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Avertissement

Les documents que nous allons publier dans cet ouvrage sont de diverses
origines. Mais pour l’essentiel ils proviennent d’archives familiales fort
aimablement mises à notre disposition par leur propriétaire Monsieur de
Faramond, et ce grâce à la recommandation de Monsieur le professeur
Charles-André Julien à qui ces archives avaient d’abord été ouvertes. Qu’ils
veuillent trouver ici l’un et l’autre l’expression de nos remerciements.

Ces «archives Berthezène» – nous les désignerons sous l’abréviation AB, –
comprennent en ce qui concerne les années 1830 et 1831 la valeur de plusieurs
énormes cartons. L’examen de ces papiers montre que leur rassemblement
ne tient pas au hasard mais procède à l’origine d’un choix du général
Berthezène lui-même. Nous avons là les matériaux retenus par l’ancien
commandant en chef du corps d’occupation en Algérie pour rédiger son
ouvrage Dix-huit mois à Alger 1.

Il est facile d’en administrer la preuve. Presque tous les documents
partiellement ou intégralement cités dans ce livre, que ce soit dans le corps
du texte ou dans les pièces justificatives se retrouvent dans nos dossiers.
Disons aussitôt que l’honnêteté de ces références nous a frappé: il est bien
rare qu’un auteur de Mémoires ne se laisse pas entraîner à quelque majoration
et même déformation des textes cités.

À cette époque surtout où l’on sacrifiait volontiers la précision à la
littérature, la probité dans ce domaine était plutôt rare.

Celle du général Berthezène mérite donc d’être soulignée.
L’objection qui vient alors spontanément à l’esprit est que ces documents

bruts ne méritent peut être plus l’intérêt de l’historien, puisqu’ils ont déjà
été utilisés pour la rédaction d’un ouvrage qui se voulait être «un récit
historique». À quoi il est aisé de répondre que le général mémorialiste n’a
demandé à ses archives que des précisions matérielles destinées à vérifier
ses souvenirs tandis que l’historien s’efforce à travers ces documents
d’apprécier une situation, une politique, et même en la circonstance une
personnalité. Le livre du général Berthezène n’est d’ailleurs pas dans le

1. Dix-huit mois à Alger ou Récit des événements qui s’y sont passés depuis le 14 juin 1830 jour du
débarquement de l’armée française jusqu’à la fin de décembre 1831 par Monsieur le Baron Berthezène,
pair de France, lieutenant-général, commandant de la première division de l’armée
expéditionnaire. Montpellier, 1834, in-8°, 305 pages.

 



ton habituel des Mémoires, celui d’un homme politique plaidant à la manière
d’un avocat, sa cause devant la postérité. Ce que nous avons dans Dix-huit
mois à Alger c’est plutôt, dans un style dépouillé jusqu’à l’aridité, le rapport
minutieux d’un administrateur et d’un militaire ennemi de toute rhétorique
inutile. La lecture des documents eux-mêmes montre que le général-auteur
n’a pas su tirer tout le parti possible de son arsenal : un bon rhéteur lui eut
indiqué facilement comment utiliser mieux ses papiers dans la perspective
polémique qui était la sienne.

Car son livre voulait être à n’en pas douter une sorte de justification de
son gouvernement; brutalement remplacé dans son commandement d’Alger,
le général entendait suggérer que le vainqueur de Staouéli avait été sacrifié
indignement aux calomnies de son prédécesseur le maréchal Clauzel. Bref
son «récit historique» visait bien comme tous les Mémoires à «rétablir la
vérité des faits» en sa faveur.

Mais dans cette méthode de défense, rien ne remplace l’éloquence des
documents originaux et le récit honnête mais terne de Berthezène est, il
faut l’avouer, bien peu convaincant. La lecture de ses rapports officiels, de
sa correspondance générale est, nous semble-t-il, autrement démonstrative.
Il est symptomatique que les rares contemporains qui eurent connaissance
de la correspondance ministérielle : le maréchal Soult et le directeur du
bureau des Opérations au ministère, le général Pelet et d’autre part le général
Savary duc de Rovigo 1 et le baron Pichon qui lui succédèrent à Alger furent
tous dans leurs jugements privés favorables au général Berthezène. Ils
furent aussi à peu près les seuls, l’opinion publique contemporaine s’étant
montrée dans son ensemble hostile au général. Le premier intérêt de cette
publication pourrait donc être de révéler des documents qui à coup sûr
dessinent un personnage aussi méritant que peu connu.

Mais l’impartialité nous obligeait alors à ne pas nous en tenir à ce choix
de textes fait par l’intéressé lui-même, dans un dessein documentaire il est
vrai ; ce n’est pas seulement telle dépêche ou tel rapport qu’il fallait retenir
parce qu’ils l’avaient été par le général Berthezène lui-même, mais bien
ceux qui dans l’ensemble de sa correspondance nous paraîtraient les plus
symptomatiques. Le dépouillement de celle-ci aux Archives du ministère
de la Guerre nous a permis de surcroît d’amasser une vaste documentation
générale. D’autres recherches aux Archives Nationales ont complété notre
dossier 2. Enfin, le propriétaire des «Archives Berthezène» a bien voulu
nous communiquer de nombreuses lettres privées du général, notamment
des lettres adressées à sa femme.
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1. Savary disait dans une lettre du 24 novembre 1831: «... Je connaissais le général Berthezène
sous les rapports militaires, mais j’admire sa constance au milieu des contrariétés dont il a été
entouré et dont ce que j’ai lu fait foi».

2. Les Archives de la Délégation Générale d’Alger ont toutefois refusé en septembre 1961
de nous communiquer des dossiers déclarés «en reclassement».

 



Ici apparaissait pour l’éditeur une double difficulté: les premiers documents
légués par les héritiers du général Berthezène et qui avaient été versés aux
Archives du Gouvernement Général à Alger, ont fait l’objet d’un travail de
publication critique. Sous le titre: Papiers du général Berthezène relatifs à la
colonisation de l’Algérie, V. Demontès, alors professeur au lycée d’Alger,
édita en 1917 comme thèse complémentaire de doctorat, cent-vingt-et-une
pièces d’archives ayant appartenu au général et, si l’on en croit leur éditeur
«ayant toutes rapport au problème de la colonisation». Cette publication était
précédée d’une étude sur le général Berthezène et la colonisation de l’Algérie
qui fut rééditée sous le titre plus net: Les préventions du général Berthezène contre
la colonisation de l’Algérie. Or notre devancier dont les préventions contre le
général Berthezène ne sont nullement dissimulées donna à son travail le
caractère d’une charge violente. Ce tour inattendu dans une thèse de doctorat
s’explique peut-être par le sujet lui-même. Dans la polémique qui opposa
jadis le maréchal Clauzel et les «colonistes» ses amis, au général Berthezène,
au baron Pichon et au commissaire d’Aubignosc qualifiés d’«adversaires de
la colonisation», Victor Demontès, Oranais d’origine et historien de la
colonisation crut sans doute devoir prendre parti avec passion. Mais il y a
plus. Ses recherches et ses publications historiques coïncident dans le temps
avec l’éveil du mouvement indigène (en Algérie) et indigénophile (en
France) et ce n’est pas manquer du respect dû à la mémoire d’un professeur
au Collège de France que de dire qu’elles visaient aussi à renforcer le point
de vue des colons algériens et du gouvernement général de ce temps.
V. Demontès qui défendit longtemps dans Le Bulletin du Comité de l’Afrique
française le point de vue de cette grande administration et combattit à
boulets rouges les «Jeunes-Algériens» et leurs amis parisiens, eut quelque
tendance à se croire mobilisé au service de l’Algérie. Historien, il pratique
sa vie durant cette conception de l’Histoire que Fustel de Coulanges avait
baptisée Ad probandum mais à laquelle il disait préférer l’histoire ad
intelligendum. Pour Demontès le maréchal Clauzel était l’incarnation de
l’Algérie coloniale et le général Berthezène celle de l’Algérie indigène 1. De
là sans doute l’étonnante partialité de certaines de ses affirmations 2 et de
ses insinuations 3 vis-à-vis du général Berthezène.
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1. Dans ses articles de 1904-1905, Demontès avait déjà posé face à «Clauzel le colonisateur»
Berthezène l’anticolonisateur, l’adversaire passionné de la colonisation algérienne stigmatisant
«sa politique toute de complaisance envers les indigènes, toute de défiance à l’égard des
Européens»: «il ne s’agit pas seulement de deux hommes, il s’agit de deux systèmes».

2. On en relèvera tout au long de cette étude. En voici une qui donnera le ton (p. 32) :
Demontès affirme que ce fut «sur les conseils intéressés des Maures d’Alger», d’après leurs
propos sur le caractère insalubre de la Mitidja qu’accepta la crédulité de Berthezène qu’il
«s’employa à détourner le courant d’immigration qui se dirigeait de son côté». Or aucun
document ne permet pareille affirmation.

3. Exemple (p. 24): Berthezène est accusé d’avoir dénoncé l’action des spéculateurs européens
et «d’avoir tu la fourberie des vendeurs», leur «duplicité orientale». «Est-ce de parti-pris ou
simple ignorance? Il est difficile de répondre. Le fait est là [?] et il témoigne chez ce général
d’un état d’esprit inquiétant et dangereux».

 



Après cette condamnation sommaire et peu sereine, une nouvelle
publication sur Berthezène prenait donc de par la force des choses l’allure
d’un procès en réhabilitation. Telle n’était pourtant pas notre intention et
nous espérons en faisant les nécessaires mises au point n’être point tombé
dans le manichéisme naïf de Demontès. Quelle que soit notre objectivité de
principe, on ne manquera pas de remarquer aussi que nous n’avons pu
reproduire que quelques textes concernant la colonisation et que nous
avons insisté au contraire sur la «politique indigène» du général Berthezène.
Ce choix n’est pas seulement volontaire : il nous était imposé par la
personnalité de ce gouverneur indigénophile médiocrement convaincu de
la nécessité d’une colonisation de peuplement. D’autre part, il nous était
impossible de reprendre certains rapports essentiels déjà publiés par
Demontès, mais on pourra s’y reporter, par-delà nos citations, pour l’aspect
colonial du gouvernement de Berthezène.

Enfin la publication de Demontès, en dépit de son titre, est plus large ou
moins homogène que le seul aspect annoncé de la colonisation. On y trouve
en particulier 24 dépêches concernant les Affaires marocaines, 9 relatives aux
volontaires parisiens enrôlés dans l’armée d’Afrique, 7 missives cataloguées
Affaires indigènes, et un rapport militaire. Bien que les raisons qui aient
présidé à ce choix ne soient pas explicites il nous a fallu renoncer à replacer
ces textes dans leur contexte logique sauf à en tenir compte dans notre
étude.

Le dernier problème (d’ordre méthodologique celui-ci) qui se pose à tout
historien éditeur de textes, – faut-il publier in extenso ou seulement par
extraits? – a été résolu par nous avec empirisme. Suivant les cas et en
fonction de leur valeur relative nous avons donné des textes dans leur
intégralité ou nous les avons réduits au contraire à la seule partie jugée
intéressante. Nous nous désignons aux reproches des «chartistes» mais
nous revendiquons les responsabilités de l’historien qui doit pouvoir être
laissé libre de son choix. Ayant délibérément choisi de présenter ces
documents dans un ordre logique pour qu’ils fussent lisibles, nous avons
même dû nous résigner à tronçonner en plusieurs parties certains rapports
Berthezène, ce général ayant la mauvaise habitude administrative de traiter
plusieurs sujets dans une seule lettre.

À nos lecteurs donc de juger avec ce dossier supplémentaire que nous
avons voulu inédit mais commode et démonstratif si l‘inquiétant consensus
de l’opinion publique algérienne de 1831 et des travaux de V. Demontès
mérite ou non d’être respecté. Nous savons bien qu’une thèse n’est pas
assurément juste parce qu’elle est novatrice. Mais nous demandons qu’on
lise nos commentaires et notre étude critique avant de se prononcer.

CHARLES-ROBERT AGERON10
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INTRODUCTION

Le général Berthezène avant son commandement de 1831
Le général Berthezène appartient à l’histoire de l’Algérie par deux

commandements qu’il y exerça, le premier comme général commandant la
1ère division du corps expéditionnaire, le second comme commandant en
chef de la division d’occupation, du 31 janvier 1831 au 11 décembre de la
même année.

La carrière purement militaire du lieutenant-général Berthezène nous
retiendra peu: elle est celle de la plupart des généraux de l’Empire. «Engagé
volontaire» au 5e bataillon de l’Hérault le 15 septembre, c’est-à-dire pris
dans la levée en masse de 1793, le «citoyen Pierre Berthezène, né à Vandargues
(Hérault) le 24 mars 1775» fut bientôt nommé lieutenant au choix de ses
camarades frappés par sa bravoure (en novembre 1795). Il était fait capitaine
sur le champ de bataille par le général en chef de l’armée d’Italie le 23 juin
1799, et dans les mêmes conditions, chef de bataillon le 24 juillet 1800. Deux
fois blessé en Italie, il doit pendant deux ans marcher avec des béquilles. Nous
le retrouvons en 1805 major (lieutenant-colonel) du 65e régiment de ligne.
En 1807, lorsqu’il est fait officier de la Légion d’honneur après le combat
d’Heilsberg, il n’est encore que colonel ; le 19 mars 1808 il est vrai, il est
élevé à la dignité de baron d’Empire. Grièvement blessé à Eckmühl et à
Wagram, fait commandant de la Légion d’honneur alors qu’il n’était pas
officier général, il recevait cependant peu après ses étoiles de brigadier.
Appelé à commander les grenadiers de la Garde Impériale, il fit avec eux la
campagne de Russie et assura avec eux la retraite. Après avoir combattu à
Lützen et à Bautzen il était nommé général de division le 4 août 1813. Fait
prisonnier après la capitulation de Dresde, il ne rentra en France qu’en juillet
1814, et le maréchal Soult l’appela au Comité Supérieur de la Guerre. Pendant
les Cent Jours enfin, il conduisit sa division en Belgique; c’est pourquoi la
Restauration l’exila quelques mois, mais le maréchal Gouvion-Saint-Cyr en
fit un inspecteur général de l’infanterie en 1818.

Les historiens se sont plu à souligner la médiocrité de cette carrière: «s’il
avait fait les guerres de l’Empire avec honneur, jamais il n’avait eu l’occasion
de déployer les qualités qui distinguent les grands capitaines»1. Il faut
croire que les contemporains étaient moins prévenus ou moins exigeants

1. Galibert, Histoire de l’Afrique... (p. 400), id. Général Azan, L’Armée d’Afrique, p. 51.



puisque le 26 février 1830 le général de Bourmont – qui l’avait vu combattre
en 1813 – le tirait de la disponibilité et le nommait au commandement
d’une des 3 divisions du corps expéditionnaire d’Alger.

Des officiers généraux de l’Armée d’Afrique, Berthezène était d’ailleurs
le seul qui ait déjà mené au feu une division, et «le seul qui sut faire la
guerre»; «Il fut constamment à la tête de sa division qui marcha partout la
première 1». Cet hommage du capitaine Rozet, qui ne l’aimait pas, fut alors
celui de toute l’armée. Les deux contre-attaques décisives du 18 juin à
Staouéli et du 24 juin sur le plateau dit de Chapelle et Fontaine, furent
menées par la division Berthezène et de Bourmont signala que Berthezène
«avait conduit sa division avec le talent et le sang-froid qu’on attendait de
sa vieille expérience». Il demanda pour «le vainqueur de Staouéli» la pairie,
sans l’obtenir d’ailleurs 2.

Dès les débuts de l’occupation d’Alger, quelques-uns des traits essentiels
de la personnalité de Berthezène apparurent au grand jour. Sa probité
d’abord. On sait que dans les premiers jours, et au milieu du désordre, les
maisons particulières et les appartements du Dey furent mis au pillage3. La
réputation de «l’incorruptible général Berthezène» comme l’appelait le
commissaire général de police d’Aubignosc 4 s’affirma d’autant plus que les
accusations – et les calomnies – n’épargnèrent presque personne 5. Lui-
même, écœuré du spectacle, tint à donner l’exemple contraire: logé dans la
maison de campagne du Dey, il y trouva de beaux chevaux arabes à l’écurie,
des mules de selle, et jusqu’à un troupeau de moutons. Le troupeau fut
vendu au profit du trésor 6 cependant que les animaux de selle étaient
rendus au khaznadji qui s’en déclarait propriétaire. Le général Berthezène
n’en protesta pas moins contre les médisants qui exagéraient à dessein ces
«pillarderies» et soutint que «le trésor de la Cassauba» ne se montait pas à
plus de cinquante millions7. Il défendit expressément l’honneur des officiers
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1. Rozet, Relation de la Guerre d’Afrique pendant les années 1830-1831, Paris, 1832 (tome I,
p. 271). Cf. également les travaux de Esquer : La Prise d’Alger, p. 227, et du général Azan,
Conquête et pacification de l’Algérie, p. 194.

2. V. Demontès a tenté d’accréditer en 1904 dans son article sur Clauzel (p. 141) l’idée que si
le général Berthezène avait été appelé le «vainqueur de Staouéli», c’était «par parti-pris et
partialité [sic], à cause de ses idées politiques «libérales» et en «haine de Bourmont». En 1920, il
ne l’appelle plus que «le prétendu vainqueur de Staouéli» (Revue Hist. des Colonies, t. 10, p. 203).

3. Citons simplement ces quelques lignes d’un brouillon de Berthezène (AB): «Le général
[Berthezène] en entrant à la Cassauba vit le général Valazé qui sortait furieux d’une chambre
qu’on dévalisait : «Général, s’écria-t-il, autrefois nous empêchions le désordre; aujourd’hui ce
sont des officiers, et de beaux noms qui les commettent. Le grand prévôt était présent et resta
immobile malgré tout ce que put lui dire le général B...»

4. D’Aubignosc, Alger. Appel au public impartial. Juillet 1836, p. 31.
5. Général Azan, L’Expédition d’Alger, p. 133. «Quatre noms seulement y échappèrent: de

Bourmont, Berthezène, Lahitte et Valazé».
6. Cf. le procès-verbal de versement au trésor que nous publions.
7. Le rapport de Bourmont du 17 juillet faisait espérer 52 millions: «L’inventaire du trésor 

 



dont il avait pu vérifier la probité (le général Desprez, le colonel Desclèbes,
le général Tholozé, le général Lahitte), et précisa que le général Loverdo qui
était très attaqué, «n’avait passé qu’une nuit à la Cassauba» et que «l’agha
lui dut de conserver sa fortune» 1. En revanche, il dénonça les dilapidations
des magasins de la Régence et diverses «autres iniquités dont la moindre
fut l’enlèvement des marbres des colonnes, des coupes à fontaines qui
allèrent embellir des châteaux en France»2.

Cette honnêteté farouche du général Berthezène le conduisit aussi tout
naturellement à prendre la défense des indigènes. On verra, par les deux
pièces que nous publions, que dès juillet 1830 cette volonté de faire rendre
justice aux plus humbles n’allait pas sans difficultés. Car là aussi le général
Berthezène commençait à se singulariser et l’on peut penser que déjà courait
dans l’armée ce fielleux propos que nous rapporte Rozet : «Le cœur de
Monsieur de Berthezène est bon, surtout pour ses ennemis»3.

Le général en chef de Bourmont notait quant à lui, «qu’une partie importante
des troupes devait être rapatriée en raison de la lassitude et de la nostalgie
qui régnait parmi elles» et que, parmi les officiers généraux, Berthezène,
Achard, et Munck d’Uzer étaient les seuls désireux de rester» 4. En fait, le
général Berthezène tombait à son tour malade et demandait lui aussi le 5 août
son retour en France. Mais, en soldat discipliné, il acceptait de demeurer
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est à peu près terminé: une somme en or de 13.200.000 F a été chargée sur le Marengo. Le
Duquesne va porter en France 11.500.000F en monnaies de même métal. Total en or: 24.700.000.
Tout le reste est en lingots ou en monnaie d’argent dont la valeur est de 27 millions environ.
Ainsi une somme de 52 millions aura été trouvée dans le trésor. 1.900 bouches à feu, dont plus
de la moitié est en bronze, d’immenses approvisionnements en poudre, plomb et projectiles,
des magasins de laine considérables, les maisons et les métairies dont le gouvernement est
propriétaire représentent peut-être une valeur égale.

1. Le témoignage de Berthezène ne suffit pas au général Loverdo qui publia en 1834 une
première, puis une seconde Lettre à M. le lieutenant-général Berthezène. Il trouvait qu’on
avait tardé à le laver de calomnies qui le déshonoraient. C’est le capitaine Pellissier qui répandit
l’histoire de la «petite Anaïs», fille du général Loverdo à laquelle étaient destinés les «souvenirs»
soi-disant dérobés par le général Loverdo, lequel invoqua le témoignage de Sidi Hamdan (Le
Miroir, p. 208) qui lui rend hommage.

2. Dix-huit mois à Alger, pp. 130-131. Le général Clauzel, se sentant visé, fit répondre par son
chef d’état-major, le général Delort (Notes sur l’ouvrage du général Berthezène, Paris, 1834). Il
reconnut mais revendiqua comme légitime le fait : «Il faut supposer la Nation française bien
avare pour qu’elle trouve mauvais qu’un général en chef prenne en détail des morceaux de
marbre négligés de tous, reposant dans des coins, pour en faire un petit monument, fort exigu,
qui lui rappelle dans ses vieux jours, ses voyages de l’âge mûr...»

3. Rozet, Relations..., t. 2, p. 274.
4. De Bourmont lui aussi songeait à quitter Alger et demanda au Roi de lui donner Berthezène

pour successeur (document publié, sans date). Ce dernier le fit connaître à sa femme le 26 juillet
1830 : «M. de Bourmont me dit qu’il demandait la pairie pour moi», et ajouta: «Je ne connais
que vous qui puissiez me remplacer ici. Je demande au Roi qu’il vous nomme gouverneur de
ce pays». (les citations qui suivent sont également extraites de la correspondance entre
Berthezène et sa femme).



jusqu’au 1er septembre 1. Le 20 août, il était nommé président de la
Commission consultative de gouvernement à la place de l’intendant Denniée.
Ce qui pourrait laisser penser que son départ était ajourné sine die ou que
le général de Bourmont entendait le recommander au nouveau
gouvernement. Berthezène apprit avec «philosophie» que les espérances que
de Bourmont avait conçues pour lui ne se réalisaient pas et attendit les
ordres du nouveau général en chef Clauzel.

Celui-ci, arrivé à Alger le 2 septembre, ne voulait pas garder près de lui
le vainqueur de Staouéli. Tout en le traitant avec honneur, il le laissait
rappeler en France 2. Alors le général Berthezène après avoir parcouru à
nouveau le chemin de Sidi Ferruch à Alger, comme s’il voulait revoir une
dernière fois ce pays «le plus beau que j’aye vu – et l’Italie est bien loin de
le valoir» – quitta Alger le 22 octobre 1830.

La nomination du général Berthezène
Le 20 février 1831, le général Berthezène revenait à Alger comme «comman-

dant en chef par intérim du Corps d’occupation». Ce choix surprit les
contemporains et les historiens ont imaginé diverses explications peu convain-
cantes. Le gouvernement du général Clauzel prit fin en effet et dans des
conditions bien peu nettes et Clauzel s’efforça encore de grossir cette obscu-
rité. Mais la correspondance ministérielle ne laisse place à aucune équivoque.

Le 4 décembre 1830, le ministre de la Guerre ayant demandé au général
Clauzel s’il voulait rester en Algérie après la réduction des effectifs de
l’armée d’occupation, ce dernier répondit le 16, puis le 24 décembre, qu’il
préférait revenir en France tout en conservant son commandement à Alger 3.
L’intérim serait assuré par son chef d’état-major le général Delort. Ce que
le ministre ne voulut pas accepter, en alléguant le 11 janvier 1831 que le
lieutenant-général Delort n’avait ce grade qu’à titre honoraire. En réalité,
à cette date, le gouvernement avait déjà refusé d’entériner et les projets de
colonisation du général Clauzel 4 et le traité concernant Constantine que ce
dernier avait signé avec le bey de Tunis, le 18 décembre, de son propre chef
et sans en référer au ministère des Affaires étrangères5.

CHARLES-ROBERT AGERON16

1. Le 6 août, le général Desprez lui écrivait: «Le besoin de rétablir votre santé n’est que trop
réel et le Maréchal (De Bourmont) vous autorise à quitter l’armée... Ajournez cependant au 1er

septembre» (AB). (la nouvelle de la chute de Charles X ne fut connue à Alger que le 11 août).
2. Lettre de Berthezène à sa femme (14 octobre 1830) : «Le général Clauzel me traite à

merveille. Je crois qu’il voit avec quelque peine que je m’en aille, cependant il y a donné les
mains de la meilleure grâce du monde». (En fait Clauzel aurait voulu lui annoncer sa nomination
de pair, qui ne vint pas).

3. «Mon nom [étant] un des principaux moyens de succès, il est indispensable que je conserve
pendant quelques années la direction supérieure des Affaires civiles et militaires et qu’il soit
bien établi et généralement connu, que je ne m’absente pas définitivement. Il faut qu’on sache
que l’officier général qui me remplacera momentanément n’agit que d’après mes instructions.»

4. Le ministre Soult à Clauzel (3 janvier 1831).
5. Clauzel n’écrivit au ministre de la Guerre que le 16 décembre, n’envoya le traité que le 

 



Cependant, avant même d’en être averti, le général Clauzel réclama
impérativement son rappel le 6 janvier 1831, au reçu d’une dépêche qui
désavouait une autre de ses initiatives: un ultimatum au Sultan du Maroc
appuyé sur l’envoi de navires de guerre devant Tanger.

Démissionnaire, le général Clauzel n’en continua pas moins sa politique
tunisienne, et le 6 février un nouveau traité concernant le beylik d’Oran était
signé sans que Paris n’ait été plus que la première fois consulté.

Or le général Berthezène, fait grand croix de la Légion d’honneur le 27
décembre 1830, décoré de la main du roi le 5 janvier 1831, était dès cette date
considéré au ministère de la Guerre comme le successeur de Clauzel 1. Mais
il ne reçut sa nomination officielle, en même temps que des instructions très
précises que le 31 janvier 18312.

Le rapprochement superficiel de ces dates a pu faire croire à certains
historiens comme Demontès que le général avait été remplacé en raison des
traités tunisiens 3. En fait, il n’en est rien : Clauzel voulait quitter
provisoirement Alger pour aller faire triompher sa politique à Paris, mais
sa démission du 6 janvier fut, à son grand dépit, acceptée. Les manœuvres
de son entourage4 pour faire revenir le gouvernement sur sa décision furent
sans grand effet et Clauzel obligé d’obéir mit beaucoup de mauvaise grâce
à quitter son poste 5. Il s’efforça, non sans succès, d’accréditer l’idée qu’il
s’agissait d’un éloignement momentané. Pendant plusieurs mois encore,
nous le verrons, il écrivit directement au ministre de la Guerre pour lui
indiquer la marche à suivre; ses interventions se firent par la suite plus
subtiles et d’ailleurs plus efficaces: il n’avait pas renoncé, et sut grâce à la
presse faire de son nom un symbole.

Le général Berthezène était donc désigné pour succéder au prestigieux
Clauzel: quelle pouvait être la raison de ce choix? L’armée aurait mieux aimé
le général Boyer auquel Clauzel avait de sa propre autorité confié ses
pouvoirs à Alger: le général Boyer qui était comme Clauzel un ancien de
l’expédition de Saint-Domingue 6 passait pour «savoir la manière de punir
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24, mais notre consul à Tunis instigateur et cheville ouvrière de cette politique, avait fort
régulièrement averti le ministre des Affaires étrangères dès le 19 novembre.

