait dans les régions cultivées les vignes, les 
vergers et les jardins remplis de plantes et d'arbres magnifiques, 
là où le terrain est inculte « de fortes broussailles où l'on distingue 
myrtes, grenadiers, orangers, bien plus beaux que ceux que nous 

cultivons avec tant de soins dans nos jardins d'Europe »6 . Il 
vantait la qualité du raisin, notamment celui d'Oran. Mais ces « 
superbes vergers qui entouraient souvent les villes et les villages » 
n'occupaient qu'une faible partie de la superficie totale du pays. 
Venture de Paradis à la fin du XVIIIe siècle écrivait : « les terres 
sont très fertiles mais plus de la moitié du royaume est en friche». 
En 1830, les choses n'avaient pas, dû beaucoup varier. 
 
La culture essentielle était celle des céréales, avant tout le blé et 
l'orge. « Ils viennent fort bien, notait Rozet, mais comme la terre 
dans laquelle on la sème est toujours mal préparée, les chaumes 
sont clairs et le champ ne rend pas la moitié de ce qu'il pourrait 
rendre. On m'a cependant assuré que dans les années médiocres 
on recueillait huit pour un et jusqu'à douze dans les bonnes ». Ces 
chiffres semblent justes. E.-F. Gautier dans son étude 
géographique préliminaire du Passé de l'Afrique du Nord 66 
signalait à l'époque où il écrivait - un peu avant la seconde guerre 
mondiale - des rendements de dix à quinze pour un alors que les 
sols limoneux de l'Artois ou du Nord donnent du quarante à 
cinquante7 . Si l'Algérie exportait du blé sous les Turcs - elle en 
vendit à Louis XIV et, on l'a vu par l'affaire Bacri, au Directoire à 
des périodes de disette en France - c'est parce que sa population 
était faible. Tirer de ce fait des conclusions trop optimistes quant à 
la prospérité des Algériens de 1830 serait sans doute hardi. 
 
Le riz était déjà cultivé « dans plusieurs plaines traversées par de 
petits ruisseaux dont on se sert avec beaucoup d'art pour arroser 
les rizières». Quant aux pommes de terre qu'on semait en grande 
quantité, Rozet notait : « elles ne viennent pas très bien et ne sont 
jamais aussi bonnes que dans nos contrées ; les plus fortes sont 

                                            
6 Rozet et Carelte, L'Algérie, p. 5. 
7 E.-F. Gautier, Le Passé de l'Afrique du Nord, p. 14. 
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grosses comme un œuf ordinaire et les autres comme une noix »8 
. 
 
La dernière des richesses agricoles algériennes était l'olivier qu'on 
trouvait, comme encore aujourd'hui, non seulement dans les 
plaines mais encore dans les montagnes, notamment en Kabylie « 
mais, signalait Rozet, comme ils ne sont pas greffés, ils ne 
donnent que de très petites olives que les habitants ne récoltent 
pas ». Dans certaines régions comme le Petit Atlas, la culture 
étant meilleure, les fruits étaient plus beaux. Cependant, selon 
l'officier géographe, « les naturels ne tirent (de l'olivier) qu'une 
mauvaise huile parce qu'ils ne savent pas la fabriquer». On 
retrouve ici l'infériorité technique de l'Algérie de l'époque sur 
l'Europe. L'activité de l'Islam s'était figée depuis l'époque où la 
civilisation musulmane donnait le ton à l'Occident : charrue 
antique, méconnaissance de la greffe par nombre d'oléiculteurs, 
vastes extensions de terres en friche, technique arriérée de la 
fabrication de l'huile, ces défauts ont longtemps persisté. Ils 
constituaient l'envers du tableau riant des beaux vergers et de 
l'habile irrigation que les observateurs admiraient en sortant des 
villes. L'agriculture arabo-berbère était arrivée depuis longtemps à 
un certain stade, mais elle y piétinait. 
 
L'élevage était naturellement important dans un monde où une 
bonne part de la population vivait du nomadisme pastoral, « Les 
vaches et les bœufs sont extrêmement plus nombreux que les 
nôtres mais ils sont beaucoup plus petits que les nôtres et la chair 
en est moins succulente. Les vaches n'ont pas autant de lait que 
dans nos contrées. 
 
«... On voit partout de nombreux troupeaux de moutons. Ces 
troupeaux forment la principale richesse des tribus arabes qui 
s'habillent avec leur laine et se nourrissent avec leur lait et leur 
                                            
8 Rozet, op. cit., p. 5. 

chair... » Les chevaux, les fameux petits chevaux arabes 67 
étaient certainement plus nombreux qu'aujourd'hui. Chaque chef 
de famille en possédait un au moins. L'absence de routes 
convenables réduisait l'emploi des voitures. On utilisait les plus 
mauvais chevaux pour porter des fardeaux. Les mulets, les ânes 
et les chameaux servaient également aux caravanes. Rozet 
signale la présence de nombreux chameaux aux jours de marché 
dans les villes. 
 
Cet élevage était-il plus important avant les dures campagnes de 
la conquête et les razzias qui l'accompagnèrent que celui dont 
parlaient les premiers Tableaux des établissements français en 
Algérie? C'est probable - encore qu avec les fluctuations du 
troupeau dues aux sécheresses et aux épizooties, dont on a pu 
suivre les zigzags sous l'administration française, - il ne soit pas 
facile de faire des évaluations exactes. 
 
Le développement du nomadisme s'explique par l'importance des 
terres collectives des tribus, des terres arch. Ce régime de la 
propriété indigène dut sembler d'une complexité effrayante aux 
premiers administrateurs français. En face de la société française 
fondée sur le code civil, reposant sur l'idée que la propriété 
individuelle est sacrée, la société coranique avait toute une 
gamme de modes de possession du sol. La propriété individuelle 
existait certes. Les grandes fermes des environs des villas du dey, 
des beys, des aghas, et de leurs collaborateurs, les Haouchs, 
représentaient avec leurs vergers et leurs champs le type même 
de grande propriété féodale travaillée par des colons parcellaires, 
les Khammès, qui ne recevaient que le cinquième des produits. 
D'autres propriétés - inaliénables - appartenaient à des 
communautés religieuses ou à des fondations pieuses, c'étaient 
les biens habous. L’Etat était propriétaire de terres nommées azel. 
Des lots individuels formaient les terres melks. Enfin les terres 
collectives de la tribu, dites arch, complétaient cet éventail 
passablement compliqué. Cela créait une grande diversité de 
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conditions. Les dignitaires turcs ou les grands féodaux arabo-
berbères maîtres des Haouchs connaissaient la douceur de vivre. 
Le Khammès, le propriétaire d'une branche d'olivier (cela se voyait 
en Kabylie), le berger transhumant de l'Aurès ou le nomade des 
plaines sèches de l'Ouest ou du Sud étaient réduits à une 
existence qui faisait évoquer poétiquement la Bible aux Européens 
qui les voyaient, mais qui en réalité était fort dure. L'habitat de ces 
ruraux - l'immense majorité de la population - était constitué par la 
tente de poil de chameau à grandes bandes brunes pour les 
nomades, les gourbis de pierres sèches ou de bois dans l'Atlas 
tellien, qui représentaient des logis misérables. A l'Est, les 
maisons à toits de tuiles perchées sur les crêtes de Kabylie ou les 
maisons à terrasse de l'Aurès témoignaient d'un degré supérieur. 
Le fellah et le nomade couvraient à peu près leurs besoins - très 
frustes. Leurs femmes faisaient les galettes d'orge et le couscous. 
Elles filaient et tissaient la laine des moutons ou le poil des 
chameaux.66  
 
Certains échanges se faisaient cependant dans des marchés 
réguliers du bled, comme Boufarik dans la Mitidja, ou aux portes 
des villes mêmes. Les ruraux vendaient les produits du sol ou 
ceux de leurs troupeaux, tandis qu'ils achetaient aux citadins des 
objets artisanaux ou des armes. 
 
Les grandes villes étaient peu nombreuses. Alger en était la plus 
importante. Elle accusait cependant une décadence sensible. 
Rozet estimait, d'après les premiers recensements français et 
compte tenu de l'expulsion des Turcs et de la fuite d'un certain 
nombre d'Arabo-Berbères, qu'elle avait 30 000 habitants. Avec ses 
rues grimpant du port aux collines où s'élevait la Casbah, si 
étroites qu'on pouvait seulement circuler en voiture dans trois 
d'entre elles, son enceinte qui s'ouvrait à l'extérieur par six portes, 
ses beaux jardins extérieurs, elle était pittoresque et grouillante. 
Turcs, Kouloughlis, Maures, Kabyles, Mzabites, nègres, juifs - 
sans parler des étrangers - se mêlaient et se partageaient les 

fonctions sociales. Au haut de l'échelle, le Turc, en bas le nègre et 
le juif. Quelquefois des membres de la nation juive s'élevaient par 
leur habileté commerciale jusqu'à l'entourage du dey. Cette 
ascension entraînait de rageuses réactions des Musulmans et des 
massacres comme celui de 1805. La plupart du temps, les 
Croyants toléraient ces intermédiaires dont ils pouvaient 
difficilement se passer. Les Maures et les Mzabites pratiquaient 
eux aussi le commerce et l'artisanat. La grande rue commerçante, 
la rue des Souks, qui reliait les deux grandes routes de la ville, 
Bab Azoun à Bab el Oued, était bordée de boutiques. Autour de la 
ville, « dans un rayon de deux lieues s'élevaient au milieu de 
jardins et de vergers magnifiques plus de mille maisons de 
campagne construites dans le style oriental ». 
 
Une seule ville approchait eu importance la capitale. C'était la 
capitale du beylick oriental, Constantine, qu'on évaluait à une 
vingtaine de mille d'habitants dont deux mille Juifs. Bâtie sur une 
position défensive formidable au-dessus du canon du Rummel, 
c'était un grand marché où les fellahs des environs apportaient du 
blé, de la cire, des bestiaux, des peaux et de la laine. L'industrie 
du cuir y était active. Elle faisait vivre environ 750 tanneurs, 
selliers et cordonniers. On comptait aussi beaucoup de moulins. 
 
A l'Ouest, Tlemcen n'avait plus sa splendeur médiévale. Avec sa 
citadelle du Méchouar, ses mosquées, son millier de maisons, elle 
gardait un air de capitale. Elle conservait aussi la beauté de ses 
jardins et de ses vergers et une certaine activité artisanale. Cinq 
cents métiers à tisser y fonctionnaient encore. On y travaillait aussi 
le cuir, le bois. On y fabriquait des armes et des instruments 
aratoires. Enfin, grâce à ses médersas et ses écoles, Tlemcen 
restait un foyer culturel important - comme Fez avant le 
Protectorat français au Maroc. 
 
Mascara, dans l'intérieur, au centre d'un« région de cultures 69 de 
céréales, avait été de 1701 à 1791 la capitale du beylick. Elle avait 
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plus d'importance que Mazouna qui l'avait précédée à ce rang. 
Elle comptait huit cents maisons pour une dizaine de mille 
d'habitants. 
 
Oran devenue la capitale de l'Ouest algérien après l'évacuation de 
la ville par les Espagnols avait plus d'allure avec ses forts 
espagnols qui avaient pendant des siècles défendu le préside des 
entreprises des indigènes. A l'époque où les Français y entrèrent, 
selon Rozet les ruines de beaucoup d'édifices espagnols détruits 
par le tremblement de terre de 1790 y subsistaient. (Le même 
auteur fait la même observation pour Blida). Le port avait quelque 
activité commerciale. Mais au-delà s'étendait une plaine couverte 
de broussailles et non peu propre à la culture. Elle avait servi 
longtemps de no man's land entre la ville espagnole et les 
territoires berbères. Les tribus ne s'y étaient pas fixées ensuite, à 
l'exception de deux gros villages édifiés près des portes de la ville. 
 
Après ces grandes cités, on trouvait quelques petites villes de 7 à 
8 000 habitants comme Blida, Médéa et Miliana, puis des bourgs 
de 2 à 3000 habitants. Au total la population urbaine ne devait pas 
dépasser 5 ou 6 % de la population globale du pays. Là, 
l'infériorité de l'Algérie sur les pays d'Europe apparaissait 
flagrante. L'industrie moderne n'existait à peu près pas. Sauf pour 
la construction des vaisseaux et des armes, on en était resté au 
stade de l'artisanat. Cet artisanat pouvait réaliser de très beaux 
ouvrages, des armes damasquinées aux épais tapis de laine, aux 
étoffes brodées ou aux bijoux. Mais tout cela se faisait déjà au 
temps des Almoravides. Et le déclin des villes comme Alger, 
Tlemcen et plus encore Bougie ou Tiaret depuis leur apogée 
montrait une régression désolante comparée aux progrès 
économiques des nations chrétiennes d'Occident. 
 
Cette infériorité se précisait aussi quand on regardait le réseau 
routier. Faute d'entretien, il était défavorable au roulage. Les 
routes dignes de ce nom n'existaient guère que près des grandes 

villes du Tell. Le transport des marchandises se faisait donc 
suivant le système des caravanes. Des chevaux, des mulets ou 
des chameaux portaient les fardeaux. Les voitures devaient être si 
rares que Rozet affirmait de façon un peu surprenante : « les 
Algériens n'ont point de voiture et ne savent pas atteler les 
chevaux »9. Cette insuffisance des voies de communication devait 
certes servir les indigènes dans leur lutte contre les armées 
françaises qui avaient besoin de routes pour leur artillerie et leurs 
équipages. En temps de paix, elle avait l'inconvénient de rendre 
les voyages interminables. II fallait dix jours pour aller d'Alger à 
Oran, neuf d'Alger à Constantine. Et dans les régions 
montagneuses la sécurité des voyageurs n'était pas toujours 
absolue. 70  
 
Tel était le pays ou les Français arrivaient sans préparation à la 
tâche qui les attendait. Ils pénétraient dans une nation islamique 
en n'ayant sur l'Islam que quelques idées générales plus ou moins 
justes et quelques souvenirs de l'expédition d'Egypte - qui n'avait 
guère été une réussite malgré le caractère épique que la légende 
napoléonienne avait jeté sur elle. C'est ce qui explique qu'ils 
durent faire leur apprentissage de colonisateurs au cours de 
longues périodes de tâtonnements où ils voulurent tantôt mener 
comme un troupeau ces Orientaux qu'ils considéraient comme des 
barbares, tantôt implanter parmi eux leurs idées et leurs méthodes 
occidentales, sans voir que ce monde d'Orient était radicalement 
différent du leur. II était fatal dans ces conditions que les 
conquérants fissent des erreurs. Certaines furent lourdes. Les 
réparer coûta beaucoup d'efforts, d'or et de sang. 
 

                                            
9 Rozet, op. cit. 
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CHAPITRE III 

L'ERE DES TATONNEMENTS 
 

Ni Louis-Philippe Ier, nouveau roi des Français, ni les hommes 
d'état libéraux qui avaient préparé et exploité à leur profit et à celui 
de la classe bourgeoise la révolution de juillet 1830, n'avaient eu 
un programme algérien. Certains opposants de la veille, comme 
Laborde, avaient critiqué âprement l'expédition d'Alger. Mais 
depuis l'époque des polémiques, l'expédition avait réussi, le 
drapeau français flottait sur Alger et l'opposition avait conquis le 
gouvernement, opération suffisante pour modifier son point de 
vue. Le cabinet Polignac n'avait jamais dit ce qu'il fallait faire de sa 
conquête. Probablement se serait-il borné à tenir les grands ports 
et leur hinterland pour empêcher la renaissance de la piraterie et 
avoir de bons comptoirs de commerce en Afrique. La Monarchie 
de Juillet se borna d'abord à cette conception étriquée. 
 
La situation du nouveau régime en Europe était délicate. Les 
monarchies continentales, du tsar Nicolas Ier aux souverains 
germaniques, considéraient avec un mélange d'hostilité et de 
mépris le roi des barricades. La seule puissance sur l'appui de 
laquelle Louis-Philippe pouvait compter était l'Angleterre. Or, le 
cabinet tory avait manifesté avec une énergie frisant parfois la 
menace son opposition à la pénétration française en Algérie. 
Wellington sachant combien la position de la monarchie libérale 
était embarrassée écrivait à Aberdeen : « Sachons profiter de 
l'occasion et hâtons-nous de régler toutes nos difficultés avec la 
France». Or, l'Algérie était après la Belgique une des principales 
causes de dissension franco-anglaise. 
 
D'autre part, des raisons de politique intérieure rendaient difficile 
l'abandon d'une conquête des légitimistes. L'habitude veut qu'on 
accole à la monarchie de Juillet l'étiquette de « régime bourgeois 
». On songe au parapluie du roi, à 72 l'atmosphère familiale des 

Tuileries, à l'« enrichissez-vous par le travail » de Guizot et au 
dédaigneux « Napoléon de la paix » d'Henri Heine. Mais on laisse 
de côté l'aspect militaire d'un régime où les fils du roi chargaient 
l'ennemi et recevaient les leçons de stratégie des vétérans de 
l'Empire. Or, ce côté a existé. La révolution libérale-nationale de 
Juillet avait ramené aux postes de commande beaucoup 
d'hommes de la Révolution et de l'Empire. Soult, Mortier, 
Sébastiani, Gérard, Clauzel, Savary, Drouet d'Erlon, Berthezène, 
Valée, Bugeaud avaient servi avec éclat Napoléon. C'était la vieille 
armée impériale qui revenait avec eux au premier plan - comme 
Talleyrand et Mole représentaient le personnel civil napoléonien. 
Ces hommes habitués au culte de la gloire napoléonienne - et aux 
profits des conquêtes - leurs cadets, avides de gloire et 
d'avancement, n'auraient pas compris l'abandon d'un territoire que 
l'armée royale venait de conquérir. Beaucoup d'entre eux 
songeaient avec regret aux frontières naturelles perdues en 1815. 
Louis-Philippe ne pouvait leur donner satisfaction sous peine de 
reconstituer la coalition anti-francaise de 1813. En compensation, 
il leur donnait Alger. C'est pourquoi il choisit pour succéder à 
Bourmont un des bons généraux de Napoléon, Clauzel, qu'un exil 
en Amérique du Nord pendant la Restauration avait familiarisé 
avec les problèmes coloniaux sinon avec ceux de l'Islam. 
 
En septembre 1830, le conseil des ministres discuta non sans 
vivacité de la question algérienne. Les ministres hésitaient sur le 
parti a prendre. Mole soutint vivement qu'il fallait conserver la 
conquête. Louis-Philippe le soutenait. Le conseil finit par se rallier 
à leur point de vue. Alger demeura donc française. Talleyrand, 
alors ambassadeur à Londres, fut chargé de faire accepter la 
chose aux tories. « L'entreprise d'Alger, lui expliquait le roi, peut 
avoir les conséquences les plus avantageuses pour notre avenir 
maritime. Sur cette question la France est en opposition d'intérêt 
et de politique avec l'Angleterre et aura besoin de toute l'habileté 
de son ambassadeur. L'affaire d'Alger forme la partie la plus 
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délicate de votre mission. L'évacuation serait contraire à notre 
dignité et h nos intérêts ». 
 
Talleyrand, qui avait lui aussi blâmé l'expédition d'Alger quand on 
la préparait, exécuta sa mission. Il demanda toutefois que la 
presse ne fît par trop de tapage sur cette question. « II est bon 
qu'on s'accoutume à notre occupation et le silence est le meilleur 
moyen ». 
 
L'ancien évêque d'Autun sut accomplir adroitement sa mission. Le 
monde s'habitua à la situation de fait d'Alger. De temps en temps, 
les hommes politiques anglais manifestaient leur désapprobation, 
mais sans plus. La chute des tories que les whigs, plus tolérants 
sur ce chapitre, remplacèrent ne contribua pas peu à cette 
détente. Les conditions internationales pour régler sur place la 
question algérienne étaient acquises. 
 
    * 
   *  * 
 
Clauzel eut le mérite d'aborder le problème de la colonisation dès 
son arrivée. Il avait gouverné les provinces illyriennes sous 
Napoléon et joué un rôle important dans la dernière période de la 
guerre d'Espagne. Il avait sauvé l'armée française de Marmont 
battue par Wellington aux Arapiles. Puis il avait guerroyé contre 
les guérilleros du Nord de l'Espagne au cours de campagnes qui 
rappelaient quelque peu la guerre d'Afrique. Il était fortement 
soutenu par le général Gérard qui lui avait prescrit de garder 
Alger, d'y rétablir une administration. Quand il arriva, l'armée se 
trouvait de nouveau concentrée à Alger, presque assiégée. Le bey 
du Titteri avait renoncé à son alliance avec les Français. Le bey de 
Constantine, Ahmed, leur avait déclaré ouvertement la guerre. Le 
vieil Hassan à Oran, qui s'était montré conciliant avec les 
chrétiens, avait été abandonné par la population et se trouvait 
isolé. Même à Alger on avait parlé de complots des Turcs et 

Bourmont n'avait pas trouvé d'autre remède que de renvoyer en 
deux fournées les janissaires dans leur pays natal, sans se 
soucier des garanties que leur donnaient les clauses de la 
capitulation. 
 