1. Le brouillon de sa nomination au commandement d’Alger est daté du 1er janvier 1831 (Arch.
Guerre H 5).

2. Le général Clauzel était averti le même jour de son remplacement (Soult à Clauzel, 31
janvier).

3. V. Demontès (thèse, p. 6) : «Comme le gouverneur s’était montré au contraire fort actif,
il [le ministère] saisit la première occasion – l’affaire des beys tunisiens – pour le rappeler».
Même conclusion dans son étude: La mission du commandant Huder.

4. Cf. les extraits de lettres que nous citons. Roland de Bussy, 6 janvier-13 février 1831;
baron Volland, 12 janvier 1831.

5. Alors qu’il avait annoncé son départ pour le 1er février, il le retarda de jour en jour,
jusqu’au 22 février. Berthezène attendait à Marseille depuis le 8 février.

6. Pour d’Aubignosc (op. cit.), «Clauzel était imbu des pernicieux principes qui ont fait de
St Domingue un champ de carnage et de dévastation et privé la France de cette importante
possession.»



sévèrement les Bédouins quand ils le méritaient»1. Deux années d’Orient
au service du vice-roi d’Égypte et la réputation usurpée de savoir l’arabe
faillirent d’ailleurs le désigner à l’attention du ministre2 mais le surnom de
«Pierre le Cruel» qu’il arborait fièrement 3 fit craindre de nouvelles aventures.

Le général Berthezène dut-il d’être préféré à ses opinions politiques? C’est
ce que l’historien Augustin Bernard pensait: «Comme il passait pour libéral,
la presse d’opposition avait fait ressortir des mérites»4. Or Berthezène fut au
contraire accusé par la presse libérale de n’avoir pas pris la cocarde tricolore
de bon cœur5 et il semble que ce fut à l’estime de De Bourmont qu’il dut d’être
appelé à ce poste. Lorsque celui-ci avait songé à quitter Alger, il avait désigné
au roi pour lui succéder le général Berthezène, «homme sage et ferme, plein
de zèle et très actif. Il se fera aimer et craindre des habitants du pays»6. On
peut penser que le ministre de la Guerre retrouva cet avis autorisé et que le
caractère de Berthezène, loyal et discipliné, plaida en sa faveur 7.

Le ministère ne lui confiait cependant le commandement du corps
d’occupation que par intérim et ses instructions étaient placées sous le
signe de l’attente 8. Il devait «avec 7.167 hommes assurer la conservation
d’Alger et de ses dehors», renoncer à «envoyer des détachements au loin»
sauf à occuper Mers el-Kebir et Oran. On lui promettait sans doute 12.445
hommes, mais sur d’imprudentes assurances du général Clauzel, le ministre
croyait qu’avec 10.000 hommes on pouvait tenir le pays entre «l’Atlas,
l’Arratch et le Mazafran» 9. 

Bref, les deux qualificatifs que l’historien Pellissier a définitivement
attachés à la personne du général Berthezène: «circonspection et incertitude»
nous paraissent mieux caractériser les instructions données à ce soldat : le
gouvernement restant indécis sur l’avenir colonial d’Alger ordonnait une
position d’attente.
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1. Rozet, op. cit., t. 2, p. 235.
2. Camille Rousset : Les commencements d’une conquête, rapporte les jugements d’un officier

d’état-major anonyme. Boyer? «Vieillard actif, entreprenant, rude dans le service... mais
capable de faire du mal au pays parce qu’il est despote et capricieux».

3. Pellissier, Annales, livre 8, p. 213.
4. Augustin Bernard, L’Algérie, 1930, p. 133.
5. Il s’en défendit d’ailleurs avec vivacité dans des lettres dont les archives gardent les

minutes.
Eusèbe de Salle (La Conquête d’Alger) témoigne qu’il se prononça pour le drapeau tricolore.

Cf. également La Tribune du 13 octobre 1832 qui souligne sa conviction.
6. Archives Guerre H. 235.
7. Depuis Pellissier de Reynaud, tous les historiens (qui le recopient peu ou prou) ont

attribué sa nomination à la «médiocrité et à la docilité» de Berthezène. Cf. Galibert, p. 400;
Nettement, p. 97; Azan, L’Armée d’Afrique, p. 51; A. Bernard, L’Algérie, p. 133, etc. C. Rousset
et E. Cat sont les plus méprisants dans leurs jugements, le général Azan le plus honnête: «Le
général Berthezène était le soldat discipliné et circonspect désiré par le gouvernement que la
hardiesse de Clauzel avait effarouché.»

8. Documents publiés partiellement.
9. Clauzel au ministre (20 janvier 1831).

 



Le général Berthezène accepta ce commandement qu’il n’avait pas sollicité
par discipline : à cette date ses deux jeunes enfants étaient gravement
malades et tandis qu’il gagnait Marseille puis Toulon des dépêches
télégraphiques le tenaient au courant de l’évolution peu rassurante du mal.
Avant même d’être arrivé à Alger il perdit une fillette tendrement aimée1.
Cet homme de cœur apprit la nouvelle une semaine plus tard, en fut
bouleversé et s’enferma dans son chagrin. Les officiers de son état-major,
si l’on en croit Rozet et Pellissier, furent insensibles à cette douleur2 et lui
reprochèrent vivement de ne pas offrir comme son prédécesseur des bals
ou de grands dîners officiels 3. Pellissier en tira la conclusion que «cet homme
d’intérieur et de calculs personnels» cherchait «à faire des économies sur
son traitement considérable» 4. La malveillance et la calomnie venaient
d’atteindre le général Berthezène. Elles ne le lâcheront plus.
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1. Nous avons retrouvé plusieurs lettres d’officiers de 1830 qui notent l’avoir entendu parler
de sa famille avec beaucoup d’affection et le plaisantent sur ses sentiments paternels. En 1830
ses enfants lui écrivaient des lettres charmantes et maladroites; ils devaient avoir environ 10 ans.

2. Cf. lettre de St Hippolyte, son aide de camp, au général Pelet le 29 mars: «Le général est
toujours en proie à sa douleur» et sa lettre de démission du 15 avril.

3. Les lettres du général Berthezène à sa femme attestent qu’il voulait cacher ses «larmes
secrètes» et ne pouvait «se résigner à feindre de la gaieté pour présider à ces solennités». Une
lettre bouleversante du 1er mai – jour de la Fête officielle du Roi – nous le montre abandonnant
un instant les cérémonies: «J’avais besoin de pleurer un peu avec toi (...) Je n’entendrai plus
cette douce voix, elle s’est tue pour jamais – ma fille, ah! ma présence ne fera plus battre ton
cœur, je ne verrai plus tes transports d’allégresse (...) adieu, je retourne au milieu du tumulte».

4. Annales (1836), t. 1, p. 170 (l’édition de 1854 dit «traitement assez considérable (!), or
Clauzel avait 120.000 F de traitement et Berthezène 36.000 F; le général Rovigo fut nommé avec
un traitement de 72.000 F. A. Bernard a pieusement recueilli la calomnie: «son principal soin
fut de faire des économies sur ses appointements».





PREMIÈRE PARTIE

Le gouvernement du général Berthezène

Les dix mois de commandement du général Berthezène peuvent se diviser
en deux périodes rigoureusement égales. De fin février (il arrive à Alger le
21 février) à fin juillet 1831, le général multiplie les tournées et les expéditions
et doit même faire face à un véritable soulèvement des tribus de la Mitidja
et de l’Atlas voisin. De fin juillet à la fin décembre au contraire, la paix
règne totalement dans l’Algérois. Or ce changement n’est pas dû semble-
t-il à des succès militaires mais bien à l’adoption d’une nouvelle politique.
Le général renonçant au système «guerroyant» légué par son prédécesseur
tenta ce qu’il faut bien appeler l’ébauche d’une politique indigène, souci qui
ne lui est généralement pas reconnu. Or les documents que nous
commentons permettent de reprendre l’examen de cette politique dans une
lumière nouvelle.

La période des opérations militaires
«Petites expéditions inopportunes et mal conduites, demi-mesures,

imprudences, fautes graves, Berthezène pendant les quelques mois où il fut
général en chef a tout accumulé». Ainsi jugeait Augustin Bernard ou plutôt
les professeurs de la Faculté d’Alger car Bernard se contentait de recopier
— sans le citer — son collègue E. Cat 1. Qu’en faut-il penser quand on n’est
pas soi-même stratège?

Le premier problème doit être semble-t-il celui des effectifs. Le général
Clauzel disposait en août 1830 de 37.357 hommes et le général Berthezène
à son arrivée ne trouvait que 8.000 hommes. Ses effectifs furent cependant
renforcés et au 15 juin 1831 le corps d’occupation atteignit 15.532 hommes,
13.876 disponibles et 948 hospitalisés.

L’état sanitaire de l’armée, déjà mauvais, on le voit, s’aggrava d’ailleurs
avec les chaleurs de l’été. Il y eut plus de 3.000 soldats hospitalisés en juillet
et 2.459 entrées nouvelles en août. Or, faute de locaux, seuls les plus atteints
étaient hospitalisés. Paludisme et infections intestinales décimaient
littéralement l’armée. 13.831 militaires passèrent dans les hôpitaux en 1831

1. A. Bernard, Algérie, p. 133; Cat, Petite Histoire de l’Algérie (2 vol.), p. 127. C’est une des sources
essentielles de Bernard qui ne le cite malheureusement jamais tout en lui empruntant des
paragraphes entiers. L’ouvrage de Cat est d’ailleurs fort estimable mais le général Berthezène
n’a été vu qu’à travers Pellissier et C. Rousset.

 



et 968 y moururent 1. Dans ces conditions on voit mal comment le général
Berthezène aurait pu mener autre chose que de «petites expéditions».

Ses instructions lui enjoignaient de tenir les dehors d’Alger libres à une
assez grande distance sans envoyer cependant des détachements au loin.
Mais le ministre lui répéta souvent la nécessité d’envoyer dans les tribus des
partis militaires et la situation générale l’y obligea aussitôt.

Celle-ci n’était pas aussi favorable que le général Clauzel avait bien voulu
le dire 2. D’après des notes du général Boyer que celui-ci laissa au général
Berthezène, la Mitidja était à nouveau hostile: les habitants de Blida avaient
chassé le hakem nommé par Clauzel, notre bey du Titteri ne pouvait sortir
de Médéa. Le général Clauzel avait ordonné au général Boyer le 19 février
1831 d’effectuer une expédition dans la Mitidja «avec des forces assez
considérables pour n’être pas insultés et repousser toute agression». Le
général Berthezène, débarqué le 21 février à Alger, ne pouvait prétendre juger
de l’opportunité de la mesure. Clauzel l’assurait que la Mitidja était tranquille
sauf à Blida et à Coléa ; il décida que l’expédition aurait lieu le 22. Le
mauvais temps la fit remettre; pourtant, malgré l’avis du ministre selon
lequel «il serait fâcheux que cette reconnaissance retardât le départ des
troupes qui devraient rentrer en France» 3, la course eut lieu avec 3.000
hommes environ. On en lira le récit dans les rapports du général Berthezène
du 6 et 7 mars. Celui-ci tint la main à ce qu’il n’y eut ni violences, ni pillage,
ni maraude. «Pas un poil de chameau ne fut pris sans être payé... près des
champs ensemencés je faisais marcher par le flanc, les habitants s’en sont
aperçus et m’en ont remercié». Berthezène entendait prouver que les Français
n’agissaient pas comme les Turcs, c’est pourquoi il consentit à ne pas faire
occuper Blida et Coléa à condition qu’on lui vendit vivres et fourrages 4. Le
très influent marabout de Coléa, Mahi-ed-Din ben M’barek, qui était venu
à la tête d’une députation plaider la cause des siens, remercia: désormais
il était acquis à notre cause et n’allait pas tarder à se mettre à notre service.
De ce seul point de vue la course ne fut donc pas sans résultats 5. De plus,
les tribus de l’outan El Khachna firent leur soumission et acceptèrent un caïd.
La Mitidja redevint calme, le blé afflua à Alger.
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1. Tableau des Établissements français, p. 148 et nombreux chiffres cités dans les Rapports
Berthezène (juin à septembre: 7 274 hospitalisés, 469 morts de maladie).

2. «La Mitidja est aujourd’hui une contrée si tranquille que... les Français la traversent sans
être armés» (Rapport Clauzel au Ministre, 20 janvier 1831).

3. Pour toutes ces citations se reporter aux documents publiés.
4. Les Algériens définissaient leurs anciens maîtres turcs par ces quatre mots (turcs): «Fantasia

tchok, para iok» (Beaucoup d’orgueil et pas d’argent) cité par Carette et Rozet, Algérie.
5. E. Cat n’y vit après Rozet (Relation...) que «des marches et contre-marches... l’armée revint

très lasse mais sans avoir tiré un coup de fusil». Idem., A. Bernard: «l’exécution fut mauvaise (?),
l’armée fit toutes sortes de marches et contremarches... sans oser entrer dans Blida et Koléa
et revint à Alger très fatiguée».

 



Toutefois les tribus de l’Atlas blidéen et celles des montagnes de l’Est
reprirent bientôt les hostilités 1, interceptèrent les routes et les arrivages,
troublèrent les marchés: le caïd d’El-Khachna fut assassiné. Dans les premiers
jours de mai une expédition punitive parut s’imposer.

Cette seconde expédition qui mena 4.000 hommes de l’embouchure du
Hamiz jusque dans l’Atlas blidéen fut cette fois sans résultats positifs. Le
général Berthezène l’écrivit lui-même au ministre le 13 mai 1831 et confirma
son jugement dans son ouvrage. Pour lui «ces expéditions fatiguaient les
troupes» et «inquiétaient» sans profit les tribus qui «se tiennent dans un état
continuel d’agitation et de méfiance» 2. Dans le feu de l’action, elles
dégénèrent en représailles maladroites, «manière bien barbare de faire la
guerre, notait le général, et quoique j’en sente la nécessité elle ne me va pas».
Le ministre de la Guerre lui expliqua qu‘au contraire «la crainte de semblables
sévérités suffirait dorénavant à contenir (les tribus) dans l’obéissance».

Le général Berthezène entreprit fin juin une troisième expédition. Celle-
ci était peut-être encore «inopportune». Mais Berthezène expliqua lui-même
au ministre 3 qu’elle était la conséquence inévitable de la situation créée par
la nomination antérieure d’un bey à Médéa. Celui-ci, un bourgeois d’Alger,
fut incapable de se créer un parti dans les tribus voisines. Ne disposant
que d’une partie des habitants de la ville, il ne pouvait tenir contre les
montagnards voisins qu’avec l’appui d’une forte garnison française. Or la
réduction des effectifs avait obligé Clauzel à l’abandonner à lui-même. Dès
lors notre bey dut assister impuissant aux préparatifs des tribus du Titteri
menés sous la direction du fils de l’ancien bey turc, Bou Mezrag, que Clauzel
avait eu l’imprudence de libérer4 et de laisser s’installer à Médéa. Les lettres
de notre bey Mustapha Ben Omar trahissaient son inquiétude croissante.
Après avoir échappé à plusieurs tentatives d’assassinat, il supplia le 18
juin qu’on vînt à son secours 5.

Quelles que fussent les répugnances personnelles de Berthezène, «il se
disait convaincu que toute expédition sur un point éloigné est inutile quand
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1. «Les tribus du Titteri sont toujours aussi intraitables... Quant à celles des Beni Salah,
Beni Messaoud... elles sont toutes convenues d’attaquer les Français s’ils sortent d’Alger» (le
bey de Titteri à Berthezène, premiers jours de mars).

2. Dix-huit mois à Alger (p. 215). Ce jugement est rapporté par les historiens Cat et Bernard,
mais placé par eux après l’expédition «désastreuse» de Médéa. Il prend ainsi la portée d’un
renoncement. «Berthezène renonça dès lors aux expéditions qui, disait-il, inquiètent les tribus
et fatiguent les troupes» (Bernard, p. 134). Faut-il souligner que le général Rovigo se prononça
lui aussi contre les expéditions: «Je les regarde comme une folie, elles ne peuvent amener aucun
résultat si ce n’est un guerroiement continuel dans lequel nous aurions le désavantage» (28
décembre 1831).

3. Cf. ses rapports cités du 29 août-23 septembre.
4. Vraisemblablement pour aider Yusuf dans sa tournée à Médéa.
5. «Il réclamait le secours de l’armée, assurant qu’à la vue de nos baïonnettes tout rentrerait

dans l’ordre. Et l’administration municipale exprimait les mêmes vœux et les mêmes espérances»
(Dix-huit mois à Alger, p. 226).



on ne peut s’y établir», et malgré la faiblesse numérique de ses troupes, il
décidait de marcher sur Médéa avec le maximum de forces disponibles, soit
4.500 hommes environ.

L’expédition fut-elle «mal conduite» comme l’affirment les professeurs
Cat, A. Bernard et Demontès1? À distance, il est difficile de le dire. Les pertes
du moins témoignent en général de la conduite des opérations. La première
expédition sur Médéa menée par le général Clauzel était forte de trois brigades
et d’une réserve, soit d’après le Rapport du 3 décembre 1830 de quelques 8.000
hommes. Elle dura du 17 au 29 novembre 1830, et nous coûta, selon l’état
nominatif du général Delort2 : 162 tués et 301 blessés. L’expédition du général
Berthezène menée du 25 juin au 5 juillet fit «55 morts, 8 soldats égarés et 192
blessés»3. Or l’histoire présente la première comme «un des plus hauts faits
d’armes de l’époque» et la seconde comme une «malheureuse ou une
désastreuse affaire»4. Il est vrai que le général Clauzel eut l’habileté de parler
du succès de nos armes et d’annoncer que celui-ci assurait désormais la
sécurité de la Mitidja, cependant que le général Berthezène avoua avec
simplicité que la retraite avait été difficile et qu’au passage du col des Mouzaïa
la panique se mit, une heure durant, dans son arrière-garde. Sur cette panique
qui put convaincre les Kabyles de notre échec, les faits ne sont pas douteux,
et les divers rapports militaires signalent «ces moments critiques où
l’étourdissement des jeunes soldats est devenu général»5. Cependant le major
Baudens soulignait que tout le matériel, tous les blessés avaient été ramenés
et que le général en chef donna à plusieurs reprises «preuve du coup d’œil
militaire qui l’avait fait remarquer du temps de l’Empire et en 1830»6.
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1. V. Demontès a publié Une Relation de l’expédition de Médéa par un témoin, le docteur
Baudens (1920), dans laquelle il prétend contre ce témoin que cette expédition [fut]
«imparfaitement organisée et plus médiocrement conduite par le Général Berthezène». Il lui
faut donc affirmer (Revue Hist. colonies, t. X, p. 196) «que ce mémoire au lieu d’être un réquisitoire
est une plaidoirie habile à faire valoir les circonstances atténuantes». Mais il n’y a procès que
dans l’esprit prévenu de Demontès; le docteur Baudens fait une relation sans passion.

2. Documents publiés.
3. Rapport du 7 juillet 1831. Chiffres confirmés par le major Baudens dans sa relation.
4. L’histoire devrait tenir compte aussi : 1° de l’expédition manquée du général Rapatel qui

devait aller avec 2 000 hommes jusqu’à Médéa installer un bey en septembre 1835 (il y renonça
et fit bien) ; 2° de la 3e expédition de Médéa (29 mars-9 avril 1836) forte de «quatre petites
brigades» – il y eut «trois cents hommes tués ou blessés»; 3° des expéditions de 1840-12 mai
(300 morts ou blessés) – 20 mai (40 tués, 212 blessés) – 15 juin (30 tués, 300 blessés) en août et
octobre (40 morts, 166 blessés).

5. Rapport du maréchal de camp baron Buchet (10 juillet 1831). Sur la conduite personnelle
de Berthezène à ce moment les deux témoins sont formels : 1. Rozet : «le sang-froid et la
bravoure du Général en chef ne se démentirent point, il marcha toujours à l’arrière-garde
dans la retraite... sa voix se fit entendre pour rappeler les fuyards». 2. Major Baudens: «le général
dut se rendre au milieu des soldats débandés, saisir lui-même un drapeau se porter vers
l’ennemi, tenir ferme avec des troupes fraîches et reformer sous ses yeux la troupe».

6. Baudens: Relation, p. 270-271 à propos de la manœuvre de retraite du plateau d’Aouara
et (p. 289) les Arabes déjoués au passage de la Chiffa.

 



Ces chiffres et ce témoignage ne suffisent pas pour apprécier s’il y eut
«faute militaire grave» comme le pensaient, unanimes, les professeurs
d’Alger ; il paraît donc honnête de verser au dossier les opinions des
militaires contemporains. Le capitaine Rozet lui reprochait d’être resté trop
longtemps à Médéa. «En perdant un jour entier à Médéa, il avait donné le
temps aux révoltés de se réunir» 1. Le capitaine Pellissier au contraire lui
faisait grief de n’être pas resté lui-même dans la ville «quinze jours ou trois
semaines, le temps de soumettre les tribus voisines et de créer des troupes
indigènes à Ben Omar»2. Le ministre de la Guerre Soult était moins affirmatif:
«un séjour moins long vous eut probablement permis d’effectuer votre
retour sans engagement», écrivait-il à Berthezène le 21 juillet. À quoi le
général Berthezène répondit que les contingents des trente tribus qui
s’étaient réunies sur les bords de la Chiffa devaient s’être concertés depuis
longtemps et avoir quitté depuis plusieurs jours leurs demeures ordinaires.
Le rédacteur militaire anonyme du Tableau des Établissements reconnaissait
que «la plus grande partie des Arabes de la plaine (la Mitidja) s’était soulevée
avant même le départ de la nouvelle expédition»3.

On voit que de ces opinions contradictoires il est difficile de tirer les
conclusions péremptoires de nos devanciers. Ceux-ci acceptèrent sans
critique les réactions des contemporains.

À Alger on incrimina ouvertement l’incapacité du général en chef et l’on
cria au désastre dans l’espérance d’obtenir son remplacement. Le général
Berthezène dut publier dans un ordre du jour la liste des pertes et menacer
du Conseil de guerre des officiers qui se répandaient en bruits alarmistes4.
Des lettres anonymes alertèrent le Sémaphore de Marseille et la presse
parisienne et les journaux publièrent des détails accablants avant que le
gouvernement ne fut seulement informé par le courrier officiel. Pellissier
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1. Rozet : Relation (t. 2, p. 315) : il est à remarquer que parmi les contingents des tribus
engagées la moitié combattaient sur place.

2. Pellissier, Annales (t. 1, p. 192). Or Berthezène écrit lui-même: «Il eut été désirable de rester
15 jours à Médéa. On eut pu, sinon réduire les diverses tribus du Titteri, du moins les châtier
alternativement. Mais les vivres et les munitions faisaient un devoir de retourner à Alger et plus
que cela, le besoin de prévenir tout irruption de la part de Ben Zamoun et des tribus de l’Est». 

3. À rapprocher des affirmations tendancieuses de C. Rousset (p. 114) : «L’expédition
manquée avait déchaîné la révolte... née devant Médéa, l’insurrection s’était abattue dans la
plaine (p. 125) – et de celles de Galibert, Histoire de l’Algérie, (p. 400) : «Au lieu de frapper un
coup prompt et décisif (Berthezène) en référa au ministre de la Guerre et demanda des renforts
[?] Pendant ces délais [?] l’insurrection devenait chaque jour plus menaçante»...

4. «Le lieutenant-général est informé que des militaires et employés appartenant à l’armée
se permettent de tenir publiquement des propos radicalement faux sur les événements qui ont
eu lieu pendant la dernière expédition. Ces propos ayant un caractère de malveillance et
d’insubordination qui doit être réprimé sur le champ, le général ordonne que tout officier ou
employé convaincu d’avoir tenu des propos alarmants ou mensongers sera traduit devant un
conseil de guerre ou renvoyé en France». Cet ordre du jour fut jugé «coupable» par la presse
et l’opinion qui voulurent y voir la volonté de taire un désastre. Le Sémaphore (16 juillet) parla
de 1200 morts! 

 



de Reynaud reconnut qu’on «exagérait le mal pour donner libre carrière à
la médisance» et le colon Armand Hain écrivait aussi en 1832 que le général
Berthezène «ne méritait pas les sorties sanglantes et injustes qui ont été
dirigées contre lui au retour de Médéa». L’honnête major Baudens croyait
que «la peur plus que la malveillance avait exagéré le mal», mais le capitaine
Rozet était peut-être plus perspicace lorsqu’il écrit que ce qu’on reprochait
surtout au général c’était «son trop de bonté pour ces Barbares».

Le danger toutefois empira en juillet 1831. Visiblement, comme l’avait
annoncé en mars le bey Ben Omar, «les tribus avaient décidé d’attaquer les
Français s’ils sortaient d’Alger». L’expédition de Médéa donna le signal d’une
véritable levée de boucliers: les principaux chefs de la région, Ben Zamoun,
et Ben Aïssa, Ouled Bou Mezrag et le cheikh El Baghdadi, les principales
tribus «jusqu’à 30 lieues d’Alger», s’étaient réunis pour chasser les Français.
Le marabout Sidi Sadi, récemment revenu de Livourne où il avait vu le dey
Hussein, était l’âme et le chef de la coalition. Leurs attaques ne furent pas aussi
bien concertées et s’échelonnèrent durant toute la seconde quinzaine de
juillet. Avec quelque 4.000 hommes valides seulement – et même 3.000 les 17
et 18 juillet – l’armée fit face successivement et le général Berthezène brisa les
contingents de Ben Zamoun les 17 et 18 juillet, ceux de Bou Mezrag et d’El
Baghdadi le 22 juillet. Le péril avait été grand mais l’insurrection avait échoué1,
sans que, comme le notait le Docteur Baudens, «ces deux affaires victorieuses
ramenassent l’équilibre que la retraite de Médéa avait rompu».

Désormais, et jusqu’au départ de Berthezène, la paix la plus complète ne
cessa de régner dans la province d’Alger.

Le retour au calme et la «politique indigène» 
du général Berthezène
Cette seconde période sans expéditions ni grands événements militaires

n’est qu’apparemment vide: elle est la plus intéressante pour apprécier le
gouvernement du général Berthezène. À l’historien, elle ne présente pas
moins de problèmes délicats, car là encore la critique historique doit s’efforcer,
à partir de textes, de rectifier les idées préconçues des contemporains et des
narrateurs qui les suivent.

Précisément les histoires de l’Algérie écrites jusqu’à ce jour trouvent cette
paix du second semestre 1831 parfaitement suspecte. Camille Rousset,
historien académique, a la meilleure formule: «la paix? non pas. Une trêve
sans dignité» et d’expliquer : «Incertain, troublé, mécontent de tout le
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1. Chose étonnante, mais qui confirme le grief de partialité, ces succès militaires ne sont même
pas mentionnés par les historiens Cat, Bernard et V. Demontès, alors que Rozet, Pellissier et
Baudens les signalent ou les étudient en détail. Les rapports militaires français évaluaient à
8 000 hommes les contingents de Ben Zamoun et à 10 000 ceux de Bou Mezrag – les pertes
ennemies étaient de l’ordre de 300 tués et 800 blessés, les pertes françaises de 38 morts et 154 blessés.