Clauzel comprit qu'il fallait donner de l'air à Alger. Il entreprit de 
nettoyer les abords de la ville et d'établir des postes avancés dans 
le Sahel, à Maison Carrée et à la propriété d'Aouch Hassan Pacha 
dont il allait faire la Ferme modèle. Le bey du Titteri, Bon Mezrag, 
avait donné un fâcheux exemple en rompant ses accords avec la 
France. Clauzel le destitua et en plein automne prit la tête d'une 
colonne qui marcha sur la capitale du chef indigène, Médéa. Il y 
amenait un nouveau bey, le Maure Moustapha Ben El Hadj Omar, 
bourgeois d'Alger fort impropre à commander les rudes 
montagnards de la région. II persistait ainsi dans l'erreur du 
premier commandant en chef qui avait cru bon de s'appuyer sur la 
bourgeoisie indigène au lieu de chercher à s'entendre avec les 
chefs de tribus. L'expédition militaire réussit. L'armée prit Blida, 
franchit l'Atlas au col de la Mouzaïa, ce qui permit à Clauzel de 
lancer un ordre du jour d'une emphase napoléonienne. Puis il 
revint à Alger, laissant son protégé se débattre au milieu des 
difficultés et des menaces. 
 
En même temps, exécutant les ordres de Gérard, il s'efforça de 
mettre sur pied une administration française : un comité de 
gouvernement, des douanes, des services financiers. Il organisa 
un système judiciaire tenant compte de la bigarrure de la 
population. Les Français auraient leurs tribunaux pour les juger, 
les indigènes leurs cadis, les juifs leurs rabbins, chacun suivant les 
lois de sa nation. Mais, en cas de crime commis sur un Européen, 
les indigènes devraient être traduits devant la justice française. 
Une organisation nouvelle s'édifiait ainsi à la place de celle de 
l'Alger turque. 74 
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En même temps, les Européens arrivaient. Ces premiers colons 
ne représentaient pas des exemplaires humains très 
remarquables. C'étaient ce qu'on appelait dédaigneusement des 
«vendeurs de goutte» : des cabaretiers, des gargotiers qui se 
disaient que là où il y avait des soldats, il y avait des gosiers secs 
et de l'argent à gagner. Quelques jours après la prise d'Alger, on 
avait vu s'ouvrir rue Bab el Oued un restaurant, rue de la Marine 
un hôtel, «l'hôtel de Malte», qui avait un concurrent rue des 
Consuls, l'hôtel des Ambassadeurs. Des charcutiers, des 
marchands de vin s'installaient en plein vent. Selon Pellissier de 
Reynaud qui a décrit cette poussée de la première vague de 
colons, Clauzel n'essayait pas d'humilier ces  frères de la côte. Au 
contraire. Aussi, au début de 1831, y avait-il déjà 300 Européens « 
de tout sexe et de toutes nations qui, poussés par le besoin 
d'augmenter leur bien-être et d'échapper à de fâcheux souvenirs 
s'étaient rués sur l'Afrique... Beaucoup se livraient au commerce, 
peu à l'agriculture... En revanche il s'élevait de toutes parts des 
maisons de commerce et des magasins. On trouvait à Alger, dès 
le mois de janvier 1831, à satisfaire tous les besoins de la vie 
européenne»10 . 
 
Toutes les nationalités est beaucoup dire. II eût fallu ajouter de la 
Méditerranée. Tandis que Clauzel réclamait l'établissement d'un 
service de bateaux à vapeur entre Marseille et Alger une fois par 
semaine11 afin de hâter l'arrivée des colons, des barques à voiles - 
des « balancelles » - amenaient de Palma de Majorque, de Mahon 
ou d'Alicante à l'Ouest, de Naples, de Sicile ou de Malte à l'Est, de 
pauvres diables décidés à gagner leur vie au risque de leur tête. 
Dès sa fondation, la population européenne prenait le caractère 
international, méditerranéen plus exactement, qu'elle a conservé 
jusqu'à nos jours. 

                                            
10 Pellissier de Reynaud, t. I, p. 164. 
11 Le « Sphinx » effectuait ce parcours en 54 heures alors que les voiliers 
mettaient dix ou parfois quinze jours selon les vents. 

 
L'ambition de Clauzel ne se bornait pas à franciser ou mieux à « 
européiser » Alger. Il voulait développer l'agriculture. Pour cela, il 
lui fallait des terres. Au mépris de la capitulation, il annexa au 
domaine celles des Turcs et de certaines communautés. Il fonda 
ainsi la «Ferme modèle», propriété d'une société anonyme par 
actions, dont il s'attribua une bonne part. Il acheta lui-même des 
terrains - et probablement à un bon prix. Ces glorieux survivants 
de l'Empire avaient gardé de l'époque napoléonienne l'habitude de 
faire leur fortune en même temps que de servir la nation. Dans ce 
cas, Clauzel pouvait dire qu'il donnait l'exemple en montrant que 
l'occupation française ne serait pas qu'un feu de paille. En même 
temps, il songeait à implanter des vétérans de l'armée d'Afrique 
comme colons, à la façon des Romains - idée que Bugeaud devait 
reprendre. La colonisation paraissait se mettre en marche. 73 
 
Ce vigoureux départ fut tronqué alors par les événements 
d'Europe. Au ministère de la Guerre, Soult avait remplacé Gérard. 
II se montrait plus circonspect que lui quant à l'Algérie. D'autre 
part, la crise belge menaçait de donner lieu à une guerre 
européenne. La France avait besoin de ses troupes sur ses 
frontières septentrionales. Soult entendait les prélever sur l'armée 
d'Afrique. CIauzel ne voulait pas qu'on réduisît celle-ci de plus de 
50 %. Il lui fallait au moins 15 000 hommes. On ne lui en laissa 
que 10 000. Comme tous les généraux qu'on prive de leurs 
effectifs, le chef de l'Algérie protesta : « Dans l'intérêt de la France 
- disait-il - je dois vous dire que vous laissez trop peu de troupes à 
Alger... Elles seront insultées impunément et déconsidérées aux 
yeux des habitants et à leurs propres yeux, comme lorsque j'ai pris 
le commandement de l'armée et je m'abstiendrai d'en exposer les 
conséquences ». 
 
N'ayant pu convaincre les bureaux de Paris, il se rabattit sur les 
indigènes. Les Turcs utilisaient déjà les Kabyles comme 
auxiliaires. L'administration de Bourmont avait déjà pensé faire 
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alliance avec la «nation zouave», c'est-à-dire la tribu des Zouara. 
Clauzel reprit l'idée et l'exécuta. « Ces troupes bien payées et 
entretenues sur un pied qui les rend plus de la moitié moins 
chères que les nôtres pourront avec une division de 10 000 
hommes occuper le pays de manière à le garantir de toute attaque 
et leur exemple sera suivi d'autres tribus ». Il créa donc, le 1er  
octobre 1830, ce corps de zouaves qui devait dans sa pensée être 
suivi d'autres régiments indigènes, comme les spahis à cheval 
dont il ne fit qu'esquisser l'organisation. Les cadres devaient être 
français. Ils furent choisis avec beaucoup de soin puisqu'on trouve 
parmi les officiers les noms du commandant Duvivier et du 
capitaine de Lamoricière, deux grandes figures de la conquête. 
Pourtant le commencement de l'expérience fut plutôt décevant. 
Les indigènes boudèrent. Il fallut recruter n'importe qui parmi les 
citadins d'Alger au lieu d'enrégimenter des Zouara. Deux 
bataillons purent seulement être formés et le second n'eut que 85 
hommes. Il fallut attendre le mois de février 1831 pour que le 
régiment étendît ses effectifs mais cette fois grâce à l'arrivée de 
Parisiens, anciens combattants de la révolution de Juillet qui 
venaient chercher l'aventure ou la gloire en Afrique. Malgré leur 
uniforme oriental, les zouaves devinrent vite un régiment composé 
de Français. Mais l'expérience tentée dès les premiers mois devait 
être reprise plus tard - et réussir - avec les a turcos. 
 
A ce moment, Clauzel avait quitté Alger. L'entreprenant général 
était entré en conflit avec le ministère des Affaires étrangères pour 
sa politique indigène. Non sans raison, le chef de l'armée d'Afrique 
pensait que l'Algérie était trop grande pour pouvoir être 
entièrement occupée par les Français. La sagesse était de se 
contenter de la province d'Alger et de flanquer celle-ci, à l'Est et à 
l'Ouest, de principautés indigènes 76 vassales. Clauzel avait fait 
réoccuper Mers-el-Kébir, puis Oran par le général Damrémont. 
Mais le sultan du Maroc Moulay Abd er-Rhaman, appelé par un 
parti de Tlemcen, avait cédé à la tentation traditionnelle chez les 
souverains marocains, de reconquérir la vieille capitale zénète. Il y 

avait envoyé son cousin Moulay Ali avec une garnison assez 
faible. De là, la pénétration marocaine pouvait s'étendre au beylik 
de l'Ouest. À Constantine, la situation n'était pas meilleure 
puisqu'Ahmed bey était en guerre ouverte contre la France. 
 
Clauzel pensa leur substituer des princes tunisiens. Le Bey 
Hussein était un ami de la France. Il avait signé en août 1830 avec 
le gouvernement de Paris un traité aux termes duquel il renonçait 
à la course contre les chrétiens. Clauzel pensant que « les 
Tunisiens étaient les plus civilisés des Barbaresques » voulut 
s'appuyer sur eux. Il conclut, le 18 décembre 1830, un traité secret 
avec le garde des sceaux tunisien stipulant que le frère du bey 
Mustapha serait bey de Constantine et son neveu Ahmed, bey 
d'Oran. « Qu'il soit bien entendu, bien compris que le bey de 
Constantine nommé par moi tiendra ce beylik aux mêmes 
conditions et droits que s'il l'avait reçu du dey d'Alger - avait écrit 
Clauzel - et qu'il se conformera à tout ce que je jugerai à propos 
de prescrire dans l'intérêt du pays en général, du beylik en 
particulier et surtout de la France ». 
 