 



monde, défiant de lui-même le général Berthezène fit avec les vaincus une
capitulation comme s’ils avaient été vainqueurs». Je laisse à penser ce qu’en
écrivirent Cat ou Demontès 1: mieux vaut aller à la source commune et
unique, les Annales de Pellissier.

Le capitaine Pellissier de Reynaud, que ses fonctions de chef du Bureau arabe
mirent à même d’avoir accès à la correspondance et aux documents de notre
politique arabe, a affirmé dans l’édition de 1836 de ses Annales qu’un traité
secret avait été signé entre le général Berthezène et le marabout de Coléa, Mahi-
ed-Din es-Sghir ben M’barek; aux termes de ce traité, la France s’engageait
à ne plus sortir d’Alger et de sa proche banlieue. Les Arabes de leur côté
juraient de ne pas nous y attaquer. Le marabout nommé par nous agha des
Arabes répondait, moyennant 70.000 F par an, de la tranquillité des Arabes2.
«La conduite du général Berthezène prouva qu’il avait accepté cet ultimatum».

Le choix de l’agha Mahi-ed-Din
Le général Berthezène pensait depuis 1830 qu’il était peu rationnel de faire

administrer un pays par d’autres que par ses propres habitants. «Il est
étrange, écrivait-il, de faire administrer une ville d’Afrique par un Européen
qui n’en connaît ni les lois, ni les mœurs, ni le langage, ni les intérêts, ni les
besoins». À plus forte raison était-il nécessaire pour des tribus que nous
connaissions moins encore d’avoir des intermédiaires pris dans la population.
Le général de Bourmont partageait ces idées et dès le 8 juillet 1830 nommait
un agha des Arabes, Hamdan ben Amin es-Sekka. Toutefois ce bourgeois
d’Alger, appartenant à une famille qui avait occupé des emplois assez
élevés dans l’administration des Finances, ne connaissait pas le pays et
n’était pas un «homme de poudre». Il ne donna pas satisfaction au général
Clauzel, se brouilla avec Yusuf et fut révoqué3. Le grand-prévôt de l’armée,
le commandant Mendiri, fut nommé à sa place: c’était ne reconnaître à ce
singulier agha que des fonctions de police4.

Le général Berthezène désirait lui «un agha arabe ou maure d’origine, qui
soit un homme actif et d’exécution, qui soumette les tribus les unes par les
autres. Mais ces hommes sont rares et l’idée de servir des Chrétiens en

LE GOUVERNEMENT DU GÉNÉRAL BERTHEZÈNE À ALGER 27

1. «On achète cette tranquillité relative au prix d’une véritable capitulation... le pouvoir passa
entre les mains d’un marabout. Ce n’était plus en vérité, l’armée française qui exerçait une sorte
de protectorat sur les indigènes, c’était Sidi el Hadj Mahiddine qui protégeait les soldats
français et leur général contre les entreprises des Arabes» (Demontès, thèse, p. 10) Cat parle
«d’abandon de la Mitidja à l’agha Mahieddin», etc.

2. Annales (p. 223 et suiv.). L’édition de 1854 ne mentionne plus le traité secret «qui nous
enfermait dans le cercle de Popilius» mais le contexte est tout aussi net (p. 203).

3. Le prétexte choisi : [il aurait rançonné des tribus en les menaçant de la venue des troupes
françaises] (Rozet dixit) est nettement rejeté par Pellissier. Clauzel le jugeait moins
compromettant qu’inutile – on lui versait un traitement (annuel) de 18 000F plus 12 000F
pour l’entretien de ses gardes pendant ses 6 mois de fonction.

4. Sous Berthezène il prit d’ailleurs les fonctions de commissaire de police enlevées à Roland
de Bussy.

 



retient beaucoup». L’expérience du premier agha prouvait qu’un Maure
d’Alger ne convenait pas : il fallait un Arabe influent, «un homme
considérable (car il y a une forte dose d’aristocratie dans la tête de ces gens-
là) et qui voulût s’en charger»1. Le marabout d’Alger qui prêcha contre
nous la guerre sainte en 1831 et 1832, Ali ben Saadi, s’était bien proposé 2,
mais il mettait un tel prix à son ralliement (la direction de toutes les affaires
des Maures et des Arabes avec la Qasba pour demeure) que le général
Berthezène ne lui répondit même pas.

Or depuis le mois de juin 1831, le général était en relation avec le marabout
de Koléa, chef d’une illustre famille qui possédait une zâwiya célèbre dans
toute l’Algérie3. Cet homme d’environ quarante-deux à quarante-trois ans,
intelligent et spirituel 4, de mœurs irréprochables, qui jouissait d’une très
grande influence parmi les Arabes5, était un homme de paix. D’après ce qu’il
déclara lui-même au duc de Rovigo, il crut possible de ramener la tranquillité
autour d’Alger en montrant aux Arabes qu’ils devaient renoncer «à tenter
de faire quitter le pays aux Français». Encore fallait-il que les Français de
leur côté veuillent renoncer aux expéditions punitives. Le général Berthezène,
nous le savons, avait lui aussi mesuré la vanité de ces expéditions qui, faute
d’effectifs suffisants, ne pouvaient s’accompagner d’une prise de possession
territoriale. Les deux hommes parlaient donc le même langage, mais le
marabout hésita longtemps à servir des «Infidèles», craignant, disait-il, de
«perdre son influence». Berthezène a indiqué que ce fut «un Maure tout
dévoué à la France, Ahmed Bouderba» qui contribua à le décider. Le
marabout de son côté affirma qu’il ne le fit que par sympathie pour le
général Berthezène. En fait, Sidi Mahi-ed-Din avant d’accepter, alla parcourir
le pays, vit qu’il pouvait recueillir des appuis et arrêter quelques
rassemblements hostiles; alors seulement il se décida. Berthezène saisit sur
l’heure une acceptation qu’il souhaitait. L’insurrection avait été écrasée
depuis le 22 juillet : il était donc relativement en position de force mais il
n’avait que 3.000 combattants valides 6 et ne croyait plus à la «manière
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1. Rapports des 23 et 25 juillet 1831.
2. Il renouvela ses offres au général Rovigo (cf. Correspondance publiée par Esquer). Un

autre chef, le cheikh El Baghdadi, protesta à plusieurs reprises de sa fidélité à la France avant
de rejoindre les insurgés en juillet 1831: Berthezène lui avait refusé tout subside «parce qu’il
avait la réputation d’être un homme sans foi».

3. D’après des notes de Daumas (A.G – H 235)
4. Rovigo a fait son portrait dans sa lettre au ministre du 26 janvier 1832
5. Cf. Ahmed Bey à Hamdan Ben Othman (Esquer, t. 2, p. 560).
«Sidi Ali M’barek jouissait d’une très grande influence parmi les Arabes. Qu’est-il devenu

du moment où il a été nommé par les Français? Il est devenu le dernier des hommes».
6. Le capitaine Rozet notait (Relation, p. 344): «Les soldats ne pouvaient pas rester cinq jours de

suite sur les bords de la plaine sans tomber malades. Une nouvelle expédition devenait impossible
et peut-être elle n’aurait servi qu’à rallier les tribus contre nous. Cependant il fallait les surveiller
et voici le moyen que le général employa. Il y avait à Coléa un marabout très révéré...»

 



forte». Il promit donc, à ce qu’en dit l’agha lui-même 1, de ne pas faire sortir
ses troupes en expédition s’il n’y avait pas de nouvelles hostilités de la part
des tribus. Il s’y engagea par écrit car le nouvel agha devait convaincre des
tribus rendues sceptiques par plusieurs manquements et montrer le sceau
du général en chef.

Alors l’agha irait faire savoir «les conditions qu’(il) stipule au nom des
Français» 2. Lui-même prêtait serment sur le Coran d’être fidèle à la cause
des Français, soumis aux ordres du général en chef, d’employer tous ses
efforts pour tenir les tribus dans la soumission et de révéler... tous les projets
qu’on pourrait tramer contre l’autorité française3.

Telle est la légende de l’ultimatum accepté par Berthezène et qui lui eût
interdit de sortir d’Alger 4. On a reconnu le processus de sa formation:
d’abord un mouvement d’humeur: «le général en chef traite avec un chef
de brigands, le reçoit avec des honneurs»; puis l’orgueil se cabre: «nous
subissons ici la loi des vaincus: la colonisation c’est le refoulement de la
population indigène» 5. Quant à la politique du général, «c’est un système
de complète stagnation», enfin vient la calomnie: «la capitulation devant
l’ultimatum», «le protectorat exercé par un Arabe sur nos soldats». La
légende se heurte d’ailleurs à des contradictions évidentes. E. Cat, par
exemple, affirmait «que la nomination de Rovigo était la preuve la meilleure
que le gouvernement désapprouvait la faiblesse de son prédécesseur et
qu’on allait agir vis-à-vis des indigènes avec la vigueur nécessaire». Mais
Cat oubliait que le général Rovigo connut l’engagement pris par Berthezène
et l’agha Mahi-ed-Din, qu’il l’accepta et qu’il s’y conforma aussi longtemps
du moins qu’il resta fidèle aux instructions du gouvernement 6.

Dans l’édification de cette légende la responsabilité de l’auteur des Annales
Algériennes est d’autant plus engagée que pour mieux persuader, Pellissier
ajoutait le détail convaincant: «le traitement de 70.000F»; chiffre énorme,
effarant qui n’a pourtant pas éveillé l’attention des historiens. Le général en
chef avait un traitement de 36.000F; comment cet homme, que Pellissier dit
«soucieux de faire des économies», eût-il accepté de verser un traitement
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1. Cf. la lettre de l’agha à l’intendant Pichon (18 mai 1832) que nous publions. Il y fait
l’historique de sa mission. 

2. Ces expressions se trouvent dans la lettre de rupture que l’agha adressait à Rovigo en
octobre 1832 (Correspondance Rovigo, t. 3, p. 520).

3. Rapport du 25 juillet 1831.
4. Les reconnaissances militaires dans la plaine ne cessèrent pas. Cf. Rozet (tome 2, p. 344)

parle des mouvements des chasseurs algériens (cavaliers) et «des détachements d’infanterie
dirigés quelquefois par le général Berthezène en personne sans trouver un seul ennemi.» Cf.
rapport Berthezène du 4 septembre où il est question de l’extension donnée à nos postes
extérieurs à l’Ouest d’Alger.

5. Mémoire confidentiel du sous-intendant Barrachin (septembre 1831) (AG H 8)
6. Nous publions des extraits de ces instructions qui montrent que le ministre entendait au

contraire que cette politique fut continuée.

 



double du sien à un subalterne 1? Or le chiffre du traitement de l’agha n’a
rien de mystérieux : il fut fixé d’abord à 6.000F puis porté à 12.000F.
Rappelons que le premier agha recevait 18.000F de traitement annuel et que
le bey du Titteri avait reçu 10.140F à titre d’avances sur un traitement fixé
à 12.000F. Il est vrai qu’à côté du traitement, le premier agha reçut 12.000F
pour ses gardes, l’agha Mahi-ed-Din 14.880 F comme frais de premier
établissement et le bey du Titteri une indemnité forfaitaire de 12.000F (le 14
décembre 1831) pour couvrir ses avances. Par conséquent le marabout de
Coléa n’était pas plus «grassement pensionné» que les autres chefs indigènes,
mais pour faire admettre sa thèse selon laquelle Berthezène «tout en
consentant à traiter de puissance à puissance avec les Arabes désirait qu’ils
eussent un chef unique», Pellissier ne recula pas devant cette entorse à la
vérité 2.

Rôle de l’agha des Arabes
Du moins Pellissier dut-il convenir que «le nouvel agha remplit ses

engagements en homme consciencieux». Mieux vaudrait préciser qu’un
mois après sa nomination, el Hadj Mahi-ed-Din avait obtenu la promesse
de presque toutes les tribus arabes de la région de vivre désormais en bonne
intelligence avec les Français3. Après la réunion tenue sur le Chélif à Kherba
des Djendel le 10 août, les tribus firent savoir au général Berthezène qu’elles
lui demandaient «d’oublier le passé», mais aussi de revenir sur la confiscation
des biens hobous et des mosquées. Les Beni Salah et les Flittas seuls se
refusèrent à la paix, mais Ben Zamoun échoua auprès des Khachna qui
acceptèrent un nouveau caïd désigné par l’Agha; les Beni Salah isolés,
menacés de malédictions, vinrent à résipiscence. Chez les Beni Khelil l’Agha
destitua l’ancien caïd nommé par Mendiri mais son protégé El Arbi ben
Mouça dut s’imposer avec ses cavaliers contre les fantassins kabyles de
l’ancien caïd4. En octobre, l’Agha dut aussi marcher contre les Soumatra qui
avaient intercepté les arrivages sur les marchés5. De plus les voleurs de
troupeaux qui pullulaient depuis le développement de l’anarchie dans la
Mitidja furent pourchassés par les gardes de l’Agha ou livrés contre
récompense par les tribus elles-mêmes.
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1. Camille Rousset écrivait noblement: «l’agha... cette fiction misérable redevint une réalité
d’or... au traitement de 40000 boudjous, quelque chose comme 72 000F», mais calculait mal:
un boudjou valait 1F 86 donc 74 000 F. Mais pourquoi «40 000 boudjous»? (peut-être parce que
l’arrêté du 24 juillet prévoyait comme frais de premier établissement pour l’agha, son lieutenant
à Alger et leurs quarante cavaliers d’escorte «8 000 boudjous» = 14 880F?)

2. Le mensonge remonte peut-être aux gens de Clauzel dans la Réfutation anonyme qu’ils
publièrent du Miroir de Sidi Hamdan. Il y est parlé «des 70 000 F que le gouvernement payait
au marabout de Koléa».

3. Cf. Rozet, Relation (t. 2, p. 344) et rapports Berthezène 1-12 et 21 août-4 septembre.
4. Cf. Trumelet, Boufarik, p. 19.
5. Cf. Rapports cités du 28 octobre 10 novembre et lettres de l’Agha, 23 octobre.

 



Lorsqu’un envoyé marocain vint prêcher, au nom d’un khalifa du Sultan
installé à Tlemcen, la reprise des hostilités contre les Infidèles, l’Agha
persuada les tribus qu’il s’agissait d’un simple imposteur et beaucoup le
crurent 1. Déjà des citadins émigrés d’Alger en 1830 rentraient dans leurs
foyers: «la tribu de Staouéli qui n’avait pas paru depuis la prise d’Alger
revenait planter ses tentes» 2, les colons européens reprenaient confiance.

Bref, l’essai tenté par le général Berthezène, et dans lequel il voyait la
seule politique possible en dehors de la conquête par la violence, se révélait
fructueux3. Le ministre pouvait se déclarer «vraiment satisfait»; la confiance
était rétablie.

Elle ne reposait pourtant que sur l’accord de deux hommes de bonne
volonté. L’agha Mahi-ed-Din, injurié par Ben Zamoun, les gens d’Ahmed-
Bey et sans doute d’autres encore, était également attaqué par les Européens
d’Alger. Dès le 4 septembre un rapport Berthezène faisait craindre qu’à la
suite des attaques du Sémaphore de Marseille, l’Agha dégoûté ne songeât à
démissionner. Quoique Pellissier ait assuré ses lecteurs que «l’agha tenait
à sa position et à ses appointements»4, celui-ci envoya effectivement sa
démission le 2 décembre 1831. Le général Berthezène, après l’avoir assuré
que «tous les gens de bien sont compatriotes» arriva à lui faire remettre sa
décision au moins jusqu’à son départ. Mais le 15 décembre ce fut au tour
de l’Agha de s’inquiéter: «J’espère que vous resterez toujours parmi nous».
À cette date le général était déjà remplacé.

Or le 4 septembre, les caïds des diverses tribus qui avaient reconnu
l’autorité de notre Agha ainsi que plusieurs muftis et 57 notables musulmans
d’Alger avaient solennellement écrit au ministre de la Guerre : «Nous
prenons la liberté de nous adresser à vous pour vous témoigner notre
contentement de la manière noble et loyale avec laquelle nous sommes
traités par notre général». Ils demandaient le maintien du général Berthezène,
«notre gouverneur et notre père» 5. Il ne faut certes pas s’exagérer la portée
de ce témoignage, mais enfin, on peut penser que l’esprit d’équité du
général avait touché d’autres hommes que le seul marabout de Coléa. «Tant
que je pourrai prouver aux Arabes qu’ils sont jugés par la même justice et
gouvernés avec la même équité que les Européens et qu’enfin on respecte
leur religion, je crois pouvoir vous garantir que je les maintiendrai en paix»
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1. Rapports cités du 28 octobre-9 novembre-10 novembre.
2. Rapport Berthezène, 9 novembre.
3. Sidi Hamdan ben Othman, bien qu’adversaire du marabout et chargé en 1832 par Rovigo

de le surveiller, convint (en 1834) : «Quand aux services qu’il vous a rendus, ils sont grands,
et il faudrait être bien ingrat pour les nier». 

4. Annales (éd. 1836, t. 2, p. 31).
5. Berthezène fut très gêné de ces deux lettres. Par deux fois il écrivit au ministre qu’il était

totalement étranger à cette démarche mais il se désespérait : «On aura beau dire: on aura
toujours l’air d’être dans la coulisse». Le rédacteur de la lettre – au français maladroit –
pourrait bien être Bouderba...

 



répétait plus tard à Rovigo l’agha Mahi-ed-Din 1. N’était-ce pas reconnaître
que les Arabes savaient apprécier le langage que leur avait tenu le général
Berthezène?

Langage des actes? C’était le désir de Berthezène nous le verrons en
étudiant son administration civile. Mais qu’on lise d’abord, à titre d’exemple,
ces lettres où l’on voit le général en chef s’occuper d’ouvrir le droit d’appel
aux musulmans devant nos tribunaux – (c’était, l’expérience le prouva,
une erreur, mais l’intention libérale demeure) – puis, le lendemain décider
d’interdire l’abattage des arbres sur les propriétés indigènes louées aux
Européens. Qu’on lise comment il s’efforçait d’y tenir la main2. Mais quand
un général en chef est obligé de demander lui-même aux officiers de son
état-major de «ne pas violenter les Arabes pour l’achat des bestiaux», il est
évident que les intentions du chef ne peuvent se traduire tout à fait dans
la réalité. Berthezène le savait bien qui écrivait au ministre le 29 octobre 1831:
«Je dois vous avouer très franchement que j’ai la conviction qu’en aucun
temps sous le régime turc les habitants de ces contrées n’ont été en butte à
tant de vexations et de dénis de justice. Il m’est impossible d’empêcher cet
ordre de chose parce que beaucoup de détails m’échappent nécessairement
et que je ne trouve dans aucun ou presque des sous-ordres la volonté de faire
triompher l’équité».

Cette politique des égards n’a pas été comprise par les contemporains qui
n’y virent que faiblesse. Le capitaine Pellissier qui pourtant devint
indigénophile n’en a pas moins maintenu ses premiers jugements à l’encontre
de Berthezène: «Comme il faut bien avoir au moins une idée à soi quand
on est censé gouverner, ne serait-ce que pour l’acquit de sa conscience,
Monsieur le général Berthezène avait celle de se rendre agréable aux
indigènes, projet très louable sans doute, mais qui ne fut pas toujours
appliqué avec beaucoup de discernement. Les effets de sa bienveillance
pour la population musulmane se concentrèrent sur quelques Maures
intrigants, tels que Bouderbah et sa coterie»3. Faisons grâce au lecteur des
répétitions en cascade que ces quelques lignes ont suggéré aux historiens.
Est-il possible d’y ajouter quelque chose? En réalité c’est tout le problème
souvent débattu de la place faite aux Maures d’Alger et de Bouderba parmi
eux, qui se trouve posé.
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1. In lettre de Rovigo au Président du Conseil, 26 janvier 1832.
2. Lettres publiées des 10 et 11 septembre, 9 et 11 octobre, 15 novembre 1831.
3. Annales (éd. 1836, t. 1, p. 179). Pellissier donne même à l’un de ses fils le prénom d’Hadjout

par honneur au Caïd de cette tribu. Il était partisan d’une colonisation «par des mains
européennes» et d’une politique de fusion des deux peuples: «le système de fusion est le seul
applicable. S’il est impossible, il faudra s’en aller, et le plus tôt sera le mieux», écrivait-il en
novembre 1835.

 



Les Maures d’Alger: Ahmed Bouderba.
Il eut été facile de publier plusieurs lettres adressées par des notables

d’Alger au général Berthezène 1, mais dans leur objet spécial, elles ne
traduisent qu’une déférence peu convaincante, que dis-je, a priori suspecte,
puisque, depuis Pellissier et avant lui depuis Rovigo, plane une atmosphère
soupçonneuse sur ces notabilités maures qui se mirent, dès 1831 selon
l’auteur des Annales, «à rêver une restauration musulmane faite à leur
profit». Nous nous sommes donc contentés de publier d’abord quelques
opinions contemporaines sur ceux que l’Europe appelait les «Maures» et de
fournir les textes qui permettent de discuter le rôle tenu par Bouderba en
ces premières années de la conquête. Les Européens de ce temps avaient
tendance à faire des «Maures» 2, cette caste citadine que les musulmans
connaissent seulement sous le nom de hadar, presque une race à part, qu’on
opposait volontiers aux «autres races», Cabaïles et Arabes3.

Le «parti coloniste» les rejetait pour divers motifs. La plupart de ces
bourgeois étaient des négociants, sortant rarement de la banlieue d’Alger,
de «pacifiques marchands de poivre». Or seuls les «hommes de poudre»,
faisait-on valoir, étaient aptes à commander aux tribus. «Les hadar, écrivait
Daumas, sont horriblement détestés par les Arabes des tribus»; «ils nous
haïssent autant qu’on peut haïr» opinait de son côté Armand Hain. De
plus, ceux-ci ou leurs proches avaient exercé des fonctions administratives
sous les Turcs, ceux-là étaient suspects comme Kouloughlis4, d’autres encore
étaient de trop petits personnages: ils passaient pour détester les Turcs
«parce qu’ils convoitaient leur richesse» ou cherchaient à s’en venger «parce
qu’ils avaient reçu d’eux la bastonnade».

Certains de ces arguments avaient leur valeur, mais était-il possible aux
Français d’alors de se passer des Maures? Le général Berthezène notait dans
son ouvrage qu’«ils étaient le lien et l’intermédiaire nécessaire aux rapports
qu’il était si utile d’établir (avec les tribus)»5. «Ils étaient, écrivait de même
le baron Pichon, l’intermédiaire qu’il faudrait créer si nous ne l’avions pas» 6.
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1. Aussi n’en donnerons-nous que trois postérieures au commandement de Berthezène
signées Ben Omar, Hamdan Agha, Bouderba et Sidi Hamdan.

2. Ceux d’Alger s’appelaient eux-mêmes en français Algériens, qui ne veut donc dire alors
que citadins, «bourgeois d’Alger» un peu au sens médiéval du terme.

3. Les différences de costume (port du séroual, des gilets (sedriya) du veston ouvert (ghalîla)
voire du turban et des souliers) et de genres de vie (commerce – artisanat – jardinage) campent
le personnage du «hadhri». Quant aux origines «morisques» il faut être très prudent. L’expulsion
de 1609-1614 n’amena que 225 000 Morisques environ dans le Maghreb (cf. H. Lapeyre,
Géographie de l’Espagne morisque, 1959) Selon Louis Massignon «leurs origines réfèrent aux
premiers colons et administrateurs arabes de la première conquête.»

4. Kouloughlou (mot turc) signifie littéralement «fils d’esclave» et désigne la descendance
des Turcs et des femmes algériennes.

5. Dix-huit mois à Alger, p. 190.
6. Pichon, Alger sous la domination française (p. 99): «c’est sans doute pourquoi le général Rovigo

accusait le baron de «rêver à la constitution d’un gouvernement national maure». Même 



Le général Brossard les croyait lui aussi indispensables 1; il aurait même
voulu faire d’eux le point d’appui de notre influence en consentant à tous
les citadins soumis un régime de faveur: ils se seraient librement administrés2.

Pour l’heure, au début de 1831, ils n’avaient guère eu à se louer de notre
domination: nombre de leurs propriétés immobilières à Alger, de leurs
maisons de campagne ou de leurs fermes avaient été mises à mal ou détruites
sans qu’aucune compensation n’eût été versée. Précisément, pour faire
valoir leurs réclamations, les bourgeois d’Alger dépêchèrent à Paris, muni
d’un pouvoir signé d’eux le 28 janvier 1831, l’un des leurs, Ahmed Bouderba.

Bouderba, qui fut le négociateur de la capitulation d’Alger puis le président
de la municipalité 3 constituée par de Bourmont à sa suggestion et à
l’imitation du Diwan qui exista sous les Turcs, fut à n’en pas douter le plus
influent des hadar. C’était un homme riche, intelligent, courtois et de manières
séduisantes; il parlait fort bien le français et l’écrivait plus difficilement,
l’ayant appris seulement par l’usage durant un séjour à Marseille. Il avait
épousé une Française, une «grisette d’Avignon», selon Eusèbe de Salle, et
depuis la conquête s’était rallié à la cause française.

Sa mission de 1831 sur laquelle nous ne savons presque rien 4 fut un échec.
Bouderba demeura, semble-t-il, plusieurs mois à Paris, de février à mai; il
n’obtint pas de réponses aux demandes qu’il avait faites au nom de ses
compatriotes 5. À cette date la politique algérienne de la France était trop
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opinion de De Lacharrière, De la Domination française..., 1832 (p. 29): «loin de nous être hostiles,
les Maures sont les amis de notre civilisation. En leur accordant liberté et sécurité, nous
retrouvons en eux l’appui le plus utile».

1. Général Brossard, Mémoire adressé... : «Si la Communauté de religion rapproche les Maures
des Arabes, des rapports de situation, de besoins, d’intérêts, les attirent tout aussi fortement
vers nous, puisqu’ils habitent des villes, sont adonnés au commerce et à l’industrie. Ils nous
sont soumis et cependant les malheurs inséparables de la conquête ont pesé sur eux seuls sans
qu’ils en aient tiré aucun avantage». 

2. C’était aussi l’idée de Berthezène dans son rapport du 17 août 1831: «Froissés dans leurs
mœurs et leurs habitudes, ruinés, réduits à la misère, traités avec mépris et administrés par
des étrangers, leur sort est à plusieurs égards pire que sous les deys et ils ne peuvent ni nous
aimer, ni goûter l’espèce de civilisation que nous pouvons implanter chez eux. Il y a là quelque
chose à faire. Les Romains laissaient toujours aux peuples vaincus le soin de leur administration
municipale.»

3. Cf. Aumerat, «La première municipalité d’Alger», Dépêche algérienne, août 1905.
4. Nous publions une note non datée trouvée déclassée aux Archives de la Guerre et une

lettre du général Pelet du 26 mai qui fait allusion à cette mission. Nous avons lu d’autre part
les brouillons de réponse ministérielle à son Mémoire écrit du 12 mars 1833 dont certains
avaient dû être rédigés dès 1831. Il paraît en ressortir : 1° que le mémoire de 1833 ne faisait que
reprendre les demandes de 1831. 2° que Bouderba se prononçait contre les traités tunisiens signés
par le général Clauzel, assurant «que les populations algériennes y étaient totalement opposées»
(Ladreit de Lacharrière dans un article que nous citerons parle bien (p. 266) de «trois notes
Bouderba à Soult trouvées aux Archives, mais il n’a pas lu les dates – 1833 – ni le contenu exact:
ce ne sont pas des notes de Bouderba mais des notes et brouillons à son propos).

5. Ces demandes, d’après ce qu’on peut induire des textes précédents, sont probablement
semblables à celle que résume la note de Guirroye du 1er novembre 1831 que nous publions. 



incertaine pour qu’on ait pu et voulu le fixer. Mais il fit une excellente
impression au ministère de la Guerre. On voulut bien lui reconnaître une
grande capacité et un zèle égal pour son pays et pour la France. Le ministre
le recommanda même tout particulièrement au général Berthezène. Que
celui-ci l’ait employé et traité avec faveur ne témoigne donc que de son
obéissance aux ordres ministériels. Mais la colonie française d’Alger s’en
indigna. On lira dans les lettres du général Boyer et dans l’invraisemblable
Mémoire confidentiel du sous-intendant Barrachin, les accusations qu’on
portait contre le général Berthezène: «ne recevait-il pas familièrement cet
indigène»? Ce dernier, «un voleur et un escroc», serait devenu «le faiseur
de sa maison». L’accusation pourrait émouvoir si l’expérience ne nous avait
appris que de semblables calomnies ont toujours cherché – et le plus souvent
réussi – à atteindre le crédit politique d’administrateurs indigénophiles.

Et d’abord Bouderba était-il ce personnage indigne dénoncé par les
fonctionnaires d’Alger? Nous donnons ici deux versions de ces accusations
d’escroquerie : celle, inédite du général Boyer, et celle de Pellissier. Le
premier dit que Bouderba fut condamné pour faillite frauduleuse et que le
dey dont il était l’espion (?) l’aurait fait retirer des cachots de Marseille ; le
second qu’il aurait pu être condamné s’il n’avait désintéressé ses créanciers
grâce à un prêt de son oncle. Si la version Pellissier est exacte, où est la
faillite frauduleuse? Mais les officiers de ce temps dénonçaient volontiers
comme «banqueroutiers» 1 tous les commerçants et fournisseurs d’Alger. Il
en était pourtant d’authentiques et ceux-là n’étaient pas tous traités en
indignes: le premier banquier d’Alger, fondé de pouvoirs du général Clauzel,
Lacroutz, homme respecté et honnête, était un commerçant failli 2.

Cela dit, pour montrer la relativité des indignations, hâtons-nous d’ajouter
que nous ne tenons pas Bouderba pour un idéaliste méconnu. C’était
d’abord un commerçant et un homme d’affaires: en octobre 1831, il se porta
acquéreur de plusieurs concessions dont la ferme des droits du marché au
blé qui lui fut adjugée pour 52.000 F3. Cet intermédiaire-né (il le fut plus tard
entre Drouet d’Erlon et Abd-el-Kader) n’était pas désintéressé et il entendit
sans doute tirer un profit matériel de ses activités politiques.

Quelles activités politiques en 1831-1832? Le général Berthezène s’était-
il confié à un dangereux intrigant? Telles sont les questions importantes.
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1. Annales, t. 1, p. 178. (édit. 1854).
2. Cf. la fiche de renseignements sur Lacroutz que nous publions, et Pichon, Alger (p. 334) :

«M. Lacroutz correspondant de la maison Sellière à Alger négociant fort riche banquier de M.
de Rovigo. Il avait la ferme de l’octroi. M. le Gl Berthezène ayant modifié le tarif... M. Lacroutz
s’en est autorisé pour ne point verser... bien qu’il continuât de percevoir» (p. 208).

3. La taxe, qui était de 25 000F en 1830 fut élevée à 52 000F «qu’il payait fort exactement»
(Pichon, p. 334). L’intendant Pichon ajoute que «son bail fut résilié (en 1832) avec une amende
parce qu’il n’avait pas la réserve convenue». Or Bouderba était exilé en France et «ruiné de
fond en comble».



Or, au début de février 1832, Bouderba fut suspecté par le duc de Rovigo
de songer à établir «un gouvernement national maure indépendant»1.
Bouderba avait été accusé par un de ses coreligionnaires d’entretenir une
correspondance avec le chef kabyle Sidi Zamoun et le marabout Sidi Saadi.
Or ceux-ci avaient revendiqué l’honneur d’être installés par nous à la Kasba
d’Alger et de diriger la province sous notre lointaine souveraineté. Bouderba
aurait-il inspiré leur geste, s’étant laissé souffler «des idées d’indépendance»
par le consul d’Angleterre St John 2. Le duc de Rovigo qui ne voyait partout
que conspirations et complots en fut vite convaincu. «Ce Bouderba qui s’était
donné de l’importance ici par son passage à Paris (en 1831)» lui paraissait «un
dangereux intrigant». N’ayant rien trouvé de compromettant dans les papiers
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1. Sur cette affaire, cf. les Rapports de Rovigo au ministre de la Guerre des 10 et 11 février
1832, puis des 27 mars, 18 mai, 21 juin et du 26 décembre 1832.

2. En 1830 le consul anglais aurait préféré voir intervenir son pays : «Comme je serais
heureux si vous pouviez mettre la main sur ce pays (St John à Hay, 20 décembre 1830) ; son
attitude de 1831-1832 n’est pas bien connue. Mais c’était à Alger une idée reçue que l’Angleterre
misait sur un gouvernement maure. On la retrouve jusque dans un roman documentaire. Ali
le Renard ou la Conquête d’Alger, dû à un interprète («le plus médiocre de tous» selon Rovigo!)
Eusèbe de Salle. Selon lui, le consul St John présent lors de la négociation de la capitulation
aurait demandé: «Un gouvernement tout composé de maures sera-t-il organisé promptement?»
(t. 2, p. 126). Le général Rovigo ne cessa dans sa correspondance d’affirmer que le consul ou
le vice-consul animait un «comité de Maures» en leur faisant espérer l’indépendance. J. Serres
n’a rien trouvé de semblable dans les lettres de St John au Colonial Office mais il n’est pas
possible d’être catégorique. Deux choses seulement sont sûres: 1° les Anglais étaient convaincus
de l’existence de conventions écrites selon lesquelles la France n’occuperait pas le territoire
d’Alger plus de 6 mois. (L’historien Darcy nie la réalité de ces conventions mais non la
conviction des Anglais). 2° le consulat britannique ne cessa de répandre le bruit que la France
quitterait bientôt le pays. (Ainsi en septembre 1833 un envoyé de Tunis, Hassouna, vint à
Paris s’informer de la prochaine évacuation d’Alger par la France).

Par ailleurs, l’indépendance d’Alger fut formellement demandée en 1833 par deux ouvrages
publiés, en français, à Paris: le premier paru, Appel en faveur d’Alger et de l’Afrique du Nord, était
dû à un Anglais, ancien magistrat colonial, Saxe Bannister. Ce libéral, auteur d’une Human
Policy (Londres, 1830), réclamait «l’indépendance pour les Africains du Nord au nom des droits
des naturels du pays» garantis par les proclamations françaises de 1830, ajoutant que c’était à
eux qu’il appartenait de déterminer la forme de gouvernement qu’ils souhaitaient. Après cette
«auto-détermination», «il serait établi avec le gouvernement indépendant d’Alger libérée des
conventions de sûreté pour les Européens fixés à Alger». Toutes ces idées se retrouvent dans les
écrits de Sidi Hamdan ben Othman Khoja auteur du Miroir, paru à Paris en octobre 1833. Dans
son Mémoire remis à la Commission d’Afrique en 1833, Si Hamdan parlait «d’élire un prince
mahométan connu et capable auquel la France confierait le sort de ce peuple avec le soin de le
gouverner à l’aide de principes libéraux compatibles avec les lois et les mœurs de ce peuple. Dans
ce cas, la France concluerait avec lui un traité qui garantirait les intérêts des Français en Afrique».

Le 25 juillet 1834 Hamdan écrivait : «l’idée de l’évacuation d’Alger ne m’appartient pas...
Aujourd’hui même on répète que l’abandon d’Alger est résolu, que le Roi l’a promis à
l’Angleterre... Moi attaché à mes anciens maîtres... Je suis resté neutre». (Réponse à la Réfutation
du Miroir...) Ajoutons que le traducteur de Sidi Hamdan ne serait autre que cet Hassouna
premier interprète du Bardo et chef du «parti anglais» de Tunis. Hassouna avait servi en
Orient sous les Anglais où l’actif consul anglais de Tunis Sir Thomas Reade l’avait connu. Il
semble ressortir de ces faits que les consuls anglais sans animer un «comité maure» s’efforçaient
d’appuyer les résistances à l’occupation française. En 1834 encore une pétition des notables
de Constantine fut envoyée au Parlement britannique par Sir Thomas Reade. 



personnels de Bouderba, Rovigo tenta d’arracher un aveu à son épouse
française, mais il put seulement avancer au ministre qu’elle aurait reconnu
«une coïncidence funeste pour son mari entre les demandes qu’il avait faites
au gouvernement français (en 1831) au nom des Algériens, sans en avoir le
pouvoir et celles qui me sont faites par Ben Zamoun». Sur ces bases
d’accusation singulièrement fragiles, Rovigo ne pouvait traduire Bouderba
en conseil de guerre ; il l’exila à Paris. Tous ses parents ou amis furent
inquiétés, Mustapha Bouderba, son oncle, Hamdan agha, son beau-frère, Ali
ben Negro, frère de l’agha Mahi-ed-Din, qui avaient tous été en relation
avec le général Berthezène furent expulsés, sauf le dernier qui s’enfuit. Son
beau-frère Hamidou, lieutenant de l’Agha, fut arrêté plus tard sous
l’accusation de haute trahison et mourut «de saisissement» en prison. D’autres
«Maures» jugèrent plus prudents de venir à Paris, tels l’ex-bey du Titteri
Mustapha ben Omar, les deux Ben Turkia, Mustapha pacha. Le duc de
Rovigo n’en continuait pas moins de dénoncer de nouvelles intrigues du
«comité maure»1 avec Hussein Dey2, avec Ahmed Bey, visiblement entretenu
dans cette voie par son conseiller Sidi Hamdan ben Othman Khoja3: «Hamdan
ne doute pas de l’existence ici d’un comité d’intrigues contre notre
domination... il est très mal avec les individus du consulat d’Angleterre».

Rovigo faisait remonter «la conspiration manifeste aux six premiers mois
de notre occupation», il affirmait à l’intendant Pichon «que M. St John
aurait eu quelque influence sur les mouvements des Kabyles lors de la
fâcheuse expédition de M. Berthezène à Médéa» 4. Sur ces affirmations
acceptées sans critique par l’historien Pellissier on a trop facilement cru à
la réalité de ces complots. Une conception moins policière de l’histoire et
quelques documents inédits nous amènent à penser que ces conspirations
se réduisirent du côté des notables d’Alger à des pétitions signées. Nous
publions deux lettres collectives de juin 1832 adressées au ministre de la
Guerre 5, que l’on rapprochera de deux autres pétitions postérieures 6. Le

LE GOUVERNEMENT DU GÉNÉRAL BERTHEZÈNE À ALGER 37

1. Cf. ses lettres des 15 septembre, 24 septembre, 22 octobre, 20 novembre, 4-11-26 décembre
1832, 26 février 1833.

2. Sur les intrigues du dey, l’article de Demontès: «Trois ans d’exil. Trois ans d’intrigues»
(BSGA, 1904) est peu convaincant, trop affirmatif, pour une documentation faible. 

3. Rovigo l’avait imposé à l’agha Mahi-ed-Din, comme intermédiaire et l’envoya à Constantine
comme négociateur. «Mon envoyé a acquis la preuve de l’influence qu’exerce sur les affaires
de Constantine le Comité Maure d’Alger» (22 octobre).

4. Pichon à Casimir Périer, 30 janvier 1832.
5. Ladreit de Lacharrière y fait allusion et les date de «janvier 1831». Or elles portent leur

date en arabe le 8 de Moharrem 1248, c’est-à-dire le 7 juin 1832. 
6. La première est la pétition annoncée par l’agha à l’intendant Pichon, le 7 octobre 1832;

la seconde celle dont Rovigo lui-même annonça la rédaction au ministre le 26 décembre 1832:
«le consul St John me fait dire que le comité maure rédige une pétition pour le gouvernement
français dans laquelle il demande que si on a envie de traiter ce ne soit ni avec Hussein Dey
ni avec Ahmed Bey et cela sans doute pour que l’on revienne à eux Maures. C’est le même parti
qui avait détaché Bouderba à Paris... J’attachai du prix à connaître les noms des membres du
Comité et je vois qu’ils vont se dénoncer eux-mêmes». 



thème commun est celui-ci : si vous vous êtes décidés à céder Alger à
quelque puissance étrangère, comme nous l’avons entendu dire, donnez-
nous du moins un gouverneur pris parmi nous. Les cheikhs de l’Algérois
proposaient de l’élire de concert avec les Maures d’Alger. Naïveté? Sondage?
On ne sait. En tout cas, ce «complot» était pour le moins fait au grand jour
et l’on comprend le scepticisme du ministre de la Guerre 1. Tandis que
Rovigo se déclarait «sur les traces d’un comité de Maures qui pourrait bien
diriger Hussein-dey», parlait de «leurs machinations» et s’élevait jusqu’à
des jugements «philosophiques»: «jamais caractère n’a été mieux fait pour
les conspirations que celui des peuples orientaux», le maréchal Soult avait
en main les pétitions signées des mystérieux orientaux. L’historien s’étonne
d’ailleurs que l’on ait, après Pellissier, pu faire confiance au flair policier de
Rovigo. Le seul notable d’Alger qui, par la position que sa famille d’origine
turque avait tenue sous les deys et la faveur persistante que lui témoignait
le dey Hussein, put méditer une restauration «d’un prince musulman
connu», le seul qui l’ait proclamé dans ses écrits, le Kouloughli Sidi Hamdan
ben Othman Khoja, est précisément celui que le duc de Rovigo employa à
l’exclusion de tous autres 2.

Aussi bien, il existe une autre version de l’expulsion d’Ahmed Bouderba.
L’intendant Pichon affirmait qu’il fut arrêté en fin de séance du conseil où
fut décidée la fameuse contribution dite des laines3 «pour les observations
qu’il avait faites à la municipalité afin d’arriver à une juste répartition» 4. Le
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1. Rovigo lui-même s’en aperçut: «Votre Excellence paraît accorder peu d’influence aux
intrigues du Comité Maure» (26 février 1833). 

2. La chose est d’autant plus étonnante que Hamdan se fit prendre en mai 1832 comme
correspondant avec le dey à Livourne grâce à un navire placé sous pavillon toscan: «J’ai
appris qu’un bâtiment appartenant à un Turc nommé Hamdan, homme de confiance du dey
et riche capitaliste, avait été expédié d’Alger à Livourne» (Rovigo, 13 mai). Or Rovigo se
contenta de le «tancer vivement». Avait-il déjà quelque obligation à son égard? (Qui lui
dénonça Bouderba connu comme l’«ennemi des Turcs»? Les deux hommes, de plus, se
détestaient...) Voulut-il se l’attacher? (en juin il lui fit rendre sa propriété de campagne occupée
par le général Feuchères). Hamdan qui passait pour le Turc le plus riche d’Alger n’a jamais
celé «son attachement à ses anciens maîtres» ni ses espérances: Toutes les lettres que nous
recevons de Constantinople... nous ont toujours donné l’assurance qu’Alger serait rendu à son
ancien maître» (25 juillet 1834).

Le fils d’Hamdan, Ali Effendi, a confirmé dans ses Souvenirs d’un voyage d’Alger à Constantine
par les montagnes (traduits de l’arabe), que son père était «attaché au parti des Turcs» et suggéré
qu’il passa au service de Rovigo «pour se tirer de ce mauvais pas». Il a témoigné de leur
commune admiration pour le bey turc de Constantine, «homme de grand sens et de bon conseil...
Ce n’était pas là un Abd-el-Kader ni quelque autre de même espèce». Il parle aussi de la tentative
d’assassinat perpétrée à leur égard par des Maures d’Alger qui les accusaient d’aller vendre
Constantine aux Français. On sait enfin comment Sidi Hamdan après avoir révélé ses vrais
sentiments dès 1833 vécut à Paris. Au début de 1836 il fut menacé d’arrestation par Clauzel pour
avoir concerté à Paris avec l’ambassadeur turc l’envoi d’une flotte ottomane destinée à aider le
bey de Constantine, mais se réfugia à Constantinople où il fut employé à l’imprimerie du Sultan.

3. Pichon, Alger sous la domination française, p. 56.
4. Id., p. 339.



général Brossard témoigna lui aussi que là était la véritable cause de l’exil
de Bouderba 1. Ce fut enfin le sentiment du ministre de la Guerre qui ne fut
pas dupe des accusations de Rovigo. Après enquête, le maréchal Soult
écrivit à Rovigo le 1er juillet 1832 «qu’il était fâcheux de retenir loin de son
pays, de sa famille et de ses intérêts un homme contre lequel on n’a guère
que des soupçons» 2. Bouderba fut autorisé à rentrer à Alger, mais Rovigo
s’y opposa: il vécut alors à Marseille d’une allocation mensuelle du ministère
de la Guerre.

Qu’il fut à cette date authentiquement dévoué à la cause française est
facile à prouver. Il suffit de lire le mémoire qu’il remit à la Commission
d’Afrique et de le comparer à celui de Sidi Hamdan3. Bouderba se préoccupe
des moyens de consolider l’occupation et de faciliter l’entente entre les
Français et les Algériens. Sidi Hamdan demande à la France de renoncer à
sa conquête et de remettre le sort du pays «à un prince mahométan connu
et capable»; il affirme que même une politique de justice ne pourrait pas
rallier les gens des tribus. Mais il nous a paru intéressant pour mieux
connaître le personnage de Bouderba de publier sa déposition, telle qu’elle
fut faite le 20 janvier 1834 et non telle qu’elle est publiée dans les volumes
de l’Imprimerie Royale 4. Les procès-verbaux originaux qui figurent aux
Archives Nationales sont en effet assez différents du texte imprimé officiel :
le secrétaire de la Commission les a souvent réécrits, quelquefois appauvris
ou censurés. Dans sa forme originale, incorrecte, désordonnée mais vivante,
la déposition de Bouderba, qui fut très remarquée, rend bien compte de sa
politique opposée au «régime du sabre et de la terreur» et favorable à un
gouvernement s’inspirant des principes «de justice et d’équité».

Dans le détail des mesures proposées on remarque bien des idées
communes avec celles exposées en 1833 par le général Brossard 5 lui-même,
confident de Berthezène en 1831. Ainsi, le général Berthezène voulut en
novembre 1831 réclamer la création d’un Conseil supérieur de la Colonie.
Le général Brossard et Bouderba en étaient également partisans. La possibilité
donnée aux justiciables musulmans de faire appel du jugement du cadi
soit devant le medjlès soit devant la Cour Royale, une place plus considérable
à donner à la municipalité d’Alger, tout cela aussi est commun aux trois
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1. Général Brossard, Mémoire, p. 88-89.
2. L’agha Méhi-ed-Din dans sa lettre de rupture disait à Rovigo le 14 octobre 1832: «Vous

avez prêté l’oreille à des propos malveillants et la preuve se trouve dans l’exil sans motif de
Saïd Ahmed Bouderba et Ben Négro. Car ces gens-là ont toujours servi les Français avec
dévouement et fidélité.»

3. Les mémoires se trouvent en archives in F 80 9 et 10. Ils ont déjà été publiés et étudiés par
G. Yver, Revue Africaine, 1913.

4. Procès-verbaux et Rapports de la Commission nommée par le Roi, juillet 1833, Paris, Imprimerie
Royale, 1834, 2 vol., in 4°. 

5. Général Brossard, Mémoire présenté à M. le Maréchal..., Paris, 1833, 93 pages.



hommes 1. Mais par-delà ces détails, l’inspiration commune est celle d’une
politique de stricte justice: «Tout doit être restitué, les propriétés particulières
possédées à quelque titre que ce soit et les fondations religieuses» (général
Brossard); c’était ce que Bouderba était venu demander à Paris en 1831,
qu’il demandait à nouveau en 1833. C’était aussi ce que le général Berthezène
proposait au ministre le 2 février 1831: «il est juste et politique d’indemniser
les propriétaires, de rendre les maisons de campagne», et ce fut nous le
verrons, son souci constant.

Il nous paraît donc qu’il n’y a rien à retenir de l’accusation portée contre
Bouderba d’avoir cherché à susciter un mouvement d’indépendance 2. Mais
alors? Faut-il même discuter la thèse selon laquelle Bouderba aurait été le
«faiseur» de Berthezène, et celui-ci la dupe de ce «rusé Maure» et de sa
«coterie»?

On sent bien que les deux accusations procèdent d’un même état d’esprit.
Mais il est plus difficile à l’historien de réduire ce genre d’insinuations.
Que veut-on dire d’ailleurs? Que Berthezène employa plusieurs hommes
de l’entourage de Bouderba, voire de sa famille? Le fait alors est exact3

mais il faut ajouter que les hommes qui acceptaient de servir les chrétiens
étaient rares. Et puis le marabout Mahi-ed-Din ben M’barek, le marabout
Sidi Zeïd ben Allal appartenaient à de grandes familles indépendantes, où
l’émir Abd-el-Kader choisit lui aussi de hauts fonctionnaires 4. Peut-être
entend-on surtout laisser croire que Berthezène s’en remettait les yeux
fermés à ses intermédiaires, alors le fait est inexact. Le général était assez
méfiant. L’agha Mahi-ed-Din lui réclama à plusieurs reprises l’institution
d’un amin attaché au marché des bestiaux, chargé d’enregistrer les ventes,
de s’assurer de l’identité des vendeurs et des acheteurs et de percevoir les
droits afférents. Le général Berthezène craignit-il d’avoir à accorder une
prébende à une créature de Bouderba? Après avoir consulté l’intendant, il
refusa constamment cette nomination à première vue utile. Qu’on lise aussi
cette lettre de Soult à Rovigo dans laquelle le premier rapporte les recherches
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1. À d’autres aussi : d’Aubignosc, dans son Nouveau système d’occupation (avril 1835) en est
fort proche lui aussi, veut laisser aux habitants des villes «une grande indépendance dans l’objet
de ne point les isoler du reste de la population et de gouverner celle-ci par l’influence de
ceux-là» (le général Brossard avait dit: «il faut rendre aux Maures une indépendance complète,
les laisser s’administrer eux-mêmes». «Nous assurer la fidélité des villes comme point d’appui»).
Cf. également Baron Baude, Du Système à suivre... (1835).

2. Sidi Hamdan qui revendiqua au contraire le retour au gouvernement des deys accusait
d’ailleurs Bouderba d’être «un aventurier pensionné par la France... inconnu à Alger avant
l’invasion». (Mémoire cité).

3. Hamidou, le Khalifa de l’agha, était le beau-frère de Bouderba. Hamidou et Bouderba
étaient eux-mêmes «parents ou alliés de l’agha Mahi-ed-Din» (Pichon, p. 325). Ben Negro, frère
de l’agha, était un ami de Bouderba. 

4. L’agha Mahi-ed-Din passa lui-même au service de l’émir «qui n’eut garde de le refuser»
(Pellissier, p. 451) en 1835.

 



faites par Berthezène au sujet de la conduite du bey du Titteri 1. On verra
que ce n’est qu’après une double enquête auprès des habitants de Médéa
et après une vérification de l’intendance militaire que Berthezène lava Ben
Omar des reproches d’exactions. Le maréchal Soult ne cacha pas au duc de
Rovigo qu’entre l’accusation de «friponnerie» que celui-ci portait contre le
Maure Ben Omar et le témoignage rendu par le général Berthezène, il
penchait pour ce dernier. Il alla plus loin : il décora le bey Ben Omar de la
Légion d’honneur. Preuve évidente que le ministre attachait plus de prix au
jugement réfléchi de Berthezène qu’aux calomnies policières d’un Rovigo.

Lorsque le duc de Rovigo (et l’historien Pellissier à sa suite) parle donc
«du parti maure, qui avait entouré mon prédécesseur de tous ses agents»,
on voit qu’il tend à faire un «parti» de tous ceux, Français et Musulmans,
qui n’admettaient pas son système de violence.

Mais il en était déjà ainsi en 1830 de la part du général Clauzel et en 1831
de la part du général Boyer. Tous ceux qui ne les approuvaient pas furent
dénoncés comme mous, intrigants ou traîtres.

Le général Boyer qui faisait profession de haïr tous les Maures, «ces
marchands qu’il est important de maintenir dans leur sphère», multiplia lui
aussi les accusations contre le «comité Bouderba et compagnie», dénonça
Bouderba comme banqueroutier au ministre, écrivit à Berthezène que cet
homme était indigne de sa confiance2. Le général en chef avait envoyé à Oran
l’ex-bey du Titteri, Mustapha ben Omar: le général Boyer affirma aussitôt
qu’il était une créature des intrigants d’Alger: un ancien employé du marché
aux grains, un «banqueroutier qui avait fait faillite à Livourne» (?) ; il
l’humilia de son mieux: «Il n’y a ici de bey que moi... occupez-vous de
commerce mais ne vous mêlez pas de gouvernement», et Ben Omar n’eut
plus qu’à quitter Oran. Or le général Berthezène maintint sa confiance à Ben
Omar et la refusa au général Boyer dont, écrivit-il, «le système opposé en
tout à celui d’Alger prit pour base la terreur et la finesse» (au sens de
l’astuce politique) 3. S’il le ménagea comme subordonné, il ne cacha pas
son sentiment au ministre en lui rendant compte des «exécutions sanglantes»
que le général Boyer ordonna. L’histoire doit-elle laisser dire que le général
Berthezène fut la dupe «d’un rusé Maure» parce que ce général n’approuvait
pas le racisme du général Boyer envers les Maures, «race méprisable» selon
lui? Elle ne peut que constater que le général Berthezène préférait un
paisible bourgeois d’Alger à un général sanguinaire.

Dès lors, pourquoi les Maures n’auraient-ils pas préféré Berthezène aux
autres généraux? Si un notable, qui n’eut pas personnellement à se louer
de l’administration de Berthezène sous laquelle son gendre, parce que turc,
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1. Le ministre de la Guerre au duc de Rovigo, 26 janvier 1833. Cf. aussi l’affaire de justice
dans laquelle Berthezène cassa le jugement d’un cadi trop favorable à Ben Omar. 

2. Le général Boyer au général Berthezène, lettres des 29 et 30 septembre 1831. 
3. Dix-huit mois à Alger, p. 275.



fut expulsé, Hamdan ben Othman – resta en termes courtois avec celui-ci,
poursuivant sa correspondance après la retraite du général, c’était sans
doute qu’au-delà de leurs divergences sur l’avenir d’Alger1, ils avaient en
détestation commune des hommes comme le général Clauzel 2, ou le
mameluk Yusuf.

Entre le général Berthezène qui considérait comme «infâme et inique» la
proposition qu’on avait osé lui faire d’obliger les habitants à déserter le
pays» 3 et le maréchal Clauzel qui à son retour à Alger le 10 août 1835
promettait «dans deux mois, il n’y aura plus d’Hadjoutes!», il n’y avait
pas de langage commun.

Quant à Yusuf, créature et mameluk de Clauzel (Napoléon n’avait-il pas
eu le sien?), on lira sur lui quelques textes qui montrent comment le général
Berthezène l’avait dès 1831 jugé et bien jugé. On peut seulement regretter
pour l’honneur de l’armée française que cet «aventurier», «mal famé», ce
«petit pacha», n’ait pas été brisé par Berthezène qui en avait reçu
l’autorisation ministérielle 4 et soit devenu un général français 5.