Les mêmes conditions étaient valables pour Oran. 
L'accord avait un défaut évident. Comment les princes tunisiens 
prendraient-ils possession de leur beylik ? Avec les armes 
tunisiennes ? C'était bien douteux - surtout pour la province de 
l'Ouest. Avec les armes françaises ? En ce cas, tout le problème 
de la conquête se posait. En réalité, Clauzel croyant que la 
résistance indigène n'était qu'une manifestation de fanatisme 
religieux, espérait qu'un prince musulman quelconque rallierait la 
population. L'expérience ne fut tentée qu'à Oran où débarqua 
l'agha Keir-ed-Din avec une avant-garde de 250 hommes. Il s'y 
trouva perdu, dut appeler Clauzel à son secours et finalement se 
rembarqua quand le traité fut désavoué. 
 
L'initiative de Clauzel avait indigné en effet le général Sébastiani - 
autre survivant de l'Empire - qui dirigeait les Affaires étrangères. Il 
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en appela au conseil des ministres et au roi qui lui donnèrent 
raison et annulèrent le traité. En même temps, Sébastiani faisait 
désavouer l'attitude menaçante que Clauzel avait prise à propos 
de Tlemcen envers le Maroc qu'il parlait de soumettre à un blocus. 
Le ministre avait sans doute raison au point de vue juridique. On 
ne pouvait laisser Clauzel se conduire en satrape dans son 
gouvernement. Mais le général de l'armée d'Afrique ne pouvait 
accepter de tels désaveux. Il démissionna et quitta Alger le 21 
février 1831. Ses successeurs allaient mettre en relief sa valeur en 
multipliant les fautes tout en agissant avec autant d'arbitraire que 
lui. 77 
 
    * 
   *  * 
 
Clauzel avait insisté sur la nécessité d'un gouvernement stable à 
Alger. « Si, comme de coutume, les commandements s'y 
succèdent avec rapidité, c'en est fait de la colonie. Chaque 
gouverneur arrivant muni de pleins pouvoirs et avec des idées 
nouvelles ne manquera pas de porter la réforme dans tout ce que 
son prédécesseur aura fait et alors il n'y aura plus de stabilité 
possible. C'est l'histoire de tous nos établissements lointains ». 
 
Ce qu'il recommandait de ne pas faire constitua exactement la 
ligne de conduite du gouvernement de Paris. Celui-ci continua à 
occuper quelques points côtiers sans oser proclamer qu'il les 
garderait et qu'il élargirait leur arrière-pays. Il espérait conserver 
ces bases aux moindres frais en trouvant un accord avec les 
indigènes de l'intérieur. Cette prudence ne lui attira que des 
déboires. 
 
Pour remplacer Clauzel on prit un des généraux de division sur 
place, Berthezène. C'était un militaire de l'Empire assez effacé et 
passant pour libéral. Il n'avait que 9 000 hommes de troupes. Ces 
moyens insuffisants ne lui auraient pas permis de briller s'il avait 

été un grand homme. Or, il ne l'était pas. Ses subordonnés 
disaient qu'il faisait surtout des économies. Que pouvait-il faire de 
plus ? Il se contenta de mener quelques expéditions autour d'Alger 
et d'aller chercher à Médéa le pauvre bey nommé par Clauzel qu'il 
fallut ramener à Alger non sans dangers. Sous ce gouvernement 
falot, l'armée d'Afrique continua à s'organiser. La loi du 9 mars 
1831 créa la Légion étrangère dont les organisateurs furent le 
colonel Bernelle et le lieutenant-colonel Conrad, Puis on mit sur 
pied le bataillon d'infanterie légère d'Afrique, «le bat’ d'Af», et les 
chasseurs d'Afrique à cheval. Les Légionnaires, volontaires 
amateurs de « baroud », exilés politiques ou individus fuyant leur 
pays pour des causes qu'il valait mieux ignorer et les « zéphyrs » 
représentaient, comme les « marchands de goutte » d'Alger, un 
monde d'aventuriers non exempts de péchés. Mais l'enfer algérien 
ne les effrayait pas. Ils devaient rendre des services éminents à la 
colonie. 
 
Cette organisation militaire impliquait que le gouvernement 
français entendait garder sa conquête. Casimir Périer qui prit le 
pouvoir en avril 1831 se montra plus résolu que son prédécesseur 
Laffitte. Soult, qui gardait le portefeuille de la Guerre, communiqua 
à Berthézène que l'occupation définitive de la Régence était 
décidée. On pensa à Paris qu'il fallait doter la colonie d'un 
embryon d'administration. Périer qui était autoritaire décida que 
l'Algérie dépendrait directement de lui. Un intendant placé sous 
ses ordres s'occuperait des affaires administratives et le général 
en chef mènerait la politique et l'armée. 78 
Bertbézène étant insuffisant, on le remplaça par un homme qui 
avait montré beaucoup de poigne sous Napoléon, Savary, duc de 
Rovigo. 
 
    * 
   *  * 
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Si Fouché avait été le virtuose de la police politique de l'Empire, 
Savary en avait été le gendarme. Exécutant dévoué et brutal, il 
avait montré dans certains cas, comme l'exécution du duc 
d'Enghien, un zèle irraisonné et une absence totale d'humanité. 
Quand il assurait l'intérim de Murât à Madrid en 1808, Napoléon 
avait signalé à son frère Joseph le manque de finesse de cet 
excellent serviteur. On devine ce qu'un homme de ce 
tempérament et de ce passé pouvait faire dans une colonie 
lointaine où il avait tous les pouvoirs. Il « gouverna en pacha turc 
», arrêtant, rançonnant et parfois faisant mettre à mort les chefs et 
les notables de tribus dont il soupçonnait les intrigues. C'est ainsi 
que des crimes ayant été commis sur le territoire des Ouffia, il lit 
exterminer cette tribu (avril 1832). Des caïds étant soupçonnés par 
lui de trahison, il les convoqua à Alger, munis d'un sauf-conduit de 
sa main, puis les fit arrêter, juger, condamner à mort et exécuter 
sans se soucier de sa parole. De tels procédés atteignaient un 
effet opposé à celui que recherchait le Français. Il voulait se faire 
craindre et obéir : il fit le vide autour de lui. Quand en avril 1833, il 
quitta l'Algérie pour aller mourir en France d'un cancer, ses sujets 
dirent que c'était le châtiment de ses parjures. 
 
Un fâcheux parallélisme voulait que le général Boyer, 
commandant la place d'Oran, pratiquât lui aussi systématiquement 
une politique de terreur. Pellissier de Reynaud dit qu'il était d'un 
naturel doux. Mais ayant servi en Égypte et ayant vu fonctionner le 
despotisme oriental, il s'était fait tyran par système et se laissait 
appeler « Pierre le Cruel » sans y voir d'inconvénient. 
 
Ce gouvernement à l'orientale marqua cependant un 
redressement sur l'administration de Berthezène. La colonisation 
progressa autour d'Alger mais elle demeurait confinée au Sahel. 
Savary restait fidèle à l'idée de son gouvernement : s'en tenir aux 
ports et chercher une entente avec les chefs indigènes. « Sans la 
soumission de ces hommes, disait-il, il est impossible de rien 
obtenir des contrées qui ne sont même qu'à quelques lieues 

d'Alger. Ils percevraient les impôts et nous en donneraient une 
partie. Tel est le but qu'il faut atteindre... Pendant la paix que les 
feudataires maintiendraient, la colonisation se développerait 
rapidement ». 
 
Le duc de Rovigo essaya de s'entendre avec le bey de 
Constantine Ahmed. Il échoua. En revanche, un coup de main 
hardi d'un étrange personnage, un jeune Italien converti à l'Islam 
mais servant la France, Yousouf, donna Bône à la France, Le 
général Monk d'Uzer qui prit le commandement de 79 la place 
pratiquait une politique contraire à celle de son chef. Il s'efforçait 
d'être compréhensif et juste pour les indigènes. Ainsi put-il 
consolider sa position. 
    * 
   *  * 
Cette attitude fut adoptée par le successeur par intérim de Savary, 
le général Voirol, qui exerça ses fonctions pendant dix-sept mois. 
Le nouveau gouverneur s'efforça de regagner la confiance des 
chefs indigènes. Il fut servi dans cette œuvre par Lamoricière qui 
venait d'être chargé d'organiser le premier bureau arabe. Après 
trois ans d'occupation, les Français comprenaient qu'ils ne 
pouvaient ni faire la guerre ni administrer le pays en n'ayant de 
rapports avec les indigènes que par des intermédiaires douteux. 
Les bureaux arabes devaient éclairer les chefs de l'armée et 
amadouer les Musulmans. Ils avaient une double tâche de service 
de renseignements et d'organe de propagande. Ils la remplirent 
bien. Pendant longtemps ils jouèrent en Algérie le rôle décisif de 
médiateurs entre le monde européen et les Musulmans. 
Lamoricière donna l'exemple en se rendant en zone insoumise et 
en négociant avec succès avec les chefs de tribus que la libération 
des notables emprisonnés sous Rovigo avait adoucis. Cette 
réconciliation permit aux militaires et aux travailleurs des Ponts et 
Chaussées de construire en paix deux routes qui menaient d'Alger 
à Blida. Elle permit aussi aux commerçants français de s'aventurer 
dans la Mitidja jusqu'au marché de Boufarik. Enfin c'est à cette 
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époque que l'on commença à drainer les marais de Maison Carrée 
et de la Mitidja où s'installèrent les premiers colons français. Dans 
un périmètre modeste, les Musulmans paraissaient accepter de 
vivre côte à côte avec les Français. En même temps, la conquête 
des ports se poursuivait. Le général Trezel prenait Bougie à l'Est 
et son collègue d'Oran, Desmichels, s'emparait d'Arzew et de 
Mostaganem. Louis-Philippe se trouvait à peu près dans la 
situation de Ferdinand le Catholique au début du XVIe siècle, il 
contrôlait le littoral algérien. 
 