Peut-être est-ce la crainte de lui donner trop d’importance qui empêcha
Berthezène de développer le corps des «chasseurs algériens»? Mais notre
général ne parut pas plus apprécier les zouaves dont le recrutement, comme
on le verra par nos documents, ne progressa guère en 1831 malgré l’activité
de Duvivier. Il est vrai qu’alors les désertions multipliées et le mépris affiché
de leurs coreligionnaires6 ne permettaient pas de faire des troupes indigènes
des instruments bien efficaces.
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1. Divergence que Sidi Hamdan reconnaît dans la lettre de 1834 que nous publions. 
2. Lorsque l’honnête Berthezène eut la révélation de ce qu’il osa appeler dans deux lettres

confidentielles au ministre «les malpropretés», «les saloperies de Clauzel» (ces lettres ont été
retirées des Archives sur ordre de Clauzel en 1835. Il y fait allusion dans ses Explications de
1837. Mais elles existent en minutes à Alger), il lui voua un mépris total. L’opinion de Berthezène
fut partagée par d’autres officiers. Le colonel de la Tour du Pin a laissé un portrait nuancé mais
féroce de son chef, «grand pillard, capable des actes les plus répréhensifs pour satisfaire sa
cupidité». (A.6 H 235) et le capitaine Pellissier n’a rien caché des responsabilités de Clauzel
dans la contribution forcée de Tlemcen et le trafic des bijoux. 

3. Rapport du 29 octobre 1831.
4. Soult à Berthezène (25 avril 1831). «Le janissaire Yussuf me paraît peu digne de la

protection qu’il a reçue et de l’intérêt qu’on lui a montré. Renvoyez-le en Turquie, s’il lui
arrive encore de se mal comporter». 

5. C’est grâce à l’amitié du général Fleury, aide de camp de Napoléon III, que Yusuf put devenir
général. Fleury pensa même (le fait est inédit) le faire nommer gouverneur général de l’Algérie
comme symbole de la politique du Royaume arabe. Je signale enfin aux historiens que les
(remarquables) écrits signés Général Yusuf ne sont évidemment pas de lui (il écrivait avec
peine le français, selon une orthographe phonétique!) mais du général Gandil, polytechnicien
et Saint-Simonien, un des inspirateurs et des exécutants de la politique indigénophile de
Napoléon III. Le Maréchal Pellissier l’appelait «le porte-plume de Joseph» (inédit).

6. Rozet, Relation..., (t. 2, p. 29, 30) parle même de la «haine qu’ils leur vouaient» et raconte
l’histoire de ce jeune zouave, brûlé vif par ses coréligionnaires, et ce à la demande de son propre
père!

 



Si l’on espère avoir ainsi redressé quelques erreurs de jugement historique
sur la valeur du système politique adopté par le général Berthezène, il est
sans doute nécessaire de compléter ces analyses en montrant ce qui avait
été fait concrètement dans ce sens sous son administration civile. Non qu’on
veuille faire l’étude des quelque 115 arrêtés publiés de fin février à fin
novembre 1831 qui sont connus, facilement accessibles, et dont beaucoup
sont d’intérêt minime. Mais la lecture des divers textes et rapports que
nous publions sous cette rubrique appelle quelques commentaires.
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DEUXIÈME PARTIE

L’administration civile du général Berthezène

Le problème des indemnités et le séquestre des biens hobous
«Il importait d’abord à la sécurité et à la prospérité de notre établissement

de faire cesser les plaintes des Maures» disait Berthezène. Quant au domaine
matériel ces plaintes portaient d’abord sur l’indemnité promise aux
propriétaires des maisons occupées par l’armée ou détruites pour des
raisons d’utilité publique. Elles visaient ensuite les confiscations, faites au
profit des Domaines de plusieurs catégories de biens.

On sait comment le général Clauzel par un arrêté du 8 septembre 1830
décida de réunir au Domaine toutes les propriétés des Turcs chassés de la
Régence, tous les biens affectés à La Mecque et à Médine. Le général
Berthezène, encore présent à Alger, protesta contre cette violation formelle
de la Capitulation d’Alger et ne fut pas le seul. Clauzel qui venait d’arriver
à Alger temporisa et l’arrêté fut retouché sans être rendu public. Mais le 7
décembre un nouvel arrêté frappait de séquestre tous les biens affectés aux
mosquées et autres fondations pieuses. La mesure était considérable
puisqu’étaient visés: 1° les biens dits de «La Mekke-Médine» parce qu’une
partie de leurs revenus allait à La Mecque ou était versé aux Mecquois
d’Alger, 2° les biens dits «Seboul el Kheirat» dépendant de huit mosquées
et qui faisaient vivre les tolba qui y étaient attachés, 3° les biens des autres
mosquées, 4° les domaines des Chorfa d’Alger qui formaient une association,
5° ceux des zaouïa (pour étudiants), 6° les biens dits des «19 marabouts»,
7° les biens des Andalous d’Alger parce que dépendant de la mosquée al
Andalus, enfin le Baït el Mal. Les oukils musulmans qui étaient chargés de
l’administration de ces biens hobous étaient officiellement dessaisis au profit
des employés du Domaine. Cette administration fut improvisée sur place,
peuplée de créatures politiques du général Clauzel et dirigée par un
interprète militaire, Gérardin. Elle ne put d’ailleurs faire face à sa tâche
considérable et s’en tira par des affirmations sommaires. N’annonçait-elle
pas que sur les 5.000 immeubles d’Alger, trois mille relevaient de sa gestion!

Cette masse d’immeubles devait permettre d’indemniser en nature les
propriétaires algériens expropriés ou ruinés 1 selon la promesse faite par

1. Gérardin à Berthezène (9 mars 1831): «Un cinquième de la ville est en ruines, les campagnes
environnantes sont dévastées à une distance considérable... et la valeur des maisons détruites
par ordre du gouvernement dépasse un million (de francs)».



Clauzel dans son arrêté du 26 octobre. En fait, ce système de troc n’était pas
viable et ne servit guère qu’à des échanges inégaux dont le général Clauzel
fut le premier et sans doute le seul bénéficiaire. De plus, l’arrêté du 8
novembre interdisant l’aliénation des biens domaniaux privait de ressources
pécuniaires l’administration des Domaines 1. Dès lors, les demandes
d’indemnités présentées par les Maures restèrent sans réponse, le directeur
Gérardin estimant au surplus qu’il ne lui appartenait pas de régler les
dépenses de l’État, ni de s’engager sans ordre formel des Finances dans la
voie des indemnités.

En ce domaine le général Berthezène aurait voulu faire prévaloir des
mesures immédiates de réparation. Il avait demandé avant son départ de
Paris sur quels fonds il pouvait payer ces indemnités et sur quelle base il
devait le faire. On lui répondit de faire au mieux. À Alger, il se heurta
aussitôt au refus du directeur des Domaines qui prétendait ne relever que
du ministre des Finances. En vain Berthezène pressait-il le ministre de
prendre un parti 2. En attendant, il faisait enregistrer les réclamations par le
mufti et le cadi malékite, cependant que le service des Domaines dressait
un état conforme. Cet état fut clos le 14 avril. Toujours sans réponse du
gouvernement, Berthezène décida par son arrêté du 24 mai que «cet état
servirait de base à la distribution des indemnités dues aux habitants d’Alger
dépossédés de leurs maisons». À titre de premier versement ils recevraient
une somme équivalente à 6 mois de loyer – ce qui ne représenta au total que
21.000F 3. Berthezène pensait sans doute que le précédent étant créé,
l’administration des Domaines aurait la main forcée. C’est pourquoi son
projet de budget du 31 août prévoyait 70.000 francs de rente annuelle pour
les indemnités. On sait la suite. Lorsque le baron Pichon – en 1832 – a voulu
ordonnancer une nouvelle somme de 21.000 francs, l’inspecteur des finances
objecta que le premier versement représentait le capital définitivement
alloué comme en faisait soi-disant foi l’état original 4 et il fut appuyé par le
duc de Rovigo, selon lequel «on est toujours prêt à donner des indemnités
aux maures, et on ne peut rien faire pour les Européens» (18 mai 1832). En
définitive, la valeur de 6 mois de loyer (valeur locative antérieure à notre
arrivée) versée par ordre du général Berthezène représenta le total des
indemnités perçues pour des dommages «dépassant le million».
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1. V. Demontès affirme dans son étude sur Clauzel (p. 368) que «celui-ci prit un arrêté
destiné à prévoir une indemnité pécuniaire pour les indigènes dépossédés», à la date du 19
février 1831. Or ni la Table analytique des Actes du gouvernement, ni les registres manuscrits
qui sont aux Archives Nationales ne portent rien de semblable à cette date ou à une date
différente. S’agit-il d’une erreur? c’est peu probable; il est donc à présumer que cet arrêté
d’excellente intention ne fut pas publié. Berthezène ni le ministère ne l’ont connu. 

2. Cf. rapports cités du 6 avril-22 mai 1831.
3. «Les cadis et oulémas chargés de ce travail ont évalué un taux locatif inférieur (ou

antérieur ?) à notre arrivée. Pichon, devant la Commission d’Afrique, janvier 1834. 
4. D’après cette déposition Pichon, les indemnités dues atteignaient 120 000 F de rente.

Cette somme avait été prévue par lui à son projet de budget. 
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Quant au séquestre des biens des Turcs et à celui des fondations pieuses,
le général Berthezène donna ordre, à ce qu’affirmait du moins le baron Pichon,
de n’y pas donner suite1. L’inspecteur général des finances Fougeroux insista
en vain auprès de l’intendant militaire pour que le séquestre fut appliqué sur
tous les biens des Turcs 2. Le général Berthezène tint bon. C’est alors que le
ministre des Finances informa son collègue de la Guerre qu’une compagnie
anglaise s’apprêtait à racheter les biens de l’ex-dey et des Turcs «exportés»
et qu’il convenait donc de les mettre immédiatement sous séquestre. Le
maréchal Soult ordonna aussitôt cette mesure; alors le général Berthezène
s’inclina3. La source de l’information – le ministère des Finances – permet de
supposer qu’il s’agit d’une simple manœuvre de la part de l’inspecteur des
finances d’Alger: comment forcer la main à des militaires, sinon en invoquant
les appétits de l’ennemi héréditaire, l’Anglais? Ce ne serait pas en tous cas
la seule fois où l’argument anti-anglais aurait été utilisé: il était la grande arme
des «colonistes» contre leurs adversaires.

Le séquestre des biens hobous n’avait pas été visé par le ministre. Le
service des Domaines en tira pourtant la conclusion qu’en dépit des
consignes du général en chef, il pouvait s’efforcer de le réaliser d’une
manière effective. Or le ministère intervint pour en interdire l’extension à
Oran, ce qui paraît montrer qu‘il regrettait les séquestres de fondations
pieuses déjà réalisés à Alger. D’autre part, lorsqu’il parut résulter d’un
second recensement mené en l’absence du directeur Gérardin et d’un état
des revenus fait par le contrôleur Bernardet que les Domaines rapportaient
insuffisamment par rapport au coût du service, le ministre ordonna la mise
en vente des biens domaniaux, sauf celle des biens hobous. Entendait-il réserver
l’avenir, préciser que séquestre n’était pas confiscation?

La question mérite au moins d’être posée 4. Le 1er novembre 1831 le
secrétaire de la Commission administrative d’Alger, de Guirroie, concluait
formellement qu’il fallait «rendre aux autorités musulmanes l’administration
des biens affectés aux établissements de Médine et de La Mecque». C’était
aussi l’avis de Berthezène touchant «les biens sacrés des musulmans», mais
il ne pût faire prévaloir cette politique 5.

1. La table analytique des Actes du gouvernement d’Alger porte en face de l’arrêté du 8
septembre cette observation: «En ce qui concerne les propriétés des Turcs, l’arrêté est regardé
comme non avenu puisqu’elles sont garanties par la capitulation». 

2. Pichon parle d’une lettre du 15 mai 1831 (Demontès croyait malgré Pichon et Pellissier
que Fougeroux n’était plus à Alger à cette date).

3. Lettre citée de Soult, 27 mai et arrêté du 21 juin 1831, «qui mettait le séquestre sur les biens
des Turcs sortis de la Régence, ceux du dey et des beys». Un second arrêté du 11 juillet fit application
du séquestre «aux Turcs qui se feraient remarquer par leur esprit d’opposition à la France». 

4. Berthezène écrivait à Fougeroux le 12 décembre: «Le ministre considère les immeubles
de La Mecque et de Médine et des Mosquées comme un simple dépôt entre les mains des
Domaines, ces immeubles ayant une destination spéciale et devant être respectés et protégés».
(souligné dans le texte).

5. «Malgré le général Berthezène, malgré ses aveux... la résistance des inspecteurs des
finances l’a emporté et les séquestres ont... continué jusqu’à ce jour», Pichon, p. 211.



Les agents des finances firent d’ailleurs la même opposition à la vente des
biens purement domaniaux ordonnée pourtant par le ministre. L’inspecteur
Fougeroux prétexta que les renseignements fournis sur les revenus des
Domaines étaient inexacts et que le moment de vendre était inopportun.
L’opposition fut si durable que la Commission d’Afrique eut encore à en
discuter en 1834; elle se prononça d’ailleurs nonobstant tous arguments
contraires, pour la vente des biens immobiliers domaniaux d’Alger.

L’échange de correspondance qu’on lira ici suffira à montrer à quelle
résistance se heurtait déjà le pouvoir central, incapable de maîtriser les
intérêts en jeu et d’obtenir de fonctionnaires civils improvisés l’obéissance
la plus élémentaire : c’est la raison pour laquelle le général Berthezène
décida de séparer de l’administration des Domaines, tout ce qui était en
réalité affecté à l’armée: ce «Domaine militaire» fut confié à la gestion du
Génie, dont «l’esprit d’ordre, les moyens en personnel et en matériel et les
garanties morales» paraissaient préférables au général Berthezène. Si l’on
en croit Pellissier, «cette mesure prévint la ruine totale des immeubles
occupés par les troupes et qui étaient encore debout».

Le général Berthezène fut aussi soucieux de lutter contre les ventes
immobilières frauduleuses. Il imposa que toutes les conventions sous seing
privé entre Européens et indigènes fussent rédigées dans les deux langues1;
il institua un service de l’enregistrement et un droit d’enregistrement 2.
Mais le chaos dans ce domaine n’en fut pas modifié et ces précautions
furent aisément tournées 3.

Les budgets de 1830 et 1831
En matière financière l’improvisation et la confusion ne furent pas

moindres. Mais on en sortit dès 1831. Les documents trouvés dans les
Archives Berthezène permettent pour la première fois de sortir des
hypothèses sur les recettes et dépenses des années 1830 et 1831. On sait
qu’à dater du 16 octobre 1830, les dépenses civiles et les dépenses militaires
furent soigneusement séparées. Les «états de prévision» – on n’ose pas les
appeler des budgets – portaient donc uniquement sur les dépenses et les
recettes civiles; et on les comparera utilement d’une part aux «états du
vrai», comme on disait sous l’Ancien Régime et d’autre part aux dépenses
totales.

Les différents «budgets» que nous publions montreront surtout qu’entre les
prévisions d’un optimisme délirant dues à l’administration de Clauzel et les
réalités de 1831, il avait fallu revenir à une plus saine appréciation des choses.
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1. Arrêté du 9 juin 1831.
2. Arrêtés du 21 juin 1831 et 11 juillet instituant des droits d’enregistrement. 
3. V. Demontès s’indignait à propos de ces mesures qu’un général français put «viser plus

la sauvegarde des droits des indigènes que la défense de ceux des Européens» (mais les droits
(?) des Européens avaient-ils à être défendus? Et contre quelle menace?).



Le conseil de gouvernement de Clauzel promettait 3 millions de recettes en
novembre 1830, le baron Volland, intendant en chef, 5 millions en janvier
1831. En fait, pour les deux derniers trimestres de 1830 et le 1er trimestre de
1831, les recettes ne s’élevèrent qu’à 702.873 francs; et le budget adopté en
août 1831 ne prévoyait que 975.370 francs de recettes ordinaires et 367.900
de recettes éventuelles. Les dépenses civiles par contre, évaluées au budget
de novembre 1830 à 209.303 francs seulement étaient portées à 317.937
francs le 11 janvier 1831. Or au 31 mars, les dépenses civiles réelles des 9
premiers mois se montaient à 519.617 francs. Et le budget de l’administration
Berthezène envisageait 822.864francs de dépenses annuelles. Ces prévisions
furent peu dépassées, puisque les dépenses civiles réelles de 1831 s’élevèrent
à 881.947 francs. Quant aux recettes vraies de 1831: 929.709 francs de recettes
ordinaires et 118.769 francs de ressources accidentelles, elles furent
légèrement inférieures aux prévisions. Faut-il admirer que ce budget algérien
de 1831 se soit soldé positivement avec 166.532 francs de recettes
excédentaires? Ce serait oublier que les dépenses les plus importantes de
l’Armée étaient hors de ce budget; le seul service des troupes absorba en
1831, 14.569.477 francs.

Quant à leur composition, ces budgets de 1830-31 semblent dans l’abstrait
un compromis assez heureux entre les impôts français (douane – octroi –
patentes – enregistrement – licence de débits de boisson) et les impôts turcs
traditionnels (droits sur le blé, l’abattage des bestiaux, sur l’huile). En fait, il
s’agit déjà de budgets de style européen: le Trésor ne connaît plus par exemple
les impôts en nature, prélèvement sur chaque mesure de blé ou d’huile
introduite dans la ville ; il afferme ses droits ou les remplace par un octroi
payable en numéraire. Il va de soi que sur le plan comptable c’était un
progrès. Mais a-t-on réfléchi que ces prélèvements en nature permettaient de
constituer facilement des stocks de blé et d’huile – ces indispensables réserves
des villes méditerranéennes. Il fallut d’ailleurs les reconstituer par achats
massifs et à des prix élevés.

Enfin, du point de vue économique, le système de l’octroi, institué le 9 août
1830, supprimé le 17 septembre puis rétabli en fait sinon en droit, se traduisit
par un renchérissement immédiat des denrées qui ne contribua certes pas
à fixer les citadins d’Alger dans leur ville 1. Mais leur émigration continue 2

paraissait à certains le meilleur gage de l’avenir de la colonisation.
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1. C’était déjà l’avis de Clauzel, Nouvelles observations (p. 30): «Une autre plaie de la Régence
c’est le fisc... Il est le principal obstacle au développement de la colonie... les exigences outrées
du fisc sont les choses qui révoltent le plus les naturels dans notre domination». 

2. La population d’Alger avant 1830 est mal connue: les évaluations varient de 30 000 (Rozet)
à 100 000 habitants (Shaw). Mais la dépopulation de la ville est bien établie par Berthezène,
évaluant le 11 mai 1831 (d’après un recensement fait en avril-mai 1831) les Maures à 15 000 (une
évaluation de 1838 donne 12 522 Maures), les Juifs à 5 000. Les Européens étaient à cette date 1181
dont 340 Français. 



Berthezène et le problème de la colonisation
Le général Berthezène n’était pas de ces «colonistes» enthousiastes: il ne

manifesta vis-à-vis du peuplement de l’Algérie par des colons européens
que du scepticisme. Peu imaginatif, mais bon observateur, ce méridional froid
était surtout sensible aux réalités géographiques et humaines de la Régence,
ce patriote était inquiet de la conjoncture internationale.

Les documents inédits que nous avons retenus pour le montrer suffisent
à eux-mêmes. On y verra que le général, privé sans doute d’informations
précises sur la politique du Roi dans l’affaire belge, redoutait une guerre
franco-anglaise. Il se souvenait que la mort de l’Empire s’était jouée à Leipzig
tandis qu’avec Gouvion St-Cyr il montait vainement la garde à Dresde. C’est
pourquoi il pensait qu’en cas de guerre franco-anglaise, «il faudrait se hâter
d’abandonner Alger et rappeler en France les 12.000 hommes qui s’y
trouvent»1. Au ministre de la Guerre qui rêvait d’une colonisation militaire,
il indiquait avec bon sens qu’avant d’imaginer une colonisation officielle il
fallait être d’abord fixé sur l’occupation définitive du pays2, puis sur l’étendue
exacte des ressources domaniales3. Le maréchal Soult lui fit savoir par une
lettre du 5 juin4, qui est sans doute la plus importante pour l’histoire générale
de celles que nous publions, que le gouvernement Casimir Périer avait décidé
l’occupation définitive de la Régence d’Alger, le refus de tout protectorat
par des princes tunisiens et l’extension de la colonisation. Or ce document
capital pour la connaissance de la politique algérienne de la France n’a jamais
été publié5. S’il atteste une prise de possession catégorique et fait justice des
traditionnels griefs d’hésitation, il montre aussi avec quelle légèreté le Conseil
des ministres décidait, en juin 1831, tout à la fois l’occupation d’Oran et de
Bône et une expédition contre Constantine avec un corps d’armée fort de 13.000
hommes seulement. On se souviendra cependant que le général Clauzel
«s’abusant sur l’effet qu’il s’imagina avoir produit sur l’imagination des
Arabes»6 avait induit le précédent gouvernement en erreur en assurant «qu’il
était possible de pourvoir à l’occupation de cette ville (Alger) et des principaux
points du littoral de la Régence avec un corps de 10.000 hommes et des
dépenses peu considérables?»7. Le général Berthezène sentait bien que le
ministre s’illusionnait, qu’on l’avait leurré, aussi entreprit-il de le détromper.
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1. Cf. Rapport cité du 27 mars 1831.
2. Cf. Rapport cité du 21 mars 1831.
3. Cf. Rapport cité du 3 avril 1831. 
4. L’affaire belge peut être considérée comme close le 4 juin avec l’élection de Léopold de

Saxe-Cobourg. La France, ayant renoncé à faire triompher son point de vue sur la Belgique et
donné satisfaction à Palmerston, doit chercher une compensation en Algérie : telle est la
politique du Roi et de Casimir Périer. Ce dernier déclara à la Chambre le 21 mars 1832 que notre
occupation serait maintenue. 

5. C. Schefer, L’Algérie (p. 77), l’avait seulement analysé. 
6. Général Rovigo au ministre de la Guerre, 29 octobre 1831. 
7. In lettre du ministre de la Guerre, Maréchal Gérard, au général Clauzel (30 octobre 1830);

voici le début de cette lettre : «Général, le gouvernement déjà déterminé à conserver la 

 



La conquête serait difficile: «Arabes et Kabyles ont presque toujours vécu
indépendants ou insoumis... aguerris, braves, méprisant la mort et
fanatiques 1 à l’excès, ils haïssent les chrétiens comme Infidèles et comme
étrangers, et sont toujours prêts à prendre les armes contre eux à la voix d’un
marabout» 2. Quant au commerce il serait nul : «ils nous vendent leurs
denrées, prennent notre argent et ne nous achètent rien». Rien à attendre
non plus d’une modification des habitudes locales: «Tels ils sont aujourd’hui,
tels ils étaient il y a quatre mille ans, et tels sans doute ils seront dans
plusieurs milliers d’années» 3.

La colonisation serait plus difficile encore: il ne suffisait pas de «jeter sur
les côtes d’Afrique des familles indigentes» car «il n’y a ici aucun moyen
de pourvoir aux premiers besoins». «Tout y est à créer», rien dans ce pays
n’est approprié à nos besoins et à nos usages. Il faudrait donc, avertissait
toujours Berthezène, que l’armée les nourrisse, les installe : les dépenses
alors seraient considérables.

Le ministère n’eut cure de ces avertissements: il commença par envoyer
quelque 4.500 «Parisiens» des classes dites dangereuses, dont le préfet de
police, le baron Baude, fut ravi de se débarrasser aux frais de la municipalité
parisienne à laquelle, dit-il, «il fut facile de démontrer l’intérêt de cette
opération» 4. En vain Berthezène suppliait-il qu’on arrêtât ces envois: «il y
aurait de la barbarie à les entasser dans ce pays... Rien n’est préparé pour
les recevoir». Bientôt ce fut le général Clauzel qui réussit à détourner sur
l’Algérie plusieurs convois d’immigrants allemands en partance pour
l’Amérique. Cette fois Berthezène se fâcha 5 : l’armée française avait-elle
tâche de nourrir tous les émigrants qu’il plairait au général Clauzel d’envoyer
à Alger: «le pain donné à ces étrangers aurait pu être distribué avec plus
de fruit et de justice à nos compatriotes». Les convois allemands ne furent
plus reçus mais il fallut bien, de la mi-juillet à fin septembre, délivrer des
rations gratuites à ceux qui avaient débarqué. On leur avait promis de la terre
et de l’argent ; ils refusaient toute besogne en attendant satisfaction. Au
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possession d’Alger a vu avec satisfaction par les Rapports que vous m’avez adressés qu’il était
possible de pourvoir... (in Observations du Général Clauzel, 1831, p. 9).

1. Rappelons que dans le vocabulaire du temps «fanatique» ne signifie pas autre chose que
«religieux». Mais bientôt le mot fanatique sera obligatoirement le qualificatif de «Musulman»
comme au XVIIIe siècle il était celui de «protestant»...

2. Ce n’était pas l’avis de l’optimiste Clauzel, Nouvelles Observations (p. 3): «Quant aux Arabes
qui s’obstineraient à demeurer nos ennemis lorsqu’ils seront bien convaincus que la colonisation
est chez nous un dessein formellement arrêté, ils plieront devant notre ferme volonté».

3. Toutes ces citations sont extraites du Rapport du 17 août 1831 déjà publié par Pichon, Alger
sous la domination française (p. 459) et Demontès (thèse, p. 252).

4. Baude, Du Système à suivre à Alger (Revue des Deux Mondes, 15 avril 1835).
5. Avant même de savoir «quel génie malfaisant les a détournés de leur destination première»

Berthezène déplorait qu’on les eut jetés «sur ces rivages où ils sont destinées à végéter» (17
août 1831).



début d’octobre, Berthezène décida de ne maintenir les distributions gratuites
qu’aux malades pour contraindre les autres au travail 1.

L’avenir serait-il plus facile? C’est ce que répétaient à l'envi les «Algéristes»,
les «colonistes», comme ils s’appelaient eux-mêmes. Mais Berthezène ne
voyait dans leurs arguments qu’erreurs, publicité mensongère ou
spéculations inavouables. «N’oubliez pas, écrivait-il au ministre, que ceux
qui en ont donné de si belles peintures s’y sont fait ou ont voulu s’y faire
de belles positions» 2 et de réfuter les thèmes chers à Clauzel, «l’Homme-
Colonie», comme il se faisait modestement appeler. La fertilité de la Mitidja?
«De Boufarik au Hamiz elle est couverte de marécages qui en vicient l’air
et la rendent presque inhabitable. Des dépenses l’assainiraient sans doute
mais il en coûterait bien des millions...» À quoi le ministre répondait que
le sous-intendant Barrachin «se flattait avec 200.000 francs d’écouler toutes
les eaux de la Mitidja»3. Propos qui faisait hausser les épaules de Berthezène,
ce Barrachin n’était jamais sorti d’Alger et répétait des vantardises de
Clauzel. Celui-ci avait en effet proposé le premier au gouvernement de
dessécher rapidement les marais de la Mitidja 4 mais il avait aussi affirmé
que le climat n’y était pernicieux que pour ceux qui le redoutaient 5. Le
général Berthezène devait être de ceux-là puisqu’il dut demander à deux
reprises au ministre de lui envoyer un médecin; mais avec lui combien
d’autres, tous victimes du paludisme. «Du 1er juillet au 1er octobre, écrivait
Berthezène le 28 octobre, il était entré aux hôpitaux 7.274 malades, 897 y
étaient morts». L’insalubrité n’était pas une légende: 968 militaires moururent
«de fièvres pernicieuses dues à l’exhalaison des marais» en 1831, et 1.415
en 1832 6. Quant aux visions américaines ou caraïbes de Clauzel, «la canne,
le coton, le café prospérant d’eux-mêmes, le cacao obtenu facilement», les
200 millions de denrées coloniales dans dix ans» qu’il promettait aux députés
le 20 mars 1832, le général Berthezène ne les prenait pas au sérieux. Non sans
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1. La population coloniale du fait des retours augmenta moins qu’on ne serait tenté de le
croire. Alger comptait en février 1831 529 civils Européens (dont 157 Français), en décembre
1831, 3121 Européens (dont 1371 Français).