Il fallait pourtant, après trois ans de régime provisoire, prendre 
officiellement une décision sur ces possessions. Le maréchal 
Soult fit nommer une commission parlementaire qui se rendit en 
Afrique. Présidée par un ancien général de l'Empire, le comte 
Bonet, pair de France, elle comprenait un pair, quatre députés, un 
officier de marine et un inspecteur du génie. Elle resta deux mois à 
Alger et fit une randonnée mouvementée jusqu'à Blida. À son 
retour, elle présenta ses conclusions à une seconde commission 
que présidait le duc Decazes. Les commissaires ne montraient 
guère d'enthousiasme pour l'Algérie. Il leur semblait que les 
possessions que la France y avait, coûtaient cher et qu'elles 
soulevaient beaucoup de problèmes délicats. Mais l'armée y 
campait. Une bonne partie de 80 l'opinion publique n'aurait pas 
accepté qu'on abandonnât des conquêtes pour lesquelles le sang 
français avait été versé. Il fallait donc y rester « pour donner 
satisfaction à l'aveugle engouement de la France pour sa 
conquête». 
 
Soucieux de ne pas alarmer les économistes de l'opposition qui 
dénonçaient le gaspillage de l'or français en Afrique, la 
commission recommandait de s'en tenir à Alger, à Oran, à Bône, à 
Bougie et tout au plus à leur hinterland. Le député La Pinsonnière 
conseillait d'attirer les cultivateurs ayant un peu d'argent pour 
qu'ils pussent exploiter leur concession, mais il n'était pas sûr que 

les paysans d'Europe auraient assez de confiance dans la 
détermination française de rester en Afrique pour y venir. 
 
Ce mélange de résignation aux vœux d'un peuple épris de gloire 
et de scepticisme finit par l'emporter au Parlement malgré les cris 
de l'opposition. Celle-ci était beaucoup plus résolue et plus 
combative que la majorité. Chose curieuse. De 1830 à nos jours, 
un parti anticolonial n'a pas cessé -- sauf sous la IIIe République - 
de dénoncer l'Algérie comme une mauvaise affaire en employant 
à peu près les mêmes arguments. Avant l'expédition d'Alger, on 
parlait de guerre injuste contre une ville imprenable. Après la 
victoire de Bourmont, l'opposition s'acharna à démontrer que 
l'Algérie était ruineuse. Un écrit de Maurice Allard, Considérations 
sur la difficulté de coloniser la Régence d'Alger, a fixé ces 
arguments. L'Algérie était un pays pauvre où ne prospéraient ni 
les cultures de l'Europe, ni les cultures tropicales. La traite des 
nègres étant abolie et les indigènes se comportant en ennemis 
indomptables, la colonie n'avait pas de main-d'œuvre. Dans ces 
conditions, on était condamné à gaspiller l'or français pour rien. La 
solution était donc de s'en aller. 
 
« Hâtons-nous de renverser dans le port d'Alger - disait-il - les 
fortifications de cette ville barbare et que désormais nul vaisseau 
ne puisse y trouver un abri ; ramenons en France cette armée 
qu'une terre inhospitalière dévorerait en peu de temps, dont nous 
pouvons avoir besoin ailleurs et qu'attendent sur nos fortunés 
rivages les félicitations et les honneurs de la patrie »12 . 
 
C'est à peu près ce que répétaient les orateurs de l'opposition 
bourgeoise : l'économiste Hippolyte Passy, le comte de Sade, 
Dupin et Desjobert. Ce n'étaient pas des hommes médiocres. 
Dupin fut même un des parlementaires importants de la monarchie 
de Juillet et de la IIe République, mais il ne brillait ni par 
                                            
12 Cité par Augustin Bernard. Histoire des colonies françaises, L Algérie, p. 159. 
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l'idéalisme, ni par le courage : le type du bourgeois tel que le 
voyait Daumier, En 1834, il s'écriait : « II faut hâter le 81 moment 
de libérer la France d'un fardeau qu'elle ne pourra ni ne voudra 
porter longtemps». 
 
Le plus obstiné de tous se nommait Desjobert. Il représentait la 
Seine-Inférieure dont l'économie reposait en partie sur l'industrie 
textile. Il semble que les maîtres des manufactures de coton 
craignaient que le gouvernement n'imposât le coton de qualité 
médiocre que les colons plantaient en Algérie de préférence aux 
cotons d'Égypte ou d'Amérique. Alors, les étoffes françaises, 
inférieures aux cotonnades étrangères, perdraient leur clientèle et 
l'économie régionale serait ébranlée13. Pour éviter ces maux, 
Desjobert préconisait, lui aussi, l'abandon de la colonie et il 
employait un argument simpliste. Que n'aurait-on pas fait en 
France si l'on y avait utilisé l'argent dépensé en Algérie ? Les 
routes eussent été améliorées, le commerce national amélioré au 
lieu d'être concentré à Marseille. Au lieu de cette œuvre utile, on 
se ruinait. Et au profit de qui ? Des colons qui ne sont en réalité 
qu'un petit nombre de monopolistes qui ont acheté furtivement et a 
vil prix les terres qu'ils espèrent vendre beaucoup plus cher 
lorsqu'elles seront engraissées avec le sang de nos soldats »14 . 
 
A ces réquisitoires, les représentants du gouvernement 
répondaient, sans trop de conviction peut-être parce qu'ils 
redoutaient de déplaire à l'Angleterre qui restait sourdement 
hostile à l'occupation de l'Algérie par la France. Quand Soult disait 
à la Chambre, en 1833, « qu'il n'y avait aucun engagement pris 
avec les puissances à l'égard d'Alger, que nous pourrions faire à 
Alger ce que nous voudrions, que les mesures prises par le 
gouvernement et les crédits militaires qu'il demandait rendaient 
                                            
13 Desjobert : Discours à la Chambre du 20 mai 1835 (Archives 
parlementaires, t.96 
14 Desjobert : la question d’Alger, Paris 1838 

peu vraisemblable une évacuation du pays», il provoquait les 
plaintes du Premier Ministre britannique, lord Grey. Le 
gouvernement de Paris tenant à ménager son allié  contre les 
puissances absolutistes d'Europe continentale se gardait des 
effets de tribune. Ceux-ci étaient laissés aux idéalistes de la 
Chambre. Montalembert avait dit au cours d'un des premiers 
débats sur l'Algérie : « Je regarde l'occupation d'Alger comme 
tellement importante aux intérêts de la France que le ministre qui 
signerait l'ordre de son évacuation mériterait à mes yeux d'être 
traduit à cette barre comme coupable de haute trahison envers 
l'État ». Lamartine disait en 1834 : « Si l'or a son poids, la 
politique, l'honneur national, la protection désintéressée du faible, 
l'humanité n'ont-ils pas le leur ? La pensée de l'abandon d'Alger 
resterait éternellement comme un remords sur la date de cette 
année, sur la Chambre et le gouvernement qui l'aurait consentie 
»15. 82 
 
Les députés « louis-philippards » auxquels on a fait une réputation 
de bourgeois sordides se prononcèrent pour les idéalistes - peut-
être parce que de grands mots portent toujours sur une assemblée 
parlementaire. Mais l'opposition des économistes eut peut-être 
pour effet de réduire le gouvernement aux demi-mesures ; à 
l'utilisation d'effectifs insuffisants et à la recherche d'une entente 
hypothétique avec les chefs de tribus de l'intérieur. Elle prolongea 
donc le mal qu'elle voulait extirper. 

                                            
15 Cité par A.  Bernard, op. cit., p. 161. 
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répercussions en Algérie. Importance du personnel militaire 
napoléonien dans la Monarchie de juillet. Le gouvernement 
français décide de garder l'Algérie. 
Clauzel partisan de la colonisation. Ses expéditions. Les premiers 
colons. Réduction de l'armée d'Afrique. Premiers régiments 
indigènes. Conflit de Clauzel avec Sébastian ! Son départ, 
Berthezène. Savary, duc de Rodrigo, gouverne à la turque. 
L'intérim du général Voirol. Envoi d'une mission parlementaire en 
Algérie. On conseille l'occupation restreinte. Critiques du parti anti-
algérien.......................... 71 
 
CHAPITRE IV. LA  POLITIQUE DE L'OCCUPATION 
RESTREINTE FAVORISE LA FORTUNE D'ABD EL-KADER 
 
Les ordonnances de 1834 organisent les établissements français 
d'Algérie. Drouet d'Erlon gouverneur général. Abd el-Kader ben 
Mahieddine. Son caractère religieux. Ses dons de diplomate. Il 
joue des rivalités des généraux français. Le traité Desmichels. Les 
français laissent Abd el-Kader battre Mustapha ben Ismaël et 
envahir le Titteri. Conflit d'Abd el-Kader et du général Trezel. « Le 
désastre de la Macta ». Rappel de Clauzel. Le programme de 

Clauzel. Clauzel prend Mascara et Tlemcen. Abd el-Kader reprend 
les opérations. Bugeaud le bat à La Sikka. Clauzel veut soumettre 
le bey de Constantine Ahmed. Echec de l'expédition contre 
Constantine. Clauzel est remplacé par Damrémont. Négociations 
de Bugeaud et d'Abd el-Kader, Concessions de Bugeaud à Abd 
el-Kader. La Convention de la Tafna reconnaît la souveraineté 
d'Abd el-Kader sur l'Algérie des steppes. Vaines négociations de 
Damrémont et d'Ahmed-Bey. Prise de Constantine.................. 83 
 
CHAPITRE V. L'ECHEC DE LA COEXISTENCE AVEC ABD EL-
KADER 
 
Le maréchal Valée gouverneur. Il organise l'Algérie orientale avec 
les grands chefs indigènes. L'état théocratique d'Abd el-Kader. 
Son organisation. L'expédition contre Aïn Mahdi. Insuffisance de 
l'économie et de l'armement de l'émir. Incidents avec la France. La 
question des frontières orientales. Abd el-Kader coupe la route 
d'Alger à Constantine. Vaines négociations. Mission manquée de 
Miloud Ben Arrach à Paris. Abd el-Kader tente de négocier avec le 
gouvernement de Paris. Le duc d'Orléans en Algérie. Le passage 
des « portes de fer » par le duc d'Orléans amène Abd el-Kader à 
déclarer la guerre. L'œuvre coloniale des premières années. Les 
aristocrates et les capitalistes. La petite colonisation : Boufarik. 
L'insécurité. Le progrès de l'agriculture et du peuplement. 
...................... ............101 
 