2. Cf. Rapport du 25 avril 1831.
3. Il ressort d’un Rapport de 1847 (trouvé aux Archives de la Guerre) dû à un ingénieur des

Ponts et Chaussées que les travaux menés de 1833 à 1847 avaient déjà coûté 1 323 252F. La
dépense totale était alors évaluée à 3 500 000F.

4. Dès lors V. Demontès incriminait Soult et Berthezène de n’avoir pas fait exécuter
immédiatement ce dessèchement de la Mitidja (que nos troupes ne contrôlaient pas). Mais cela
lui permet de conclure à propos des pertes de nos troupes cantonnées sur les bords de
l’Harrach: «Est-on en droit de faire supporter à Clauzel... (qui fit porter nos avant-postes sur
les bords de la marécageuse Mitidja)... la responsabilité de l’insouciance de Soult et de l’incurie
de Berthezène» (BSGA, 1904).

5. Lettre de Clauzel à Soult (7 mars 1831) : «un climat qui bien que très favorable à la santé
ne laisse pas d’avoir quelque influence sur ceux qui le redoutent». Clauzel proposait de
n’appeler en Algérie que des volontaires qui «étant de bonne volonté... seraient mieux disposés
à supporter le climat». 

6. Tableau des Établissements français, p. 148.



humour, il demanda seulement à la chambre des Pairs que les fonds destinés
à encourager la culture des plantes exotiques soient plutôt consacrés à la
culture du mûrier et de l’olivier.

«Coloniser, c’est s’enrichir», telle était la formule favorite de Clauzel1.
Ce n’était pas l’avis de Berthezène: «les colonies n’ajoutent rien à la force
des États. Ajoutent-elles à leur richesse? Elles ont toujours été onéreuses à
la France» notera-t-il dans ses papiers intimes. Les enthousiastes de la
colonisation lui étaient suspects : parmi ceux qu’il connaissait il n’y avait
guère que des aventuriers, d’anciens colons ruinés, des publicistes douteux,
tous venus «recueillir une fortune prompte et facile», tous «revendiquant
comme un acquis les dépouilles des vaincus» 2. Pas un seul véritable
agriculteur3. Berthezène semblait donc fondé à ne voir dans les «colonistes»
que des gens intéressés, des spéculateurs 4 qui «voulaient attirer des chalands
pour leur revendre «des propriétés acquises à peu de frais», dira-t-il à la
chambre des Pairs le 17 avril 1833.

À s’en tenir à ce discours et surtout à sa conclusion désabusée: «Tous les
établissements d’outre-mer furent onéreux à la France et (n’enrichirent)
que quelques intrigants. Serons-nous plus heureux sur les côtes d’Afrique?»,
on pourrait penser que le général Berthezène s’est opposé durant son
commandement à tout essai de colonisation. Or, il n’en est rien. Lorsque ce
soldat discipliné eut appris que la colonisation était décidée, il annonça au
ministre qu’il s’occupait «des conditions auxquelles on pourrait faire des
concessions aux colons» 5 et des nouvelles dispositions militaires que la
colonisation nécessitait. «Maintenant que l’occupation est définitivement
arrêtée, il conviendra de faire de nouvelles dispositions de troupes pour
favoriser l’extension des cultures et protéger les cultivateurs».

Toutefois, après avoir envisagé un moment de faire camper un bataillon
à Boufarik et de construire des blockhaus6, il devait y renoncer: l’insurrection
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1. Nouvelles Observations sur la colonisation d’Alger, p. 28.
2. Discours à la Chambre des Pairs. 
3. Cf. Rapport Berthezène du 17 août 1831: «Plusieurs des spéculateurs venus dans ce pays

ont déjà acheté ou loué à long bail une partie de ces jardins. Mais en général ils n’ont ni la volonté
ni les moyens de se livrer à leur culture et au lieu d’améliorer ils détériorent. Ils abattent les
arbres qui environnent ces propriétés... Il semble qu’ils n’aient qu’un seul but celui de faire
quelque argent et de disparaître après. Vous savez qu’en général les acquéreurs ne déboursent
pas un sou de capital et qu’ils se bornent à promettre une rente perpétuelle aux vendeurs». 

4. Rapport Berthezène du 31 juillet : «[ceux] qui se disent propriétaires sont pour la plupart
des spéculateurs sans le sou qui ont accaparé je ne sais comment beaucoup de terrains et
comptant sur la crédulité publique ils se flattent de les revendre à des prix élevés». 

5. Rapport Berthezène du 18 juin 1831. 
6. Rapport du 20 juin 1831. C’est le système qui fut prôné en 1832 par Clauzel à la Chambre

des Députés et que Berthezène revenu de son erreur combattit avec de bons arguments en 1833:
inefficacité d’une ligne de blockhaus, coût énorme. Stationnement des troupes dans la partie
insalubre de la Mitidja.

 



de juillet 1831 démontrait que l’insécurité de la Mitidja ne permettait pas cette
colonisation lointaine et l’insalubrité s’aggravait dangereusement avec les
premières chaleurs de l’été. C’est pourquoi il désigna le Sahel d’Alger comme
la première région à coloniser1. «C’est la partie la plus saine (et) les cultivateurs
y seraient plus en sûreté... à portée d’être secourus par la force armée... la
culture qu’il conviendrait d’y introduire serait celle du mûrier et de l’olivier...
la beauté et la vigueur de ces arbres attestent qu’ils sont appropriés à la
nature du sol»2. Il estimait que d’Alger jusqu’au Mazafran on pourrait «faire
vivre 20 à 30.000 colons», chiffre exagéré sans doute comme est erronée la
comparaison avec la Limagne, mais Berthezène n’en installa pas moins deux
compagnies à Dely-Ibrahim pour surveiller tout le plateau.

Est-ce là «l’anti-colonisateur passionné» dont parle V. Demontès? Ce
dernier, il est vrai, argumentait ainsi son accusation: «Berthezène en confinant
les colons dans le Sahel savait qu’il limitait leur œuvre et il se proposait de
leur fermer la Mitidja. Sur ces côteaux pierreux, les cultures arbustives
réussissaient mais suffisaient-elles à nourrir les colons? 3». Dans sa thèse,
V. Demontès allait plus loin encore: «lui proposer (au colon) de planter des
mûriers ou de greffer des oliviers sauvages, c’est le condamner à mourir de
faim... le colon a besoin pour vivre de récolter de suite» 4. Curieux arguments
en vérité: voici aux portes d’Alger, facile à défendre, une région de collines,
saine, bien arrosée, dont la vocation arboricole n’a pas échappé à ce
méridional qu’était Berthezène; il la désigne comme devant être colonisée
la première avant «l’infecte Mitidja» et Demontès, historien de la colonisation
militaire, l’accuse de vouloir faire périr 108 colons. Historien apologète de
Clauzel, il croit y voir la volonté de «discréditer son prédécesseur», de
s’opposer – par avance sans doute – au plan de colonisation de la Mitidja
publié par Clauzel en 1833. Enfin il prétend déceler une intention inavouable:
ce serait à l’instigation des Maures, grands propriétaires en Mitidja, que le
général se serait décidé 5. L’insinuation est d’ailleurs présentée comme un
fait, et mise au compte de Pellissier de Reynaud qui n’a jamais rien dit de
semblable: «C’est sur les conseils intéressés (des Maures d’Alger) que le
général Berthezène s’employa à détourner le courant d’immigration qui se
dirigeait de ce côté (?)» 6.
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1. Rapports du 31 juillet : «Je ne croirai jamais à une colonisation prospère si on ne commence
pas par cultiver toutes les hauteurs auxquelles est adossée Alger : elles sont immenses et
faciles à protéger». 

2. Rapport du 17 août. Id., in discours cité de 1833. 
3. In Bulletin de la Société de Géographie à Alger : «Le Général Clauzel, un colonisateur» (1904).
4. Papiers du général Berthezène (p. 32).
5. Or Berthezène note au contraire dans son Rapport du 17 août: «c’est là [dans le Sahel] que

sont bâties les maisons de campagne que les Maures habitaient et cultivaient avant notre arrivée». 
6. Demontès, Papiers du général Berthezène (p. 32) : la référence aux Annales de Pellissier vise

les pages 176 à 182, or il n’y est pas question des «conseils intéressés des Maures» ni du
général Berthezène!

 



Or si aucun document ne permet d’étayer cette calomnie gratuite, d’autres
textes que connaissait et citait Demontès disent le contraire. Le 25 septembre
1831, Berthezène annonçant au ministre qu’il faisait occuper «Del-Ibrahim
pour en faire un centre de colonisation», ajoutait : «M. Cadet de Vaux,
directeur de la Ferme Modèle 1, me disait ces jours derniers qu’on avait
donné à la colonisation une fausse direction en la portant vers la Ferme
Modèle, tant sous le rapport des cultures à y essayer qu’à cause de
l’insalubrité de l’air et que la ferme aurait due être établie à Ibrahim ou aux
environs». Or Cadet de Vaux, ce colon ruiné de St Domingue, ce familier de
Clauzel dont ce dernier avait fait le directeur de ses propriétés, ne pouvait
pas être manœuvré «par des Maures», mais il devait connaître la mortalité
qui avait sévi dans la Mitidja et sur les bords de l’Harrach.

La relation du docteur Baudens sur l’expédition de Médéa – que Demontès
publia in extenso – contient plusieurs remarques du même ordre sur la
nécessité de fuir la Mitidja insalubre: «les Algériens qui depuis longtemps
ont fait cette remarque désertent pendant ces trois mois de l’année (juillet
à septembre) les campagnes qu’empoisonnent les gaz méphitiques provenant
de la plaine». Faut-il encore citer le général de Rovigo qui ne cessa de
manifester son étonnement devant l’entêtement de Clauzel à installer des
colons dans «ces marais Pontins de l’Algérie» 2 : «Jugez pour combien de
temps en ont les 600 familles du maréchal Clauzel», écrivait-il au ministre
le 17 juillet 1832 et le 27 juillet : «il vaudrait mieux ne pas se mêler de
colonisation si l’on devait occuper des points aussi malsains».

L’affaire nous paraît donc claire. Berthezène, qui s’était sans doute informé
auprès des «Algériens» et avait eu l’expérience de l’été 1831, évita l’erreur
de Clauzel3. Ce dernier au contraire persévéra dans son opinion alors même
qu’il publiait dans ses Observations sur la colonisation à Alger une lettre du
botaniste Desfontaines qui lui indiquait nettement la bonne direction pour
commencer une colonisation: «les petites montagnes qui se prolongent
entre la Mitidja et la Méditerranée depuis Alger jusqu’à Sidi Ferruch et au-
delà» et les cultures appropriées: «l’olivier et la vigne... et même le blé».
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1. Cette propriété, le Haouch Hassan Pacha, acquise par Clauzel avait été transformée en
société par actions dès octobre 1830. Elle comprenait quelque 1000 ha de terres situées au
pied du Sahel, à l’entrée de la Mitidja. En juillet 1831 le régisseur était espagnol et la main
d’œuvre kabyle. La récolte fut en partie incendiée par Ben Zamoun malgré la protection
assurée par l’armée. «La protection que nous avons donnée à quelques arpents d’orge et de
blé coûte jusqu’à ce jour la dissolution momentanée d’un régiment. Cela me paraît un peu cher».
(Berthezène 15 août 1831).

2. Cf. ses Rapports à Soult du 1er juillet-17 juillet-27 juillet 1832 (in Esquer, op. cit.)
3. Berthezène le souligne dans son livre (p. 170): «Au lieu de consulter l’expérience pratique

des habitants... Au reste avec le mépris que nous affectons pour ces peuples il était difficile
d’échapper à cette erreur».

 



Cela dit, répétons que le général Berthezène n’était pas un colonisateur
convaincu et qu’il ne se préoccupe de colonisation que sur ordre du
gouvernement. Du moins aurait-il voulu de «véritables agriculteurs»
travaillant de leurs mains leurs terres au lieu «d’y employer des Cabaïls»,
agriculteurs petits propriétaires s’associant entre eux pour éviter des
déboires. Quant à ces «aventuriers accourus de tous les coins de l’Europe»
à qui «il fallait une justice partiale et des moyens pris en dehors de la
civilisation», «ceux dont la maxime est : Malheur aux vaincus»1, le général
Berthezène ne les aimait pas et ils le lui rendaient bien. La question devra
même être posée de savoir si, comme le pensaient le baron Pichon,
d’Aubignosc et Berthezène lui-même, ils ne furent pas l’instrument de son
rappel ou et si celui-ci fut motivé par l’échec de ce qu’on pourrait appeler
«sa politique extérieure».
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1. Dix-huit mois à Alger, p. 192-193.



TROISIÈME PARTIE

La politique extérieure du général Berthezène

Cette politique «extérieure» – extérieure à Alger veut-on dire –, peut être
étudiée selon les deux directions qu’elle visait, Oranie et Constantinois,
mais elle interféra aussi avec deux tentatives de pénétration extérieure:
l’une tunisienne, directement provoquée par notre diplomatie, l’autre
marocaine, qui se manifesta au contraire contre notre installation à Oran.
Enfin cette politique se développa dans le temps selon deux orientations bien
différentes: d’abord et jusqu’en juin 1831 la politique de protectorat inaugurée
par Clauzel reste celle du gouvernement et du général Berthezène; après
cette date, il est surtout question de préparer une expédition contre
Constantine à partir d’une réoccupation de Bône.

Cette politique extérieure a déjà été beaucoup étudiée. Sous le titre qui
sentait son actualité «marocaine»: Un essai de pénétration pacifique en Algérie,
paru en 1909 dans la Revue d’Histoire diplomatique, Ladreit de Lacharrière a
fait excellemment l’historique des négociations du général Clauzel et du
commandant Huder avec le bey de Tunis, et retracé d’après les archives de
la Guerre et celles des Affaires étrangères les conditions de l’échec de cette
politique1. Antérieurement, V. Demontès, dans un article de 1905 intitulé La
mission du commandant Huder à Tunis s’était contenté de suivre fidèlement
le rapport détaillé de cet envoyé diplomatique du général Berthezène en
atténuant de son mieux la portée de ses critiques contre les singuliers traités
tunisiens du général Clauzel. En 1923 Demontès reprenait d’après l’étude
de Ladreit de Lacharrière et quelques documents des archives d’Alger le récit
de l’occupation tunisienne à Oran dans un article où, comme on le devine,
il rendait le général Berthezène responsable de l’échec des Tunisiens 2. Quant
à l’intervention marocaine, elle peut paraître aussi bien connue sinon bien
interprétée. Nous possédons à ce sujet le précieux mais bref article d’A. Cour
modestement titré L’Occupation marocaine de Tlemcen (septembre 1830-janvier
1836); fondé sur des sources marocaines et des souvenirs oraux, il contient
cependant des erreurs de fait 3. Enfin V. Demontès a publié dans ses Papiers
Berthezène de nombreux documents sur le premier semestre 1831 où cette

1. J. Serres, La Politique turque en Afrique du Nord (1925), a repris ce récit sans y rien changer. 
2. V. Demontès, Un Essai de protectorat tunisien à Oran, RHC, 1923 (pp. 251-288).
3. Par exemple A. Cour affirme à tort que le chérif Bel Amri ne vint pas attaquer le général

Boyer à Oran, que la police française découvrit en mars 1831 une conspiration à Alger, etc.



intervention marocaine est vue de Tanger, ainsi que quelques lettres du
général Boyer où la politique de celui-ci n’apparaît guère.

Dans ces conditions il nous a paru inutile de reprendre en détail, après
Ladreit de Lacharrière, la négociation des traités tunisiens, et nécessaire de
revenir sur les deux interventions marocaines de 1831 ainsi que sur la politique
du général Boyer. Mais ayant eu la bonne fortune de retrouver dans les
Archives Berthezène les copies des traités tunisiens – exemplaires ratifiés par
le bey de Tunis – nous avons cru bon de les publier et de les présenter ici dans
leur contexte historique. Ce contexte nous amènera tout naturellement à
évoquer ensuite les tentatives de rapprochement avec le bey de Constantine
et la malheureuse affaire de Bône sur lesquelles nous publions divers textes
ou rapports inédits. Une seconde partie consacrée à l’Oranie évoquera les
interventions marocaines et la politique du général Boyer à Oran.

Les traités tunisiens et le sort du Constantinois
Les traités tunisiens, qu’on attribue généralement au général Clauzel qui

les a signés, sont dus en réalité à l’initiative de deux hommes, de Lesseps
et d’Aubignosc. Le premier, consul général à Tunis, rendit compte dès 1829
de l’état d’esprit du bey de Tunis qui avait été humilié par Hussein Dey et
traité par lui en vassal : il suggéra de demander à la famille beylicale ce
prince musulman qu’on voulut installer à Alger et qu’on avait en 1829
maladroitement recherché en Égypte. D’Aubignosc, dépêché à Tunis pour
d’autres fins, s’enthousiasma pour le projet et désignait au gouvernement,
le 30 avril 1830, Sidi Mustapha, frère du bey régnant, comme le candidat
souhaitable. De son côté Tunis envoya une mission saluer de Bourmont
dans la baie de Sidi Ferruch: elle ne se retira qu’après la prise d’Alger.
Selon le général Berthezène 1 l’occupation de Bône s’expliquerait par la
même politique, mais la Révolution de Juillet fit avorter les projets de bey
tunisien que de Bourmont aurait voulu installer à Constantine.

Le général Clauzel, averti de ces tentatives et de ces premières négociations,
donna ordre à de Lesseps d’en presser le cours. Une nouvelle mission
tunisienne vint à Alger et y séjourna du 28 octobre au 10 novembre: le
projet de traité prévoyait que le prince tunisien appelé par nous à succéder
à Ahmed-Bey ne serait tenu qu’au versement d’un tribut annuel de 1.200.000
francs payable en deux fois, ainsi qu’à la protection des établissements
français. Le Bey de Tunis y accéda car il espérait bien, sur la foi de promesses
verbales, installer définitivement son frère à Constantine et à Alger 2.
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1. Le témoignage de Berthezène a été jusqu’ici ignoré. Il paraît cependant solide. «[Les
idées de M. de Lesseps] furent accueillies par M. de Bourmont. Un traité pour céder la province
de l’Est à la maison régnante à Tunis avait été projeté. Et si je suis bien informé, la mission du 
prince tunisien qui vint complimenter le général français dans la baie de Sidi-Ferruch (...)
n’était pas étrangère à cette transaction» (Dix-huit mois à Alger, p. 173

2. Le rapport Huder (AG H8) est formel: «Quant à l’assurance que, tôt ou tard, Alger serait 
donné au bey de Tunis, elle a été si bien donnée que Sidi Mustapha nommé gouverneur de 

 



Toutefois, le projet avait été assez largement remanié au Bardo et le contre-
projet rapporté à Alger par la mission tunisienne n’était guère acceptable
par la France. Finalement, la convention signée à Alger le 18 décembre
1830 prévoyait, outre la nomination de Sidi Mustapha comme bey de
Constantine et l’obligation pour le Bey de Tunis de présenter, en cas de
rappel, une personnalité d’égale importance, le versement en quatre termes
d’un tribut de 800.000 francs pour la 1ère année, et d’un million de francs pour
les années suivantes. Le bey aurait la perception de tous les revenus (article 5)
mais les droits de douane seraient réduits de moitié pour les Français
installés dans les ports (art. 4). Tel quel ce traité était à coup sûr avantageux
pour la France, mais avant de célébrer les mérites diplomatiques de Clauzel,
peut-être faut-il y regarder de plus près.

Le traité signé entre Mustapha et Clauzel ne prévoyait aucune clause de
ratification, Clauzel ayant assuré aux Tunisiens qu’elle était inutile car il
avait pleins-pouvoirs, «carta bianca», de son gouvernement et «qu’il répondait
de tout»1. En fait Clauzel n’avertit Paris de ses négociations que le 16 décembre
et n’envoya le texte français du traité que le 24 décembre, non sans avoir décidé
ce même jour d’y adjoindre proprio motu un nouvel article. Aux termes de cet
article «secret» – c’est-à-dire inconnu des négociateurs tunisiens –, le bey de
Constantine tiendrait son pouvoir aux mêmes conditions que s’il l’avait reçu
du dey d’Alger: il devait «se conformer à tout ce que le commandant en
chef jugerait à propos de lui prescrire dans l’intérêt du pays, du beylicat et
de la France». Cet article ne pouvait manquer d’impressionner favorablement
le gouvernement français, encore fallait-il le faire accepter du bey de Tunis.
De Lesseps, chargé de cette tâche difficile, réussit non sans difficultés à le
convaincre au début de janvier 1831. L’opposition vint de Paris, d’où Clauzel
ne l’attendait pas. Le ministre des Affaires étrangères, le général Sébastiani
avait en effet été tenu au courant par de Lesseps. Il protesta au Conseil des
ministres contre les initiatives de Clauzel puis contre ce traité qui préjugeait
de l’avenir de la Régence et accordait des droits quasi-souverains au bey de
Tunis sur la province de Constantine. Encore Sébastiani ne connaissait-il pas
le texte arabe du traité.

Là, Clauzel avait multiplié les concessions, reconnaissant au bey des droits
de souveraineté sur la province tout entière tant «sur terre que sur mer» (art.
1er) ce qui sacrifiait les Concessions d’Afrique, françaises depuis le XVIe

siècle. L’article 2 prévoyait que le tribut pourrait être «diminué à la suite de
nouveaux accords» et l’article 7 que les soldats français ne pourraient pénétrer
dans la province de Constantine qu’avec l’autorisation du bey et après accord.
L’article 8 ne parlait plus d’approbation «préalable» du général en chef pour
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Constantine disait ici sans aucune réserve qu’il se contenterait d’envoyer un de ses officiers
dans ce beylik et ne quitterait Tunis que pour aller prendre possession d’Alger». 

1. In rapport Huder (Tunis, 5 juillet 1831).

 



un éventuel successeur mais de la désignation par le Bey au général «qui
donnera son approbation». Bref la souveraineté beylicale est absolue, mis à
part le versement d’une somme dont la signification n’est nulle part indiquée.

Tel fut ce singulier traité, le premier de ces accords franco-arabes par
lesquels un général français accordait dans le texte arabe ce qu’il retirait dans
la version française – la seule qui fit autorité à nos yeux. Certes V. Demontès
incriminait à ce propos «la duplicité musulmane dont on ne se défiait pas
assez, les rêves d’esprits orientaux qui ont vite transformé leurs désirs en
réalités», mais ces sophismes ne résistent pas à l’examen des circonstances
de la négociation.

Le fait que Clauzel ait le 24 décembre ajouté de sa main une clause
nouvelle, sa hâte à conclure, sa volonté de tenir à l’écart le ministre des
Affaires étrangères, son souci de cacher la version arabe qui ne fut connue
des Français que lors des négociations de juin 1831, tout cela laisse assez peu
de place à la pieuse hypothèse selon laquelle Clauzel aurait été trompé ou
«aurait été inattentif à la traduction arabe» 1.

Le rapport du négociateur de juin 1831, le commandant Huder – un
arabisant – ne laisse d’ailleurs pas de doutes sur le contexte de ces
négociations «où, disait-il, d’étranges choses s’étaient passées»: «Je n’ai
pas pu ne pas reconnaître que des engagements confidentiels ont été pris,
des promesses verbales faites de telle sorte que les traités ne semblaient
qu’une affaire de forme et qu’ils n’étaient regardés que comme accessoires
à des paroles qui prenaient un grand poids du caractère politique des
personnes qui les avaient prononcées...2 J’ai vu des lettres et reçu d’autres
confidences qui ne me laissent aucun doute à ce sujet. On a été jusqu’à dire
(et le texte arabe de l’article 2 du traité de Constantine le porte), contrairement
aux justes espérances du gouvernement, que le tribut pourrait être diminué
plus tard, que pour le moment il avait fallu en élever le chiffre afin de
satisfaire les Chambres en leur présentant les traités ratifiés».

Les négociateurs tunisiens avaient alors ajouté foi à ces promesses et à ces
explications du général Clauzel; le Bey de son côté n’entendait-il pas ne pas
révéler à son diwan la nature exacte de ses accords avec les Chrétiens3. Mais
les Tunisiens durent bientôt accepter de passer par une autre condition. Le
général Clauzel, toujours à la suggestion de notre consul de Lesseps, voulait
aussi un bey tunisien pour Oran. Le 30 décembre, de Lesseps avait reçu la
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1. Aussi bien Ladreit de Lacharrière qui formule cette interrogation polie n’a pas d’hésitation:
«Clauzel avait voulu se montrer trop habile, les plénipotentiaires tunisiens trop peu scrupuleux...
Clauzel avait promis plus qu’il ne pensait tenir». (pp. 466-467).

2. «Après une courte explication, il fut reconnu qu’elles étaient toutes parties du quartier
général d’Alger» (Rapport Huder).

3. D’après de Lesseps, cité par Berthezène, «il déclara à son diwan et aux habitants de
Constantine qu’il avait traité avec les Français pour éloigner de la province de Constantine le
fléau qui menaçait l’islamisme... qu’il avait acheté leur éloignement moyennant 15 à 20 Millions».
Bref, le Bey tenait lui aussi au secret, son investiture par les Français n’était pas mentionnée. 

 



consigne de le faire désigner «sous trois jours» aux conditions stipulées de
1.200.000 francs de tribut annuel et de la reconnaissance de l’occupation de
Mers-el-Kebir. Les Tunisiens qui ne s’intéressaient vraiment qu’à Constantine
ou Alger se résignèrent car de Lesseps fit entendre qu’il s’agissait d’une
condition sine qua non pour l’exécution du traité de Constantine. Clauzel,
blâmé par le gouvernement pour avoir conclu sans autorisation ce traité,
démissionnaire le 6 janvier et officiellement remplacé depuis le 31 janvier, n’en
pressa pas moins la conclusion de cette nouvelle convention. Astucieusement,
il la fit signer par l’intendant militaire Volland le 6 février 1831.

Ce second traité n’était pas la reproduction exacte du précédent: la clause
prévoyant une ratification avait été insérée, l’article secret par lequel le bey
tunisien d’Oran, comme celui de Constantine, était mis «dans le même
rapport de dépendance vis-à-vis d’Alger que les beys turcs», avait été rendu
public. Les droits de douane ne devaient pas être supérieurs à ceux perçus
à Alger. Les colons européens enfin étaient exemptés de tous impôts pendant
deux ans 1. Cette fois encore Paris ne fut averti qu’après coup, pendant que
Clauzel précisait par deux lettres aussitôt communiquées qu’«il n’avait pas
eu l’intention de créer des souverains ni de faire aucune concession de
territoire». Comment Clauzel réussit-il à faire signer ce nouvel accord dont
la version arabe ne présente plus de dissemblances et dont les clauses
étaient plus sévères pour les Tunisiens? Ladreit de Lacharrière imaginait
autour des négociateurs, Kheir-ed-Din et Hassuna, «des moyens pour les
circonvenir personnellement». Le bakchich est peut-être intervenu, peut-
être aussi le sentiment que rapporte le commandant Huder «que ce traité
n’était aux yeux des Tunisiens d’aucune utilité, qu’il avait été accepté par-
dessus le marché». Pourtant d’après Berthezène, le Bardo témoigna à ses
envoyés son mécontentement pour avoir accepté des modifications au texte
du premier traité : le traité pour Oran «devait être en tout semblable au
traité de Constantine». Il n’en fut pas moins ratifié par le bey de Tunis.

En France, le rapport au Roi de Sébastiani, ministre des Affaires étrangères,
en date du 30 janvier 1831, concluait au rejet du traité de Constantine jugé
par trop désavantageux pour la France et gros de risques internationaux
parce que «trop explicite et trop ostensible». Un journal, Le Globe, connut
officieusement ce rapport, publia les clauses du traité (version française) et
annonça la nouvelle du rejet le 4 février. On imagine la fureur de Clauzel
qui avait promis, disait-il, le secret au Bey et accusa en termes vifs le général
Sébastiani d’être responsable de cette publication. Dans ces conditions, le
traité pour Oran fut déclaré par Sébastiani «moins admissible encore que
le premier puisque la situation de la ville d’Oran plus éloignée de Tunis que
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1. L’article 8 précisait que le remplacement du bey ne pourrait se faire qu’après consultation
du général français et en plein accord. L’article 10 ne parlait plus d’une diminution du tribut
mais d’une simple modification avec l’agrément des deux parties. 



de Constantine n’autorise pas à dire qu’en la plaçant sous la dépendance
du bey de Tunis, on lui assure une protection bien efficace»1 et rejeté par lui
le 14 février. Toutefois et contrairement à ce qu’affirmaient nos devanciers,
ni le conseil des Ministres, ni le Roi ne s’étaient prononcés2.

Le ministre de la Guerre avait laissé partir à Alger le général Berthezène
sans le mettre officiellement au courant du refus des Affaires étrangères.
En fut-il averti oralement ou par la presse? À Marseille, où il attendit
d’embarquer du 8 au 14 février, il apprit avec stupéfaction que des Tunisiens
débarquaient à Oran et demanda des instructions. Le ministre répondit le
15 février de voir sur place... Toujours est-il qu’arrivé à Alger le général
Berthezène, favorable de principe au système du protectorat, défendit l’œuvre
de son prédécesseur3. Prié de donner son avis sur ces traités dont il ne lut
que la version française, il écrivit au ministre de la Guerre: «Vous rendrez
service à la France en les faisant prévaloir dans les Conseils du Roi»4.

L’opinion de Soult, favorable aux traités, s’en trouva renforcée et sa prise
de position conjuguée avec l’activité de Clauzel à Paris provoqua un
revirement au sein du ministère en faveur de la ratification des traités. Le
10 mars, le général Sébastiani annonçait à son collègue de la Guerre qu’il
faisait reprendre les négociations avec Tunis sur des bases plus restrictives 5,
et le 11 mars, Soult ordonnait à Berthezène de «faire exécuter les
arrangements sans toutefois compromettre nos troupes». Clauzel, au lieu
de se réjouir, s’inquiétait de la nouvelle mission diplomatique confiée au
commandant Huder, assurant que son traité, complété par l’article secret
accepté par le bey Hussein, restreignait suffisamment le pouvoir confié au
bey Sidi Mustapha. Visiblement, il redoutait que les nouvelles exigences
françaises ne provoquassent le refus des Tunisiens et ne missent à jour les
divergences des deux versions du traité. Le général Berthezène de son côté
était entretenu dans l’idée d’une expédition franco-tunisienne contre
Constantine pour aller installer le bey Sidi Mustapha.
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1. Sébastiani à Soult (14 février 1881) (Arch. Guerre).
2. Qu’on lise la lettre citée de Soult à Berthezène du 11 mars : «le Conseil statuera

incessamment et je vous ferai connaître la décision qui interviendra». 
3. Ce qui aurait dû empêcher Demontès d’écrire qu’«aveuglé par sa haine contre Clauzel

Berthezène s’oppos(a) en tout à son devancier... Il se détermine pour ou contre tel projet pour
la simple raison qu’il ne veut point paraître penser ou agir comme celui auquel il ne saurait
pardonner de lui avoir ravi lors du départ du maréchal de Bourmont le commandement des
troupes africaines (sic).» (Cette dernière accusation est d’autant plus gratuite que Berthezène
avait sollicité son retour en France). Clauzel écrivit d’ailleurs à Soult le 8 mai: «Je n’ignore pas
que si ces arrangements subsistent encore... c’est à la conscience éclairée du Général Berthezène
qu’on le devra». 

4. Rapports Berthezène à Soult 21 février-8-13-17 mars. Ex: «Le général Clauzel n’a pas
voulu faire une transaction politique... Il n’a vu dans le bey du Tunis qu’une caution des
conditions stipulées avec ce gouverneur d’une province appartenant à la France... La convention
du Gl Clauzel doit être maintenue au moins pour Oran». 

5. Antérieurement donc au nouveau ministère Casimir Périer (13 mars) auquel Ladreit de
Lacharrière attribue le mérite de ce revirement. 



Cependant la mission Huder arrivait à Tunis, porteuse des nouvelles
conditions mises à la ratification des traités. Le Quai d’Orsay assurait par
un délicat euphémisme qu’il s’agissait de «modifications de pure forme».
En fait, comme on le verra par la lettre de Berthezène que nous publions,
on entendait transformer les beys souverains des traités Clauzel en
fonctionnaires français sans initiative, sans stabilité, sans liberté. Le
commandant Huder se heurta aussitôt à la colère d’Hussein Bey et de Sidi
Mustapha: «les Français nous ont trompés... ils voulaient nous perdre», et
de montrer au malheureux officier les clauses arabes du traité. «Tous deux
affirmèrent à plusieurs reprises et sous serment que la promesse d’Alger leur
avait été faite» 1. L’échec était patent; aussi bien les Tunisiens, déçus par
l’expérience oranaise et aux prises avec des révoltes intérieures, ne songeaient
plus à la conquête du Constantinois.

De son côté le gouvernement français avait changé d’avis : depuis un
mois déjà le Conseil des ministres avait rejeté toute idée de protectorat et
renoncé non seulement à ratifier les traités Clauzel mais aussi à les améliorer.
La mission Huder n’avait aucune raison d’être; elle n’eut lieu que parce qu’on
ne put la prévenir assez tôt du contre-ordre. Réfléchissant en 1832 sur
l’échec de conventions qu’il avait défendues, Berthezène manifesta quelque
regrets2. «L’occupation paisible et entière des provinces de l’est et de l’ouest
par des princes soumis à la France procurerait à notre commerce des
avantages considérables et aux colons d’Algérie une grande sécurité», mais
l’expérience tentée à Oran lui avait montré que «les Tunisiens n’étaient
peut-être pas les hommes les plus propres» pour cette politique 3.

Pour l’heure, le général avait reçu l’ordre, le 5 juin, de faire étudier les
chemins qui menaient à Constantine et de faire les premiers préparatifs en
vue de la conquête, «sans négliger toutefois de rétablir de bonnes relations
avec le Bey de Constantine». «La rupture des traités avec Tunis vous donnera
le moyen de parvenir à ce résultat... sans beaucoup de difficultés», ajoutait
de manière fort optimiste le ministre de la Guerre.
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1. Le général Berthezène informé par le rapport Huder et les lettres de De Lesseps, s’abstint
de commentaires dans ses dépêches. Et si dans son livre il cite des extraits du rapport Huder,
il biffe les passages incriminant nommément Clauzel. À titre de comparaison, qu’on songe à
la colère du Général Drouet d’Erlon apprenant brusquement lui aussi l’existence d’une version
arabe du «traité Desmichels» fort différente de la version française qu’il avait toujours connue. 

2. Dix-huit mois..., p. 178. On s’étonne d’autant plus que le général Clauzel ait cru devoir lui
faire répondre par le général Delort (réponse du général Delort... p. 60) en publiant en 1834 une
lettre du 20 mars 1831 de Berthezène à Clauzel: «Il y a nécessité de sanctionner les stipulations
que vous avez faites avec le bey de Tunis pour la province de Constantine et d’Oran à moins
de voir tomber dans les mains des Marocains cette dernière ville et par suite toute la province». 

3. Il n’est pas possible de dire ce qu’aurait été l’accueil des tribus du Constantinois, mais en
Oranie l’accueil fut hostile. Selon Bouderba, le cadi de Mostaganem qui avait engagé les
habitants à se soumettre aux Tunisiens fut assassiné le lendemain de sa déclaration et son cadavre
fut envoyé au chef des Tunisiens à Oran. Le Dey Hussein assurait à Paris en octobre 1831: «Faites
bouillir dans une chaudière un Algérien et un Tunisien: mettez au repos et ils se sépareront».
(Pichon, p. 323).



Négociations avec Ahmed Bey et expédition de Bône
La renonciation aux traités tunisiens pouvait en effet suggérer, par un

renversement total de notre politique, l’alliance avec le bey turc de
Constantine, Ahmed, qui avait pris le titre souverain de Pacha.

Le commandant Huder proposa de son côté d’entrer en négociation avec
lui, se déclarant certain que le bey était tout disposé à faire sa soumission
à la France si nous renoncions à soutenir ou à reprendre la ville de Bône1.
Malgré cette condition inacceptable pour lui, le ministre réitéra à Berthezène
l’ordre de reprendre contact avec Ahmed Bey et de négocier sous condition
qu’il reconnût notre autorité et nous payât tribut 2. On verra par les
documents que nous publions que l’on s’était leurré sur la volonté de
soumission d’Ahmed Bey et que la réponse de celui-ci fut purement négative:
le bey entendait revenir au statu quo antérieur pour Bône et n’envisageait
même pas la possibilité de payer tribut à la France. Avant même de la
connaître, le ministère avait déjà ordonné la réoccupation de Bône.

On sait qu’en août 1830 un petit corps expéditionnaire avait pu occuper
la ville sans coup férir grâce aux intelligences conservées dans la place par
un ancien agent des «Concessions françaises», le consul Raimbert. Mais le
général de Bourmont rappela nos troupes dès qu’il eut appris la Révolution
parisienne. Cette brigade Damrémont qui avait eu à combattre durement
contre les Kabyles ne laissait pas de mauvais souvenirs aux hadar de Bône.
C’est pourquoi lorsque ceux-ci furent à nouveau menacés par leurs voisins
Kabyles et par des troupes d’Ahmed Bey venues faire le siège de cette ville
«rebelle», ils demandèrent l’aide des Français. On leur envoya d’abord,
d’Alger et de France, du ravitaillement et des munitions. Puis ils réclamèrent
des canons, deux cents soldats musulmans et un consul ou un officier de
marine 3 aux fins de «conseil et non de gouvernement». 

Le général Berthezène, «sans attendre la décision du ministre demandée
le 8 septembre» 4, leur expédia ce même jour sur le seul bateau disponible
125 zouaves5 sous le commandement du capitaine Bigot et désigna comme
«consul» le commandant Huder, assisté du consul de Tabarqa Raimbert.
«Vous avez sûrement compris, écrivait-il au ministre, que je n’envoyais
que 125 hommes parce que le vaisseau ne pouvait contenir un plus grand
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1. Lettres du 5 et du 8 juillet 1831. (A. Guerre H 8).
2. Lettre du 7 août 1831 (id.).
3. À Berthezène ils demandèrent un Consul, au gouvernement un officier de Marine. Ils

entendaient refuser par là un gouverneur français car «les gens de Constantine ne manqueraient
pas de nous reprocher d’avoir livré la ville aux Infidèles».

4. In rapport du 21 septembre. 
5. Cf. l’insinuation de Pellissier (p. 207) : «Le général Berthezène n’aurait pas cru peut-être 

pouvoir prendre sur lui d’envoyer des troupes françaises à Bône sans l’autorisation du
gouvernement français (Pellissier n’ignorait pas «que les Bônois insistèrent beaucoup pour qu’on
ne leur envoyât que des troupes indigènes»).



nombre de passagers» 1. Dès qu’il le put, le 27 septembre, le général
Berthezène embarqua sur deux bricks 250 zouaves en renfort, y compris
des zouaves français. Mais il était trop tard. Lorsque ceux-ci arrivèrent en
rade de Bône, le 30 au matin, ce fut pour apprendre que la veille les deux
officiers français avaient été massacrés ainsi que dix zouaves ou sous-
officiers français. Le «consul» Huder, plus diplomate que militaire, après
avoir été bien accueilli par les habitants de Bône, s’était laissé jouer par un
ex-bey de Constantine réfugié à Bône 2. Celui-ci, nommé Ibrahim, réussit à
soudoyer la garnison turque et quelques zouaves et s’empara de la Qasba.
Certains habitants de la ville forcèrent alors le commandant Huder à quitter
leur ville et laissèrent entrer des Kabyles qui se jetèrent sur les Français. Le
capitaine Bigot fut égorgé et le commandant Huder tué d’une balle dans la
tête alors qu’il s’embarquait. Ahmed Bey triomphait: «les Français ont prêté
aide aux rebelles de cette ville, se fiant à leur fidélité... ils ont prouvé certes
qu’ils ne se doutaient pas des perfidies et des machinations dont ils sont
capables et ils ne les ont connus que lorsqu’il leur est arrivé ce qui est arrivé»3.

On lira dans les documents que nous publions comment le général
Berthezène aurait voulu organiser aussitôt une expédition punitive «contre
la partie de la population qui a pu donner la main au complot tramé par
Ibrahim», mais le ministère s’y opposa. On verra comment le général
Berthezène fut tenu pour responsable de cette affaire, même par le général
Brossard: «Elle acheva de perdre le général Berthezène à qui on reprocha
l’issue avec d’autant plus d’amertume que la pitié commandait le silence
sur celui qui aurait pu en partager le blâme avec lui»4. 

Lorsqu’il eut été remplacé dans son commandement, le général Berthezène
se contenta de dire au ministre 5 qu’il ne se sentait pas responsable des
erreurs militaires6 du commandant Huder et qu’on oubliait trop facilement,
en l’accusant d’avoir perdu Bône, que cette occupation ne pouvait être que
provisoire. Venus en amis nous aurions dû évacuer la ville lorsque nos
alliés bônois nous l’auraient demandé : «La France ne pouvait agir
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1. Cf. Rozet, op. cit., t. 2, p. 362: «Le gouverneur d’Alger commit une grande imprudence
en envoyant seulement 125 hommes pour occuper une ville». 

2. Ibrahim Bey avait été destitué par Hussein Pacha en 1824 (juillet 1822-décembre 1824).
En 1830 il servit successivement Bou Mezrag puis Fahrat Ben Saïd. Après la défaite de ce
dernier il se rendit à Tunis où il fut utilisé au moment où le bey s’apprêtait à envahir le
Constantinois. Puis il vint à Bône. Après la 3e occupation de Bône en 1832 il se retira à Bizerte
d’où il sortit pour se faire battre définitivement par le général d’Uzer. Il fut assassiné par
ordre d’Ahmed bey en 1833 (1834).

3. Ahmed bey à Sidi Khoulil in Pichon (p. 455).
4. Annales (livre VIII p. 211).
5. Rapport Berthezène du 17 décembre 1831, cité. 
6. «M. Huder, qui n’avait pas les habitudes très militaires, s’était fort mal installé à Bône;

sa petite troupe se gardait mal: les portes de la Casbah étaient toujours ouvertes et l’officier
qui y commandait venait tous les jours prendre ses repas en ville» (Annales).



différemment à Anvers et à Bône». Cette simple notation montre assez
quelle conception de l’honneur se faisait le général Berthezène, mais on
imagine froidement la réaction du maréchal Soult à cette lecture, lui qui rêvait
d’une conquête totale de l’Afrique du Nord et qui voulait fonder «l’Inde
française» 1.

Mais déjà malgré ces échecs à l’Est, la France avait manifesté depuis 1830
quelques vélléités d’étendre son influence dans l’Ouest algérien.

L’Oranie en 1831. 
Interventions marocaines et tentative de protectorat tunisien
La situation de l’Oranie au début de 1831 ne laissait pas d’être complexe;

de plus, elle était en grande partie ignorée des Français à cette époque.
«La capitulation d’Alger en 1830 surprit les Turcs d’Oran et de Tlemcen au

moment où ils venaient à peine d’imposer la paix aux tribus par la terreur...
les tribus arabes croyant le règne des Turcs fini se soulevèrent contre eux de
toutes parts»2 (A. Cour). Les tribus makhzen se divisèrent : les Douairs
restèrent fidèles au bey d’Oran; les Smélas3 se tournèrent vers le sultan
marocain, traditionnel recours des gens d’Oranie. Les hadar de Tlemcen
firent plus: ils demandèrent un gouverneur marocain. Après deux pétitions
remises par leurs envoyés à Meknès, ils obtinrent satisfaction. Le propre
cousin du sultan, le prince Moulay Ali, vint s’installer dans la ville en octobre
1830, appuyé par une partie de la garde et de forts contingents armés fournis
par l’amel d’Oudjda, le caïd Idris. Cependant les Turcs et les Kouloughlis de
la ville, méfiants, refusèrent de livrer la citadelle – le Mechouar – et s’y
enfermèrent, défiant les troupes marocaines dépourvues d’artillerie.

À l’annonce de cette «invasion marocaine», le général Clauzel envoya le
lieutenant-colonel Auvray apporter au Sultan Moulay Abd-er-Rahman un
menaçant ultimatum et appuya celui-ci de la réoccupation du fort de Mers-
el-Kebir le 12 décembre 1830. L’ultimatum ne fut pas transmis 4. Mais le
général Damrémont se posta aux portes d’Oran. Le bey d’Oran, Hassan et
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1. Lettre de Soult au duc d’Orléans (28 octobre 1835) citée par Darcy (p. 162).
2. A. Cour (professeur à la Médersa de Tlemcen), L’Occupation marocaine de Tlemcen, Revue

Africaine 1908, p. 29.
3. Orthographe de l’époque (arabe zmâla /plur. zmoul) sur les tribus makhzen. Cf. Walsin-

Esterhazy, Notice historique sur le Maghzen d’Oran (1849).
4. Notre consul Delaporte le retint à Tanger: il sut faire entendre au colonel Auvray le danger

international créé par les conditions de l’ultimatum: si les troupes marocaines n’étaient pas retirées
dans les 24 heures le général Clauzel décidait le blocus de Tétouan et de Tanger. Paris, mis au
courant, désavoua Clauzel pour avoir lancé cet ultimatum et félicita Delaporte. À une nouvelle
démarche plus diplomatique faite par Delaporte, le Sultan répondit le 21 février 1831 (cf. le texte
in Demontès, thèse, p. 77) que Tlemcen faisait autrefois partie intégrante des États de ses aïeux
et surtout que les Tlemcéniens s’étaient librement donnés à Moulay Sliman son prédécesseur
et à lui-même. La lettre se terminait par ces mots que Berthezène jugeait «remarquables» (p. 268
de son livre): «Les Musulmans sont des hommes libres qu’on ne s’approprie pas». 

 



les gens du makhzen qui n’auraient pas été fâchés d’être aidés par les
Français contre les Bédouins révoltés et les Marocains de Moulay Ali
multiplièrent les ouvertures, mais ni Damrémont ni Clauzel ne répondirent
à ces avances. On ne pensait alors qu’aux princes tunisiens. Le 4 janvier 1831,
profitant de ce que les cavaliers du makhzen étaient sortis pour combattre
les Marocains, le général Damrémont occupa la ville d’Oran. Les notables
l’évacuèrent aussitôt et les Douairs allèrent faire soumission au khalifa
marocain dont la souveraineté commençait à être reconnue dans la région
de Mascara et de l’Eghris. Cependant Moulay Ali, malgré ses promesses
antérieures et n’écoutant que les ressentiments des hadar, fit emprisonner
les chefs des Douairs qui furent envoyés à Fès. Immédiatement, les tribus
Douairs abandonnant Mascara revinrent camper à peu de distance d’Oran
et entrèrent à nouveau en relation avec le commandement français.

Le bey Hassan avait quitté Oran à la fin de janvier 1831: désespérant de
recevoir une réponse à ses offres de soumission, il s’était résigné à l’exil. Mais
Clauzel avait pourvu à sa succession. Préférant à ce bey turc, souverain en
place, qui offrait sa vassalité, un lointain bey turc de Tunisie, qui ne vint
jamais occuper son poste, Clauzel avait signé le 4 février un arrêté «nommant
Ahmed, prince de la maison régnante de Tunis, à la place du bey de la
province d’Oran vacante par la retraite volontaire du titulaire». Et d’envoyer
à Oran le khalifa «Kérédin agha» (Kheir-ed-Din agha) avec 250 soldats
tunisiens, tout en rappelant Damrémont. Il ne laissait que 600 hommes
seulement au colonel Lefol pour tenir Mers-el-Kebir et Oran.

L’agha arrivé à Oran le 11 février 1831 se déclara trompé: on lui avait
promis le gouvernement d’une province, il ne trouvait qu’une ville en
ruines presque vide d’habitants. Cependant le retour inattendu des tribus
Douairs sous les murs d’Oran lui rendit quelque espoir: leurs chefs avaient
été trompés par Moulay Ali 1, ils criaient vengeance et sur la promesse de
Kheir-ed-Din qu’il marcherait avec des renforts tunisiens contre Tlemcen,
ils reconnurent son autorité. Quelques 400 Turcs de la garnison d’Oran et
de Mostaganem en firent autant.

À son arrivée le général Berthezène n’avait qu’une seule instruction, celle
de se maintenir avec 4 ou 500 hommes à Mers-el-Kebir. Au sujet du traité
tunisien, Berthezène estimait qu’à Oran «aucun Arabe n’était capable de
remplir avec autorité les fonctions de bey» et qu’à renoncer au bey tunisien
«on jetterait les Arabes dans les bras des Maroquins». Mal renseigné d’ailleurs
par le colonel Lefol, il croyait pouvoir attribuer à l’arrivée des Tunisiens «le
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1. L’événement de Tlemcen (l’arrestation des deux chefs des Douair Mustapha ben Ismaïl et
Mourceli) aura fait la fortune des Tunisiens pourvu que les Arabes (makhzen) soient de bonne foi
comme il n’est plus guère possible d’en douter et que la conduite de ceux qui sont appelés à les
gouverner les encourage à y persister» (commandant Arnaud à Clauzel, 24 février 1831– AG).

 



retournement des Arabes soumis à Musserli et celui des Turcs soumis à
Mustapha agha» 1 lesquels ravitaillaient désormais Oran. Aussi accueillit-
il avec beaucoup d’égards l’envoyé de l’agha tunisien Hassouna, premier
interprète du Bardo. Mais comment répondre à toutes les demandes de
celui-ci en argent, en navires et en soldats musulmans? Les zouaves
déserteraient s’ils quittaient Alger et le ministre de la Marine devait donner
son autorisation pour que le chef de la station navale d’Alger consentit à
prêter une seule balancelle. En fait d’argent, il se contenta d’accorder à
l’agha le droit de vendre des permis d’exportation de blé (tezkera), ce dont
Kheir-ed-Din usa et abusa en remerciant le général Berthezène.

Pendant ce temps, le khalifa marocain, impuissant à faire céder les
Kouloughlis de Tlemcen, se contentait de faire razzier les Douairs et même
les Smélas. Les Marocains, se comportant comme en pays conquis, voyaient
décroître le nombre de leurs partisans. En eurent-ils à Alger même? C’était
l’opinion de nos devanciers fondée sur une conspiration qui aurait eu lieu
à Alger en mars 1831. Tout se réduit en fait à une dénonciation d’un caïd
des Attaf, le cheikh El Baghdadi : celui-ci communiqua à Berthezène un
appel anonyme des «Maures d’Alger» à Moulay Ali. Une seconde lettre
toujours anonyme – c’est-à-dire sans cachet – accusait un certain Mostapha.
El Baghdadi indiqua qu’il s’agissait d’El Saïdji ou de Ben Negro2. Berthezène
eut la sagesse de ne pas trop se fier à ces délations et d’avertir seulement
les deux «suspects». El Baghdadi, qui fut l’un des chefs de l’insurrection en
juillet 1831, voulait sans doute compromettre deux notables francophiles et
ces deux lettres anonymes paraissent bien être des faux. Quoi qu’il en soit,
la «conspiration d’Alger» fut sans autre conséquence.

C’est alors qu’intervint en Oranie un véritable coup de théâtre. Le sultan
mécontent de l’action de ses troupes rappela brusquement Moulay Ali à Fès.
On voulut voir là dans les milieux officiels français une satisfaction donnée
à la France. Mais cela paraît bien peu probable. Le Sultan qui avait espéré
soulever l’Oranie en sa faveur voyait seulement ses projets compromis par
la conduite de ses troupes. La preuve en est qu’il voulut destituer les
principaux officiers de l’expédition, ne réussissant d’ailleurs qu’à provoquer
la mutinerie des Oudaïa 3. De plus, peu de temps après, il faisait libérer les
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1. Rapport du 8 mars (à Soult).
2. V. Demontès, qui a mal lu, parle à tort «des menées d’un cheikh Bagdadi dont la police

intercepte une correspondance avec les notables». Les Rapports Berthezène des 7 et 19 mars 1831
sont pourtant fort explicites. Ils sont confirmés si besoin était par le relevé des Fonds secrets (AB):
«à l’envoyé du cheikh Bagdadi 6 douros. Au porteur d’une lettre du cheikh Bagdadi relative à
la conspiration d’Alger: 15 douros». La police inquiète se montra plus sévère: «à la fin du mois
de Ramadan (mars) un Maure frappa un soldat: il fut pendu» (Dix-huit mois..., p. 191).

3. Les Oudaïa étaient tenus pour «la garde blanche» du Sultan. En fait ce guich de Bédouins
organisé jadis par Moulay Ismaïl n’était qu’une tribu makhzen établie aux portes de Fès. 



chefs du makhzen emprisonnés 1 et leur confiait une mission semblable à
celle de Moulay Ali. L’agha Mustapha Ben Ismaïl fut chargé avec cent cavaliers
de la garde noire d’aller faire reconnaître l‘autorité du Sultan aux tribus
arabes d’Oranie et d’installer à Tlemcen un nouveau khalifa, le chérif Bel Amri.

Ce retournement de situation laissait cependant une dernière chance aux
Tunisiens d’Oran. Moulay Ali évacua Tlemcen le 1er avril, mais le chérif Bel
Amri ne partit pour le remplacer que le 18 mai. Surtout, il fut arrêté par la
révolte des Oudaïa et il ne put reprendre son expédition que le 2 août. Les
Tunisiens eurent donc quatre mois pour agir. «Si Kérédin agha avait eu à
sa disposition les 2.000 hommes de troupe stipulés dans le traité, écrit
Berthezène dans son livre, il est possible que la domination tunisienne eut
été consolidée», mais il ne reçut que 400 hommes de Tunis et surtout le
colonel Lefol jugeait cet agha «plus propre à gouverner un sérail qu’à
conquérir un royaume»2. Finalement il se décida à tenter une sortie le 28 avril
1831, mais au lieu d’aller délivrer la garnison de Tlemcen, il se contenta d’aller
massacrer les Bédouins des environs de Mostaganem. Son détachement
composé de «Turcs et de Tunisiens» ramena à Oran des troupeaux razziés
et un grand nombre de têtes. «Il n’y en avait pas une qui ait appartenu à un
homme capable de se défendre», écrivait le colonel Lefol3. Le résultat de ces
violences fut de dresser contre le pouvoir d’Oran toutes les tribus de la
région qui coururent aux armes. La ville fut de nouveau privée de
ravitaillement. Les Turcs de Mostaganem furent brusquement attaqués
mais leur chef, le caïd Ibrahim, reçut le renfort de quelque 300 janissaires
venus d’Oran, se défendit bien mais dut s’enfermer dans la citadelle.