CHAPITRE VI.BUGEAUD DETRUIT L'ALGERIE D'ABD EL-
KADER 
 
Mobiles d'Abd el-Kader pour reprendre la guerre. La déclaration 
de guerre. Les massacres de la Mitidja. Craintes à Alger. 
Polémiques sur l'Algérie. Expéditions inutiles de Valée. 
Interpellation de Bugeaud à la Chambre. Guizot pense à la 
conquête de toute l'Algérie. Rappel de Valée. Bugeaud 
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gouverneur. Méfiances qu'il suscite à Alger. Sa proclamation 
rassure. Bugeaud impose la guerre de mouvement. Il détruit les 
biens de l'ennemi. Expéditions dans l'Algérois et en Oranie. Les 
premières soumissions. La campagne de 1842. Le duc d'Aumale 
prend la smala d'Abd el-Kader. Première expédition en Kabylie. La 
campagne du Sud. Abd el-Kader se réfugie au Maroc. Conflit avec 
l'Empire chérifien. Bataille de l'Isly. Insurrection de Bou Maza. Le 
drame des grottes de Nekmaria .Abd el-Kader rentre en Algérie. 
Sidi-Brahim. Bugeaud pourchasse Abd el-Kader. L'émir se réfugie 
au Maroc. Conflit de Bugeaud et de Soult sur la Kabylie. Bugeaud 
mène l'expédition et démissionne. Le duc d'Aumale lui succède. 
Abd el-Kader fait sa soumission, .... 116 
 
 
CHAPITRE VII BUGEAUD JETTE LES BASES DE L'ALGERIE 
FRANÇAISE 
 
Le gouvernement de Bugeaud. Son absolutisme. Conflit avec Mgr 
Dupuch. Conception militariste du gouvernement. Le « soldat-
laboureur ». La colonisation. Les grandes concessions. Les petits 
colons. Provinciaux et étrangers. Politique indigène : la fétouah de 
l'Université du Caire. Les grands caïds. Les bureaux arabes. 
Condamnation des mauvais traitements infligés aux Arabes. 
Antagonisme des colons et des officiers des bureaux arabes. Les 
tentatives de colonisation militaire. La Chambre les condamne. 
Bilan du gouvernement de Bugeaud. 137 
 
CHAPITRE VIII. REPUBLIQUE ET SES TENTATIVES DE 
COLONISATION 
 
Chute de Louis-Philippe et départ du duc d'Aumale. Les colons 
accueillent bien la République. Ralliement des chefs militaires à la 
République. Réorganisation administrative. Instabilité des 

gouverneurs. Opérations dans le Sud algérien. Le siège de 
Zaatcha. Conquête de la petite Kabylie par Saint-Arnaud. 
La colonisation officielle : implantation de nouveaux colons 
français. Difficultés de ces agriculteurs improvisés. Envoi d'une 
commission d'enquête. La colonisation privée. Bilan de la 
colonisation sous la IIe République.    147.  
 
CHAPITRE IX. LES HESITATIONS DE NAPOLEON III 
 
Le coup d'état du 2 décembre élimine les grands généraux de la 
conquête. Les déportations renforcent le caractère démocratique 
des colons algériens. Le discours de Bordeaux. La libération d'Abd 
el-Kader. Le général Randon gouverneur. Pacification du Sud. La 
guerre de Crimée. Conquête de la Kabylie. Respect des privilèges 
kabyles. Hésitations du gouvernement sur la colonisation. 
Concessions aux grandes compagnies. Amélioration de la 
démographie européenne. Campagnes des colons contre les 
bureaux arabes. L'affaire Doineau. Discrédit des bureaux arabes. 
Création du Ministère de l'Algérie. Le prince Jérôme-Napoléon le 
dirige. Ses réformes. Critiques des milieux militaires. Départ du 
prince Jérôme-Napoléon. Chasseloup-Laubat. La guerre d'Italie. 
Première visite de Napoléon III en Algérie. Arabophilie de 
l'Empereur. Abolition du Ministère de l'Algérie. Le Maréchal 
Pelissier, gouverneur général. Ses divergences avec l'Empereur. 
Le « cantonnement » des Arabes. Opposition de l'Empereur. 
Activité du clan arabophile à Paris. Lettre de Napoléon III à 
Pelissier le senatus-consulte du 22 avril 3863. Révolte des Ouled 
Sidi Cheikh. Mort de Pelissier.   . 157 
 
CHAPITRE X. LA POLITIQUE DU ROYAUME ARABE ARRETE 
LA  COLONISATION 
 
L'insurrection des Ouled Sidi Cheikh renforce le régime militaire. 
Mac Mahon gouverneur général. Fin de l'insurrection. Deuxième 
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voyage de Napoléon III en Algérie. Lettre de l'Empereur à Mac 
Mahon. Le « royaume arabe ». Emotion qu'il soulève à Alger. Le 
senatus du 14 juillet 1865. Arrêt de la colonisation. Attribution de 
terres du domaine aux indigènes. Concessions aux sociétés 
capitalistes. L'accord avec la Société générale algérienne. Les 
grands travaux. 
La sécheresse, les sauterelles et les épidémies déciment la 
population indigène. L'administration lutte contre les fléaux. Conflit 
de Mac Mahon et de Mgr Lavigerie qu'approuvent les colons. 
Reprise de l'offensive contre le régime militaire. Envoi d'une 
commission d'enquête. Projet de constitution pour l'Algérie. Le 
Corps législatif demande l'instauration du régime civil. Inquiétude 
des chefs indigènes au moment où la guerre franco-allemande 
éclate ...............................176. 
 
CHAPITRE XI. LES INSURRECTIONS DE « L'ANNEE TERRIBLE » 
 
Les colons accueillent avec enthousiasme la chute de l'Empire. 
Leur confiance dans la République. Constitution du Comité 
républicain d'Alger sous la présidence de Vuillermoz. Le général 
Durieu gouverneur intérimaire craint une révolte arabe. Les  
décrets Crémieux instituent le régime civil. Le décret de 
naturalisation des Israélites algériens. Le commissaire 
extraordinaire en Algérie bloqué à Paris. Départ de Durieu. Les 
Algérois expulsent son remplaçant le général Walsin Esterhazy. 
Les  démocrates maîtres d'Alger. Conflit avec l'amiral Fabre La 
Maurelle. Vuillermoz se fait élire « commissaire civil extraordinaire 
par intérim ». Opposition des autres provinces. La délégation de 
Tours refuse de reconnaître Vuillermoz et nomme du Bouzet. Le 
malaise indigène s'accentue.Du Bouzet rappelé par Crémieux. La  
chute de Paris et l'Assemblée  de Bordeaux exaspèrent les 
radicaux algériens. Ceux-ci songent à se séparer de la France si 
celle-ci repousse la République. Ils accueillent bien la Commune 
de Paris. Thiers nomme l'amiral de Gueydon gouverneur. 

L'insurrection de Mokrani amène les colons à l'accepter. Causes 
de la révolte de   Mokrani contre le régime civil. Les autres chefs 
indigènes ne se soulevant pas, il s'allie avec les Rahmaniya. 
Violence de la révolte kabyle. Elle est écrasée. Dureté de la 
répression. La confiscation des terres permet la reprise de la 
colonisation.   190   
 
-TROISIEME PARTIE : L'APOGEE DE L'ALGERIE FRANÇAISE  
 
CHAPITRE I. DEVELOPPEMENT DE LA COLONISATION 
 
Le régime civil sous la direction de l'amiral de Gueydon. La reprise 
de la colonisation ; les Alsaciens-Lorrains. La « loi Warnier ». Abus 
qu'entraîné son application. Chanzy succède à Gueydon. 
Extension du territoire civil. Les « communes mixtes ». La 
colonisation se poursuit. Chanzy remplacé par Albert Grévy. 
Application stricte du régime civil. Le gouverneur Tirman et les « 
rattachements ». Les bureaux de Paris décident des questions 
algériennes. Application de la loi municipale métropolitaine en 
Algérie. Prépondérance des colons. Obligation de déroger aux 
principes français : la responsabilité collective des indigènes. Le « 
code de l'indigénat ». 
Les grands travaux permettent d'édifier l'infrastructure algérienne. 
Développement de la colonisation. La Chambre repousse le projet 
Constans sur la colonisation officielle. La loi du 26 juin 1889 sur la 
naturalisation des fils d'étrangers. La culture de la vigne assure la 
prospérité économique. 
L'insurrection de Bou Amama. Sa répression. Soumission des 
Ouled Sidi Cheikh. L'occupation des oasis du Sud Algérien 
prépare la pénétration saharienne. 
Les luttes de « çofs ». Les rapports Burdeau et Ferry. Critiques du 
système des rattachements. Tirman remplacé par Jules Cambon. 
Celui-ci demande qu'on renforce ses pouvoirs. Le décret du 31 
décembre 1896. Stagnation de la colonisation officielle. Intérêt 
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pour les indigènes. Croissance de la population indigène. Lutte 
contre l'usure. Organisation de services médicaux pour les 
Musulmans. Les Médersas et la scolarisation. La mévente du vin 
provoque une crise économique. 205 
 
CHAPITRE II. LA CRISE ANTIJUIVE ABOUTIT A L'AUTONOMIE 
FINANCIERE DE L'ALGERIE 
 
Les Juifs algériens dans le passé, leur ralliement aux Français. 
Les efforts de Crémieux pour les assimiler et les naturaliser. Le 
décret du 24 octobre 1870. Protestations, des colons. L'amiral de 
Gueydon propose l'abrogation du décret Crémieux. La pression 
des financiers Israélites fait renoncer le gouvernement français à 
l'abrogation. L'évolution des Israélites. Puissance des Présidents 
des Consistoires. Simon Kanoui. Les Juifs, arbitres des élections. 
Colère des radicaux contre ces abus. Impossibilité de revenir au 
statut d'avant-guerre. La crise métropolitaine de l'Affaire Dreyfus 
détermine l'explosion antijuive. Rôle des naturalisations dans cette 
crise. Lépine remplace Cambon. Ses maladresses. Les émeutes 
de 1897-98. Max Régis. Les métropolitains ne comprennent pas 
les colons. Les radicaux demandent l'abrogation du décret 
Crémieux. Refus de Paris. Régis à Paris. Son arrestation. 
Drumont et ses amis élus. Menaces de séparatisme. Concessions 
du gouvernement. Lépine remplacé par Laferrière. L'autonomie 
financière accordée à l'Algérie. Les Délégations financières. Le 
gouvernement Dupuy repousse sa proposition de reviser le décret 
Crémieux. Reprise de l'agitation antijuive. Les « préfets de combat 
» : Lutaud. Déclin du parti antijuif. Le soulèvement des Rirhas et 
les incidents de Marguerite. Jonnart gouverneur. Défaite des 
antijuifs aux élections de 1912 .    225 
 
CHAPITRE III. LA CONQUETE DU SAHARA 
 

Le grand désert. Le Transsaharien. Les Touaregs massacrent la 
mission Flalters. Le gouvernement renonce à poursuivre cette 
politique. Reprise de la pénétration saharienne sous Jules 
Cambon : la mission Flamand et la conquête d'In Salah. Lutte 
contre les Berabers. Révoil crée les Compagnies sahariennes. 
Laperrine. La soumission des Touaregs. Les incidents à la 
frontière algéro-marocaine. Lyautey à Aïn.Sefra. Conquête de 
Béchar. Pacification des confins algéro-marocains. Le protectorat 
du Maroc achève la constitution de l'Afrique du Nord française.   
244 
 
CHAPITRE IV. DE LA GRANDE GUERRE A L'APOGEE DE 1930 
 
Équilibre de l'administration algérienne. L'essor économique. La 
colonisation se poursuit. La « francisation » des Européens 
d'Algérie. Leur loyalisme. Progrès démographiques indigènes. 
Extension de la conscription aux indigènes. Remous que provoque 
cette mesure. Campagne pour l'extension des droits des 
Musulmans. Loyalisme de la population franco-musulmane 
pendant la guerre mondiale. L'offensive senoussiste au Sahara. 
L'assassinat du Père de Foucauld. Laperrine rétablit la paix au 
Sahara, Contribution des Algériens à l'effort de guerre. Les 
combattants. Les travailleurs indigènes dans la Métropole. 
Enrichissement des agriculteurs. Les réformes de Clemenceau en 
faveur des indigènes. Réticences des élus européens. 
La crise agricole d'après-guerre est surmontée. Arrêt de la 
colonisation. Problèmes que pose la croissance de la population 
indigène. Loyalisme des Musulmans pendant la guerre du Rif. 
L'optimisme de 1930. Le bilan d'un siècle de colonisation. Les 
grandes villes. L'agriculture, les mines, l'infrastructure, les fêtes du 
Centenaire. 252 
 
CHAPITRE V. APPARITION DU NATIONALISME INDIGENE 
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Premières revendications. L'émir Khaled, Les oulémas. Ben Badis. 
Taïeb el Okbi. Les communistes. Les « déracinés » kabyles. 
L'évolution de Messali Hadj. Les intellectuels réformateurs : Ben 
Djelloul et Ferhat Abbas. Les métropolitains de l'administration. La 
crise économique. Le massacre de Constantine. Comment on 
l'interprète dans la métropole. Le manque d'unité de la politique 
française en Afrique du Nord. Voyage de Marcel Régnier en 
Algérie. Le Ministre opte pour les thèses du gouvernement 
général. Mesures contre les agitateurs. 
Le Front Populaire ranime les espoirs des politiciens indigènes. Le 
Projet Blum-Viollette. Il est condamné par Messali Hadj et par les 
élus européens. Recul du Ministère Blum. Echec de la campagne 
de démissions de Ben Djelloul. Le fond du problème : la 
croissance démographique indigène dépasse le rythme de la 
production. Gautier propose vainement la mise en valeur du 
Sahara. La crise économique s'estompe. Les menaces de guerre 
font oublier le problème indigène. Loyalisme des indigènes au 
moment des crises internationales .......... 269 
 

-QUATRIEME PARTIE 
 
CHAPITRE I. LA FRANCE PERD LA FACE 
 
Malgré la défaite de 1940 l'Algérie reste soudée à la Métropole. 
Etat des forces françaises au moment de l'Armistice. Plan de 
Noguès. Sa soumission au Maréchal Pétain. Tendances politiques 
des Algériens. Abrogation du décret Crémieux. Prestige du 
Maréchal Pétain auprès de la population. Arrivée du général 
Weygand. Yves Chatel. l'Amiral Abrial. Mers-el-Kébir. Blocus 
anglais. Ses conséquences. Le Proconsulat de Weygand. Ferhat 
Abbas. Efforts du délégué général en faveur des Musulmans. 
Négociations avec les Etats-Unis. Murphy. Infiltration des Etats-
Unis. Départ de Weygand sous la pression des Allemands. Il est 
remplacé par le général Juin. Alger dans l'attentisme. Situation 

dangereuse. Diplomatie américaine. Le complot des notables. La 
conjuration d'Alger. Lemaigre Dubreuil. Giraud. Le débarquement 
Américain. Confusion. Incertitudes. Présence de l'amiral Darlan à 
Alger. Le général Clarke. L'Armistice. Le maréchal Pétain 
désavoue Darlan. Les Allemands envahissent la zone libre. 
L'Armée maréchaliste obéit à Darlan, successeur de Pétain. 
Grande confusion. Puissance des Américains. La France perd la 
face auprès des indigènes. Le Gouvernement Darlan. Les 
gaullistes écoutés. La révolution nationale continue. Mobilisation 
contre les Allemands. Les Américains sont devenus les arbitres de 
la situation. Leur politique favorable à l'émancipation. Rôle de 
Murphy. Ses relations avec les indigènes évolués. Ferhat Abbas. 
Assassinat de Darlan. Mobiles. Le comte de Paris. Le général 
d'Astier. Veto Américain. Le général Giraud est nommé chef du 
gouvernement. Il fait la guerre. Peyrouton succède à Chatel. Le 
manifeste algérien. Evolution de Ferhat Abbas. Le gouverneur 
général accepte de discuter. Pression américaine. Conflit Giraud-
de Gaulle. Giraud veut abandonner les derniers vestiges du mythe 
de la Révolution nationale. Retour à la IIIe République. 
Abaissement de la France   290. 
 
CHAPITRE II. LE GENERAL DE GAULLE ENGAGE L'ALGERIE 
DANS LA VOIE DES REFORMES 
 
De Gaulle soutenu par Londres. Le général Catroux est envoyé 
comme  émissaire. Giraud invite de Gaulle à Alger, Le départ de 
Peyrouton, remplacé par Catroux, conduit Giraud à accepter un 
gouvernement bicéphale de Gaulle-Giraud. Rivalités et luttes 
d'influences au sein de l'armée. Intense activité de la propagande 
gaulliste. Les anciens vichyssois écartés. Giraud est contraint de 
s'effacer. De Gaulle resté seul renforce sa position. Décalage 
entre l'équipe gaulliste et l'opinion algérienne. 
« L'Occupation » anglo-saxonne. Situation del'Algérie gaulliste. 
Evolution vers la gauche. Catroux réagit contre le manifeste. 
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Concessions du général de Gaulle jugées insuffisantes par les 
leaders musulmans. Messali Hadj. El Brahimi. Ferhat Abbas. 
Ouzegane Amar. Inquiétudes des Français d'Algérie. Ordonnance 
du 7 mars 1944. Transformation de la structure politique 
algérienne. Création des « Amis du Manifeste et de la Liberté ». 
Influence grandissante des communistes. Rigueur et clémence du 
général de Gaulle . 290 
 
CHAPITRE III. L'INSURRECTION DE MAI 1945 ET L'ERE 
LIBERALE 
 
Yves Chataigneau remplace le général Catroux. La situation 
économique peu brillante est exploitée par les Amis du Manifeste 
qui organisent un congrès en Mars 1945. Influence de Messali 
Hadj, en résidence surveillée à Reibel, favorisée par la faiblesse 
du gouvernement, 8 mai ; Emeutes à Sétif et ailleurs. Répression 
impitoyable du général Duval. Nombreuses arrestation. Indulgence 
envers les communistes. Arrêt de la colonisation. Efforts de 
modernisation. Développement du plan social. Scolarisation 
accélérée. Réforme administrative. Emancipation. Elections en 
juillet. La création du deuxième collège favorise le nationalisme 
arabe. Les communistes sont élus. Tendances émancipatrices. 
Opposition des Européens. Projet Ben Djelloul. Faiblesse de 
Paris. Amnistie des responsables de la Rébellion. Elle favorise 
une nouvelle fois la propagande antifrançaise. Appel à la jeunesse 
française et musulmane. « Evolution » de Ferhat Abbas. Nouvelles 
élections. Succès de Ferhat Abbas. Nouveaux projets. Indifférence 
de l'Assemblée nationale. Les différentes tendances. Position 
délicate de la France en 1947. Crédulité de Paris. Son irréalisme. 
Discussions. Le général de Gaulle irrite les Musulmans et rallie les 
Européens. Loi du 27 septembre 1947. Politique à courte vue. Le 
temps joue contre les Français d'Algérie. Echec de la politique 
Libérale. Naegelen remplace Chataigneau ....331 
 

CHAPITRE IV. LES DERNIERES ANNEES DE PAIX 
 
Emprise de Messali Hadj sur les indigènes. La fermeté de 
Naegelen le rend vite populaire. Avril 1948 : élection de 
l'Assemblée algérienne. Succès des candidats administratifs 
favorisés par le gouvernement général. La confiance renaît. 
L'assemblée est de « droite ». Elle fait du travail pratique et 
efficace. Plan quadriennal en vue de développer l'industrie. Aide 
américaine. Le vent est à l'optimisme. Développement de la 
scolarisation et de l'habitat. Afflux vers les villes. Léonard 
remplace Naegelen. « Bonnes élections » ( 1951 ) avec l'aide 
d'une forte intervention administrative. Les nationalistes sont 
pratiquement éliminés. Découverte d'une organisation para-
militaire clandestine par la police française. Ben Bella. Son 
arrestation. Sa condamnation. Son évasion. Demi-mesures du 
gouvernement français. Messali continue ouvertement sa 
propagande jusqu'à son arrestation 14 mai 1952. Les autorités 
officielles sont optimistes mais le feu couve. 349 
 
CHAPITRE V. LA IVe REPUBLIQUE ET L'INSURRECTION 
ARABE 
 
Précédent Viet. L'insurrection se prépare dans l'ombre, soutenue 
par la Ligue arabe. Mendès-France est favorable à une politique 
libérale. Malgré les apparences le climat politique se détériore. 1er  
novembre : déclenchement de l'insurrection arabe en plusieurs 
points par Boudiaf. Création et premier manifeste du Front de 
Libération Nationale. Proposition d'accord. Refus « Jacobin» de 
Mendès-France. Le gouverneur Léonard reçoit les moyens de 
faire la guerre. Premières divergences entre civils et militaires. On 
temporise en face de la cruauté arabe. Indécision française. La 
justice française n'est pas adaptée à la situation présente. L'armée 
non plus. Arrivée de Jacques Soustelle. Edgar Faure remplace 
Mendès-France. Désir d'agir. De renforcer l'administration. 
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D'incorporer des musulmans. Les premiers « harkis ». Soustelle 
veut faire une politique d'intégration. Opposition légale de la 
minorité française et armée du F.L.N. La Rébellion s'étend dans 
l'Est Constantinois. Victoires françaises toutefois partielles. 
Soutien extérieur. « La Voix des Arabes ». Offensive musulmane, 
20 août 1955. Son échec malgré un lourd bilan. Riposte française 
violente. Réaction des Européens. Assassinat d'Abbas Allaoua. 
Soulèvement d’élus Musulmans. La guerre s'étend. L'O.N.U. 
Politique du F.L.N. Motion des 61. Succès de la Rébellion à 
l'O.N.U. Dissension F.L.N.-M.N.A. Politique de Soustelle. Le 
précédent du Glaoui. Edgar Faure. La métropole indécise. Une 
opposition naît à gauche contre la répression. Réaction de la 
droite. Pression brutale du F.L.N. sur les élus. Le gouvernement 
français flanche. Élections françaises de 1956. Apparition de 
Poujade. Gouvernement Mollet. Les Français manifestent pour la 
première fois le 2 février pour le départ de Soustelle. Mollet à 
Alger est hué. Catroux nommé, renonce. Apparition d'une nouvelle 
force en Algérie.  ................    363 
 
CHAPITRE VI. LE PRONCONSULAT DE ROBERT LACOSTE 
 
La situation : la rébellion s'est étendue. Pouvoirs exceptionnels. 
Renforts et réformes. Démission de Sayah Abd el-Kader. Ferhat 
Abbas et ses amis partent pour le Caire. Pourparlers secrets entre 
les délégués du parti socialiste et ceux du F.L.N. Ils échouent. Le 
Congrès de la Soumman proclame la volonté de combat des 
rebelles. Raisons d'espérer des rebelles. L'abandon des 
protectorats du Moghreb par la France les encourage. Farès 
conseille de négocier avec le F.L.N. Bourguiba et Mohamed V 
conseillent au F.L.N. de traiter. Préparation de la Conférence de 
Tunis. L'avion des chefs du F.L.N. obligé d'atterrir à Alger. Ferhat 
Abbas prend la direction du F.L.N. Effet sur les indigènes 
algériens. L'expédition de Suez. L'attitude de l'O.N.U. ranime 
l'espoir des insurgés. Les soldats du contingent arrivent en 

Algérie. Leurs oscillations. Échec du F.L.N. Optimisme de Lacoste 
et de Guy Mollet. Lacoste contre l'opposition des extrémistes en 
Algérie. Le terrorisme à Alger. Attentat au bazooka contre le 
général Salan. La « bataille d'Alger » s'engage. Terrorisme et 
répression. Campagnes en France contre la torture. Chute de Guy 
Mollet. Flottement de l'opinion française........................ 389 
 
CHAPITRE VII. LE TREIZE MAI 
 
Le ministère Bourgès-Maunoury. Son programme. La pacification 
piétine. Le terrorisme dans la Métropole. Le Maroc et la Tunisie 
aident les insurgés. Le discours du sénateur Kennedy. Le pétrole 
saharien. La loi-cadre. Chute de Bourgès-Maunoury. Le Cabinet 
Félix Gaillard remanie la loi-cadre. Elle est votée. Le 
bombardement de Sakiet Sïdi Youssef. Les « bons offices » anglo-
américains. Chute du Ministère Gaillard. Pflimlin chargé de former 
le nouveau cabinet. Alger croit qu'il va traiter avec le F.L.N. 
Intrigues des gaullistes et des « ultras ». Amertume de l'armée. La 
manifestation du 13 mai. Prise du gouvernement général par les 
ultras. Massu, président du Comité de Salut public. On prononce 
le nom de de Gaulle. Pflimlin investi par l'Assemblée. Salan fait 
acclamer de Gaulle. Attitude ambiguë de celui-ci. Vaines 
tentatives de former un front républicain en France. Crainte des 
parlementaires. Auriol s'adresse à de Gaulle. De Gaulle accepte le 
pouvoir. L'Assemblée l'investit. Triomphe des Algérois. 
Fraternisation franco-indigène. La manifestation du 16 mai.  404 
 
CHAPITRE VIII. LE GENERAL DE GAULLE REFUSE 
L'INTEGRATION ET OFFRE L'AUTODETERMINATION AUX 
ALGERIENS 
 
On ignore la position de de Gaulle sur le problème algérien. 
Espoirs des Européens d'Algérie dans la fermeté de de Gaulle. 
Contacts de celui-ci avec certains indigènes favorables aux 
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rebelles. Dosage du Ministère. De Gaulle se rend en Algérie. 
Imprudences des Comités de Salut Public. « Je vous ai compris ». 
État d'esprit du Général. Il ne prononce pas le mot « intégration ». 
Il proclame à Mostaganem « l'Algérie française ». II charge Farès 
de négocier avec le F.L.N. Le collège électoral unique. Triomphe 
français au référendum. Le F.L.N. forme un gouvernement 
provisoire de la République algérienne. Le général de Gaulle joue 
la carte économique : le plan de Constantine. Aspect vague de la 
politique. Élections favorables aux candidats de l'Algérie française. 
Le général de Gaulle offre au F.L.N. « la paix des braves ». Salan 
remplacé par l'économiste Delouvrier. Le général Challe mène la 
guerre de mouvement. Ses succès. Résistance du F.L.N. Ses 
appuis extérieurs. Son action dans la Métropole. Le général de 
Gaulle Président de la République. Il accentue sa politique 
ambiguë. Élimination des chefs militaires du 13 mai. La « tournée 
des popotes ». « Jamais le drapeau F.L.N. ne flottera sur Alger ». 
La conférence de presse du 16 septembre 1959 : 
l'autodétermination. Réponse ambiguë du F.L.N. Les masses 
musulmanes se replient. Rappel du général Massu. 415 
 
CHAPITRE IX. LA REVOLTE D'ALGER ET LA POLITIQUE DE 
L'ALGERIE ALGERIENNE 
 
Colère des Français d'Algérie. Ils pensent à un nouveau 13 mai. 
Lagaillarde et Ortiz. Le 24 janvier 1960. Manifestations. Le général 
Challe reçoit Ortîz. Les barricades. Fusillade avec la garde mobile. 
L'armée s'interpose. Effet des événements d'Alger sur le 
gouvernement français. Le général de Gaulle s'appuie sur la 
gauche contre les mutins. Rupture Métropole-Algérie. De Gaulle 
condamne les barricades et proteste de son attachement à 
l'Algérie. Fin de la rébellion d'Alger. Les arrestations. Soustelle 
éliminé du gouvernement. Le général de Gaulle se rend en 
Algérie : «'Algérie algérienne  ». Désarroi des Français d'Algérie. 
Vaine négociation avec Si Salah. Le général de Gaulle fait appel 

au G.P.R.A. Les pourparlers de Melun échouent. « Le couteau au 
vestiaire ». Les attentats continuent. Polémiques dans la 
métropole : l'appel des 121 et le procès du réseau Jeanson. 
Constitution du Front de l'Algérie française. Salan à Alger. Il est 
rappelé à Paris. Il s'exile à Madrid. Les débuts du plan de 
Constantine. Le terrorisme continue. Le général de Gaulle insiste 
sur « l'Algérie algérienne ». Protestations de la délégation 
générale d'Alger. Rappel de Delouvrier. Joxe, ministre des Affaires 
algériennes. De Gaulle retourne en Algérie. Manifestations des 
grandes villes contre lui. Les Musulmans contre-manifestent en 
faveur du F.L.N. Le référendum du 8 janvier approuve le général 
de Gaulle.  432 
 
CHAPITRE X. LA FIN DE L'ALGERIE FRANÇAISE 
 
Les réformes proposées ne se font pas. Négociations secrètes de 
Pompidou avec le F.LN. La conférence de presse du 11 avril 
1961 ; de Gaulle envisage la sécession de l'Algérie. Crise morale 
de l'armée. Le putsch des généraux. Flottement à Paris. Fermeté 
de de Gaulle. Les soldats du contingent ne suivent pas leurs 
chefs. Certains généraux refusent d'adhérer au soulèvement. Le 
général Challe abandonne son action. Les généraux Salan et 
Jouhaud entrent dans la clandestinité. Émotion à Tunis. Mesures 
en faveur des prisonniers musulmans. Pourparlers de paix à 
Evian. Leur interruption. Rappel de troupes en France. Les 
manifestations du 5 juillet marquent le redressement du F.L.N. 
Pourparlers à Lugrin, Leur échec. Reprise de la guerre. Le 
G.P.R.A. remplace Ferhat Abbas par Ben Khedda. Pourparlers de 
paix secrets. L'O.A.S. La population européenne l'appuie. Son état 
d'esprit. La guerre des communautés. Lutte de l'O.A.S. contre les 
services de police. Les « barbouzes ». Le général de Gaulle 
annonce le 1er  janvier 1962 son intention d'en finir. Le G.P.R.A. 
autorisé à traiter. Les accords d'Evian. Garanties qu'ils offrent aux 
Européens. Scepticisme et colère des Européens. Débat à la 
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Chambre. L'O.A.S. essaie de faire échouer les accords d'Evian. 
Provocations aux Musulmans. Lutte contre la police et l'armée. La 
bataille de Bab-el-Oued (23 mars). La fusillade du 26 mars. Farès 
préside l'exécutif algérien. Référendum triomphal du 8 avril dans la 
Métropole. Arrestations des chefs de l'O.A.S. Éxode des Français 
et des Européens. « La terre brûlée ». Accords Mostefai-Susini. 
Oran continue la lutte. Fin de la résistance européenne. 
Référendum algérien pour l'indépendance ....... 454 
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