En somme, la politique qui consistait à placer un bey tunisien à Oran fut
loyalement tentée sous le gouvernement de Berthezène. Jusqu’au 30 mai
inclus, le ministre de la Guerre réitéra à ce dernier l’ordre de faire exécuter
les conventions tunisiennes, d’aider les Tunisiens sans compromettre nos
troupes. Or Berthezène avait finalement procuré à Kheir-ed-Din du matériel
de guerre, des chevaux, de l’argent, et la razzia du 28 avril dont on rendit
responsable «la faiblesse de Berthezène» choqua si fort celui-ci que le jour
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1. Le consul Delaporte l’avait lui-même demandé au Sultan sur ordre local du colonel baron
Lefol commandant à Oran. Ce dernier espérait que l’agha Mustapha ben Ismaïl reconnaîtrait
Kheir-ed-Din agha. Les Instructions que le général Damrémont lui avaient laissées prescrivaient
de «témoigner de la confiance à Mustapha agha et Mourceli caïd» (4 février). Le consul
Delaporte ne manqua pas de s’attribuer le mérite de cette libération comme il s’était attribué
celui du rappel de Moulay Ali.

2. Colonel Lefol à Berthezène (21 avril 1831).
3. Lefol à Berthezène (8 mai 1831). Le général Boyer parle le 1er octobre 1831 «de 30 têtes de

femmes et d’enfants portées au bout des lances des cruels Tunisiens». Le gouvernement
français invita de Lesseps à faire connaître son «indignation» à Tunis. «La France se croyait
en droit d’espérer de princes alliés d’autres mœurs et d’autres principes». 

 



même où il l’apprit, il envoyait sa démission au gouvernement, cette manière
de faire ou de laisser faire ne lui convenant point1. Le général Berthezène
n’apprit que le 18 juin que le gouvernement renonçait à la politique des beys
tunisiens et les Tunisiens d’Oran prévenus au début de juillet, ne se
rembarquèrent que le 22 août.

Entre temps, le gouvernement préparant une occupation plus étendue,
désigna le général Boyer pour aller commander à Oran. Mais celui-ci,
malade, dut être remplacé par le général Faudoas qui fit officiellement
l’intérim du 4 juillet au 17 août et suppléa le colonel Lefol, mort «de
nostalgie» au mois d’août. En fait le général Pierre Boyer n’arriva à Oran
que le 18 septembre 2.

La politique du général Boyer à Oran en 1831
Les instructions que reçurent les généraux Faudoas et Boyer se bornaient

à leur demander «d’inspirer confiance par de la fermeté et des bons
traitements» et «d’enrôler le plus possible de Turcs ou d’Arabes»3. La tâche
était sans doute délicate avec un régiment et 37 canons dans une ville
abandonnée de la majeure partie de ses habitants et soumise à un blocus de
fait par les tribus voisines4, mais le général Boyer devait s’appliquer surtout
à inspirer de la terreur.

Le général Berthezène fidèle à sa politique crut bon de fournir au
commandement d’Oran un bey musulman qu’on pourrait tenter d‘introniser.
Il fit choix de l’ex-bey du Titteri, Ben Omar, lequel n’eut pas l’heur de plaire
à nos généraux d’Oran. Le marquis de Faudoas 5 refusa «de s’humilier
devant un Maure». Quant à Pierre Boyer, son «caractère naturel», écrit-il,
le «porta» à lui dire: «Je n’ai pas besoin de vous! Votre race est ici considérée
comme des marchands. Usez-en dans ce genre... mais niente del Governo!»
Mustapha ben El Hadj Omar, devant tant de délicatesses, nolisa un navire
à ses frais pour rentrer à Alger.
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1. V. Demontès, in Un Essai de protectorat tunisien, affirme au début de son article que
«Berthezène se désintéressa de l’expérience oranaise, ne donna ni instructions, ni conseil à
Kérédin agha» et que dans ces conditions l’essai ne fut qu’une caricature de l’idée de Clauzel.
Mais il écrit en conclusion que l’idée de protectorat tunisien était une erreur (ce qui nous
paraît exact) mais que «cette erreur devint une faute (?) imputable tout entière à Berthezène
«qui laissa faire la vente des tiskerets (tezkara) et la razzia...»

2. Ces précisions tirées des Archives de la Guerre ne sont données que pour rectifier les erreurs
de Pellissier (et de ses successeurs) : «le général Faudoas avait d’abord été désigné pour aller
commander, mais une nouvelle décision confia ce poste au général Boyer» (p. 212).

3. Instructions du 12 juillet remises au général Faudoas – (AG) elles furent reprises telles
quelles pour le général Boyer. Elles autorisaient une correspondance directe avec le ministre. 

4. Berthezène dit qu’il ne devait plus rester que «200 Maures et 12 ou 1400 juifs».
5. Le marquis de Faudoas, beau-frère du duc de Rovigo, est surtout connu par le massacre

de l’innocente tribu El-Ouffia: «Tout fut tué, hommes, femmes et enfants», écrivait un médecin
d’Alger au général Berthezène, «le soir les cafés d’Alger furent illuminés mais on aurait
vainement ordonné de la joie» (AB).



En Oranie, la situation n’était toujours pas éclaircie comme le montrent
suffisamment les rapports que nous publions. À Mostaganem, les Turcs
demandaient notre aide contre les hadar de la ville qui eux aussi souhaitaient
nous voir réduire leurs ennemis. Mais depuis le retour des chefs du makhzen,
nos relations avec les Douairs et les Smélas se tendaient progressivement1.
Le nouveau chef marocain, Bel Amri, fort de leur appui, obtint d’abord
l’hommage de nombreuses tribus et ses envoyés vinrent jusqu’à Miliana,
Médéa et Blida, voire même chez les Flissas prêcher la guerre sainte et la
reconnaissance du sultan marocain. Il réussit à faire acquitter l’impôt
coranique par plusieurs tribus de l’Oranie et à faire reconnaître ses
représentants dans de nombreuses villes2. Mais ces contributions mêmes
lassèrent les tribus et l’autorité de Bel Amri ne put s’affermir. Il essaya alors
de jeter les contingents armés des tribus contre Oran qui fut assiégé pendant
huit jours mais résista sans difficulté 3, contre Mostaganem où il fut battu et
perdit tout prestige. Puis il s’enferma dans Mascara.

Dans cette anarchie, le général Boyer avait, semble-t-il, une belle partie à
jouer. Les chefs du makhzen ayant mesuré l’impuissance du chef marocain
se tournèrent à nouveau du côté des Français ; ils envoyèrent à Oran des
émissaires sonder le général Boyer. Celui-ci déclara dans un ordre du jour
que «fort de sa connaissance de ces peuples (!)» («ils ne sont jamais plus à
craindre que lorsqu’ils s’abaissent à la soumission»), il ordonnait à ses
officiers d’éviter toute communication avec les chefs qui viennent en ville :
«Nous sommes les maîtres du pays (?) nous devons avoir peu de
fréquentation avec les gens du dehors (!) et l’on peut s’en rapporter au
lieutenant-général pour la manière de les mener»4. Cet officier colonial crut
pouvoir imposer son prestige par des mesures de violence. Celui qui avait
mérité pendant la campagne d’Espagne en 1810 le surnom de Pierre le
Cruel devait une nouvelle fois justifier ce surnom dont l’Armée l’avait
justement flétri. On lira – et dans ses propres rapports – quelques-uns des
procédés qu’il employa: exécutions sommaires de «suspects», arrestation
d’émissaires, confiscation de biens, déportation des gêneurs. «Rien ne
justifiait des mesures aussi acerbes», a écrit le capitaine Pellissier. «La
population d’Oran n’était pas assez considérable ni assez hostile pour qu’il
fut nécessaire de la maintenir par de semblables moyens».
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1. Une sentinelle française avait tué le fils de Mustapha ben Ismaïl (Rapport du 15 juillet 1831).
2. À Médéa le chérif El Ma’ati, à Miliana, le chérif Mohammed ech-Cherqi, à Tlemcen le

marabout Mahi-ed-Din. Le père d’Abd-el-Kader s’imposa comme arbitre entre les hadar et la
garnison turque du Méchouar: il crut néanmoins devoir prendre le titre de Khalifa de Moulay
Abderrahman après le départ de Bel Amri. 

3. Pellissier (p. 212) croit qu’il s’agissait de Moulay Ali. A. Cour nie que Bel Amri ait attaqué
Oran. Les rapports Boyer sont cependant formels. 

4. Ces énormités ont déjà été relevées et stigmatisées par le général Walsin-Esterhazy qui
fut longtemps chef du Bureau Arabe d’Oran (Notice sur le Maghzen, p. 298). Il cite cet ordre du
jour comme un monument d’ignorance et affirme qu’à cette date une allure franche et loyale
nous eut facilement rallié le makhzen.



Le général Berthezène, sans le désavouer positivement, ne cessa d’indiquer
au ministre tous les inconvénients de cette politique. L’exécution d’un riche
négociant marocain installé à Oran et que le général Damrémont avait
recommandé au général Berthezène, faillit même provoquer une rupture
entre le Sultan et la France. L’impression faite dans l’entourage de Moulay
Abderrahman fut telle que nos amis durent expliquer : «Le général qui
commande à Oran n’est pas Français. Les Français se comportent d’une
autre manière» 1. Apparemment il n’était pas au pouvoir de Berthezène de
faire obéir ce général, vieux compagnon de Clauzel2 qui avait pris de sa
propre autorité le titre de «gouverneur de la province d’Oran» 3 et avec lequel
le ministre avait décidé le 14 novembre d’établir une correspondance directe.
Le général de Rovigo devait éprouver lui aussi l’impossibilité de le faire
obéir mais il osa du moins le flétrir publiquement. Alerté par Berthezène, le
ministre condamna les exécutions sans procès, demanda une enquête mais
le général Boyer ne fut pas autrement gêné et put continuer sa néfaste action.

C’est qu’en effet, mis à part ses procédés terroristes, la politique du général
Boyer apparaît comme singulièrement incohérente. À suivre sa corres-
pondance de près, on ne peut que s’interroger sur les mobiles d’une réflexion
aussi changeante.

Dans ses premiers rapports (fin septembre), le général Boyer s’affirmait
partisan de l’administration directe. «Si nous voulons gouverner et en
imposer aux populations de la Régence, il faut agir par nos moyens et ne
pas chercher des auxiliaires» (30 septembre). Mais le 1er octobre, dans un
rapport qui est un historique des événements antérieurs4, il se prononce pour
le système turc: «un bey turc et un agha choisis parmi les grands cheikhs
arabes» – système qui se modifiait dans les jours suivants. Il fallait maintenant
un bey et un agha choisis parmi les Turcs auxquels on adjoindrait les cheikhs
des deux principales tribus makhzen. Puis fin octobre, le général Boyer
affirmait que les Arabes ne viendraient jamais dans notre parti à moins d’y
être contraints par notre force et des luttes inter-tribales qu’il faudrait
savamment provoquer et attiser : «Je fomenterais des haines, j’exciterais
des ambitions, je provoquerais toutes les passions, je ferais revivre des
querelles éteintes, j’irais jusqu’à fournir des munitions aux tribus qui
combattraient les autres et au bout du compte j’écraserais les unes et les autres
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1. Lettre du vice-consul Delaporte au général Berthezène (9 décembre 1831).
2. Boyer avait été comme chef d’état-major à St Domingue le supérieur de Clauzel. Il était

général de division depuis octobre 1802, onze ans avant Berthezène. 
3. Une décision ministérielle du 18 décembre 1831 lui intima l’ordre de renoncer à ce titre

usurpé pour celui de «commandant en chef à Oran». 
4. Cette longue lettre a déjà été publiée par M. Emerit dans L’Algérie à l’époque d’Abd-el-

Kader, mais elle ne représente qu’une réflexion préliminaire du général Boyer et non sa politique
définitive comme paraît le dire M. Emerit : «le Général Boyer nommé en février 1831 au
commandement d’Oran prend appui sur les tribus maghzen...»



et établirais notre influence sur les débris de toutes ces canailles»1.Pierre le
Cruel et Picrochole, le général Boyer est tout entier dans ces lignes
inquiétantes. Tout cela n’était en effet que pure spéculation puisqu’enfermé
dans Oran, le général se contentait d’écrire et de s’échauffer l’imagination.
Le général Berthezène fit observer qu’avec un pareil système on n’en serait
pas plus avancé au bout de l’an et qu’on y aurait sacrifié 12 à 15.000 hommes.

Mais la chance servit le général Boyer. Sur instruction du ministre des
Affaires étrangères, notre consul à Tanger démontra au Sultan que son
envoyé à Tlemcen risquait de compromettre gravement les relations franco-
marocaines 2. En mars 1832, une ambassade extraordinaire conduite par de
Mornay, gendre du maréchal Soult, ministre de la Guerre, alla exiger à
Meknès que le sultan renonçât définitivement à toute intervention en
Algérie. Mais déjà le Sultan avait mesuré l’échec de son second khalifa
assiégé sous les murs de Mascara par des tribus arabes. Et Bel Amri avait
reçu à plusieurs reprises l’ordre de revenir au Maroc. Après avoir fait la
sourde oreille et vainement tenté de se rétablir à Tlemcen3, Bel Amri s’exécuta
finalement. Compromis et lâché par le Sultan, le caïd des Smélas manifesta
le premier des dispositions fort conciliantes à notre égard. Le général Boyer
put dès lors rétorquer aux critiques du ministre que sa politique avait
provoqué le retrait de Bel Amri et le revirement du chef makhzen: «Je dois
aux mesures de rigueur que j’ai adoptées l’état de choses dont nous jouissons
aujourd’hui» 4. Outre qu’à cette date (décembre 1831), ni le départ de Bel
Amri, ni la soumission des Smélas n’étaient effectifs, il eut été plus conforme
à la réalité de dire que ces mesures de rigueur faillirent faire échouer l’action
diplomatique de notre consul et retardèrent le ralliement des tribus makhzen.
Car ce ralliement leur était imposé par la farouche hostilité des tribus raïa
à leur égard. 

Que dans cette situation la France ne soit pas arrivée à se constituer un
parti, sauf à Mostaganem, est au contraire surprenant. Mais tout s’éclaire
lorsqu’on lit sous la plume du général Boyer comment il fit prisonnier «le
fils d’un grand cheikh de la tribu des Smélas», comment il s’efforça de
capturer les chefs du makhzen en les attirant tous ensemble dans un guet-
apens auquel ils n’échappèrent que par le geste courageux de trois Juifs
oranais. De pareils procédés n’ont-ils pas contribué à faire dans cette Oranie
anarchique et divisée, l’union contre la France et au profit d’Abd-el-Kader?
La question mérite au moins d’être posée?

LE GOUVERNEMENT DU GÉNÉRAL BERTHEZÈNE À ALGER 73

1. Boyer à Berthezène (31 octobre 1831) cité. 
2. Instructions du 19 octobre 1831. Le ministère décida aussi l’envoi de deux vaisseaux de

guerre devant Tanger en novembre 1831 «pour appuyer la pression diplomatique», or aucune
dépêche d’Alger n’y fait allusion. 

3. Il y déchaîna à nouveau la guerre civile en attaquant les Kouloughlis qui tinrent bon: alors
seulement il se résigna à partir (mai 1832).

4. Boyer à Soult (10 décembre 1831) cité.

 



Les contemporains, ignorant peut-être les retournements de la politique
marocaine, admirèrent seulement les résultats et les attribuèrent, avec Rozet,
«à la grande activité (?) 1 et à la grande fermeté du général Boyer» 2. Le
même capitaine Rozet le jugeait «seul capable de mener les Maures et les
Arabes» et assurait que «sa conduite ferme lui acquit l’estime des Français
et celle des Arabes (sic)» – ce qui pour les Arabes est démenti par tous les
documents. Il est plus singulier de lire sous la plume d’un historien militaire
contemporain, le général Azan, généralement mieux informé, que : «le
général Boyer blâmé en France pour sa justice (sic) rapide et impitoyable
obtint par ses procédés de bons résultats»3. «Un chef énergique, le général
Boyer, écrit-il encore 4, parvint à faire rentrer dans leurs tribus Mustapha ben
Ismaïl et Musserli». À coup sûr ce n’était pas le général Boyer qui, dépourvu
de cavalerie et fort seulement de 1.370 baïonnettes, aurait pu contraindre
ces puissants chefs à quoi que ce soit. Mais abandonnés par le Sultan, que
pouvaient-ils faire d’autre que rentrer dans leurs tribus?5

Il ne nous appartient pas de suivre ici les résultats de la politique
proprement dite du général Boyer. En 1832 elle semblait être fixée et visait
à la domination directe des tribus. On sait comment lorsque les chefs des
tribus makhzen proposèrent au général Boyer d’élire un bey turc qui aurait
accepté le protectorat français, celui-ci refusa et leur ordonna de faire
directement leur soumission. Ce à quoi les tribus makhzen ne purent
consentir. Mais elles renoncèrent également à se donner un chef unique et
se présentèrent divisées lorsqu’eut été nommé le «Sultan des Arabes». Cette
erreur politique du général Boyer est donc directement à l’origine de la fortune d’Abd-
el-Kader 6. Mais cette faute capitale ne fut pas plus reconnue que les
précédentes, ni plus sanctionnée que ses crimes. Le général Boyer put donc
persévérer dans cette voie jusqu’en février 1833, tandis que le général
Berthezène dut quitter son poste après dix mois de commandement.
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1. Le général Boyer sortit pour la première et unique fois d’Oran le 10 novembre 1832 mais
ce fut pour lutter devant la place. 

2. Rozet, Relation de l’Armée d’Afrique, tome 2, p. 409.
3. Général Azan, Conquête et pacification de l’Algérie.
4. Général Azan, L’Émir Abd-el-Kader (p. 9), cela d’ailleurs d’après C. Rousset (op. cit., pp.

529-530).
5. Cf. dans une lettre du général Boyer au général Berthezène: «Mustapha se dit malade et

est rentré dans sa tribu...»
6. C’était déjà l’opinion du général Azan dans son Abd-el-Kader (p. 12): «le projet [de bey turc]

envisagé qui eut pu marquer la fin du rôle de Mahieddin et d’Abd-el-Kader ne reçut donc
aucune suite».



QUATRIÈME PARTIE

Le rappel du général Berthezène

Le général Berthezène fut, nous l’avons déjà noté, brusquement rappelé
de son commandement le 11 décembre 1831. Le ministre de la Guerre (par
intérim) Sébastiani lui précisa seulement qu’à l’occasion de l’instauration
d’un nouveau mode d’administration en Alger, le gouvernement s’était
souvenu de ses offres de démission présentées «mainte et mainte fois».
Qu’un «commandant en chef par intérim» fut remplacé, la chose paraît
aller de soi, et il n’y aurait pas à rechercher d’autres explications si Berthezène
nullement démissionnaire n’avait protesté, si l’intendant Pichon, si le
commissaire d’Aubignosc n’avaient émis d’autres hypothèses sur ce
remplacement, si les archives ne permettaient de se faire une opinion
quelque peu différente de la version officielle.

Et d’abord le général Berthezène fut-il «mainte et mainte fois
démissionnaire»? Nous n’avons trouvé aux Archives de la Guerre que deux
demandes de rappel – l’une officieuse datée du 15 avril, l’autre officielle du
14 mai – et cette mention le 25 mai dans un post-scriptum: «Je vous ai
adressé une demande pour me faire remplacer. Si vous ne faisiez pas droit
à ma demande, alors je vous demanderais un médecin capable». La lettre
officieuse est adressée au général Pelet, directeur au ministère. Elle est
pénible à lire. C’est celle d’un homme qu’on sent prostré dans sa douleur:
ce père de 56 ans ne se console pas de la mort de sa fillette, il demande à
l’un de ses camarades qu’on le rappelle : «Je ne suis plus bon à rien». Mais
du 25 mai au 11 décembre, le général réconforté peut-être par la présence
de sa femme et de son fils ne songe plus à quitter Alger: «Qu’on lui envoie
seulement un médecin» 1. Le ministre de la Guerre, Soult, n’avait pas pris
au sérieux l’offre de démission et lorsqu’il lui fit connaître le nouveau mode
d’administration, c’est-à-dire la création d’un Intendant civil, ce fut pour lui
confirmer qu’il resterait le commandant en chef. Il faut donc chercher
ailleurs que dans les motifs officiellement invoqués l’explication de son
départ.

1. Ladreit de Lacharrière parle d’une demande de rappel pour raison de santé le 12 juin. Je
n’ai rien lu de semblable, seulement ceci : Berthezène «rappela» au Ministre qu’il avait
«demandé l’envoi d’un médecin ou son remplacement». On lui envoya un médecin. 

 



On lira dans les textes que nous publions diverses correspondances
retrouvées aux Archives de la Guerre et qui montrent à l’évidence l’action
menée contre Berthezène par le groupe des amis du général Clauzel, lesquels
intriguaient pour son retour. Encore sommes-nous privés de certaines lettres
confidentielles que Clauzel fit retirer en 1835 lorsqu’il fut arrivé à ses fins.
On verra cependant que Clauzel ne dédaignait pas d’écrire lui-même au
ministre qu’il connaissait bien la correspondance du général Berthezène
«où percent», disait-il, «un découragement et un dégoût dont je m’abstiens
de rechercher les causes» et de lui faire savoir ce qu’il pensait de la politique
de Berthezène. «Ce n’est que par la force qu’on peut obtenir la soumission
de ces peuples barbares». Ce que les thuriféraires de Clauzel ne cessaient
de répéter : «Pourquoi le général Berthezène dépensait-il du libéralisme
avec des sauvages alors qu’il était prouvé que le refoulement était le seul
moyen praticable»1? Le délateur Barrachin auteur d’un Mémoire confidentiel
envoyé au ministre ajoutait : «Sommes-nous donc venus ici pour faire le
bonheur de ces animaux... Il faut mener tous ces gens à la turque!...» Et ce
jeune sous-intendant osait écrire au général Berthezène: «Si vous considérez
les choses autrement alors il ne faut plus parler de patrie! 2» .

Déjà commençait ce chantage au patriotisme qui fut historiquement
l’arme la plus redoutable des colons contre les colonisateurs de bonne
volonté: «montrer quelque sympathie pour les Arabes, c’est presque une
trahison» 3. Mais déjà ceux qui osaient réagir étaient peu nombreux. «C’est
une bien fâcheuse disposition d’esprit, constatait Pellissier de Reynaud en
1836, que cette haine sauvage qui anime un si grand nombre d’Européens
contre des hommes que nous avons tant d’intérêts moraux et matériels à
rapprocher de nous»4. Mais Pellissier lui-même n’avait-il pas commencé par
accabler le général Berthezène, coupable selon A. Hain de ne pas «vouloir
refouler ce ramas de peuplades sauvages et féroces pour faire place à des
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1. Cf. le mémoire confidentiel de Barrachin que nous publions. Cf. A. Hain «À la Nation sur
Alger» (p. 59). «Il faut donc les refouler au loin et de même que les bêtes féroces qui abandonnent
le voisinage des lieux habités, il faut qu’ils reculent jusqu’au désert... (p. 79). Il faut coloniser
Alger non avec les indigènes mais malgré les indigènes... Il faut les rejeter au loin». Bien
entendu cet auteur «membre de la Société Coloniale de l’état d’Alger» s’en prend au général
Berthezène «qui a cru à la bonne foi des indigènes, a voulu les civiliser». «Il n’était pas à la
hauteur d’un emploi si éminent. Son erreur a été préjudiciable aux intérêts du pays»...

2. «Le grand art des jongleurs de la colonie a toujours consisté à accuser les hommes clairvoyants
et sincères d’une intention antinationale» (d’Aubignosc, Lettre sur Alger, 8 février 1836).

3. La formule est de Pellissier qui la condamne. Comparez: «l’humanitarisme est considéré
en colonie comme une maladie grave, le pire des dangers: ce n’est ni plus ni moins que le
passage au camp de l’ennemi» (A. Memmi, Portrait du colonisateur).

4. Annales, t. 2, p. 80. Pellissier devenu indigénophile écrit cela à propos du général Monk
d’Uzer (rappelé sur ordre de Rovigo): «ses ennemis lui faisaient un crime de sa bienveillance
pour les indigènes». Mais Pellissier a oublié de réécrire son chapitre sur Berthezène rédigé
antérieurement et de réviser ses jugements. Les Annales ont réellement été écrites et publiées
année par année. 



hommes meilleurs» 1? À quoi pourtant le baron Pichon répondait en 1833:
«À quel titre sommes-nous obligés de placer des Allemands sur des terres
d’Alger aux frais du Trésor et d’en déposséder des natifs?» 2. Et à ceux qui
invoquaient non les intérêts de la colonisation européenne, mais l’honneur
de la France, le commissaire d’Aubignosc ripostait : «la dignité de la France
n’a jamais ordonné, ni approuvé le massacre de la tribu d’El-Ouffia ni ces
dévastations à froid qui tendraient à la ravaler au rang des peuplades que
nous nommerons barbares» 3.

Mais à Alger en 1831, l’opinion toute entière était braquée contre le général
Berthezène comme elle le sera et pour les mêmes raisons contre l’intendant
Pichon ou le général Monck d’Uzer en 1832. Les mess bourdonnaient contre
ce général qui n’était pas pour «le Régime du sabre» et qui avait subi
«l’enveloppement du bournous». Le capitaine Rozet 4 nous peint dans les
cafés d’Alger («Au Rendez-vous des Braves», «Au vainqueur de l’Atlas») les
garçons jouant aux conquérants, faisant sonner des éperons, et «la cravache
à la main... blâmant tout haut la conduite du général en chef.» Le baron
Juchereau de St Denys qui publiait en 1831 un gros volume de Considérations
sur la Régence d’Alger concluait comme eux:  «Il est à désirer que le général
Clauzel puisse retourner bientôt à Alger».

Mais Clauzel avait d’autres moyens encore d’imposer son retour en
disqualifiant son successeur. La presse libérale lui était favorable et la presse
marseillaise et toulonnaise toutes dévouées. Le Sémaphore de Marseille
notamment publia de nombreuses correspondances anonymes contre le
général Berthezène et plusieurs articles à la louange du «nouveau Scipion
l’Africain», Clauzel: «Il faut à Alger un gouverneur énergique et entreprenant
qui sache verser quelques gouttes de sang africain pour éviter de grands
combats». À la suite des correspondances insérées le 16 juillet qui
incriminaient gravement la manière dont il avait mené l’expédition de
Médéa, le général Berthezène crut devoir entamer un procès contre le
Sémaphore. Toutefois le journal eut l’habileté d’insérer le 11 août quelques
lettres de rectifications et dès lors comme le procureur général l’en avait averti
le général Berthezène perdit son procès. Par solidarité peut-être, la presse
parisienne devint malveillante à son égard et parla de succession.

C’est alors – en octobre 1831 – que le duc de Rovigo postula lui aussi ce
commandement et sa candidature «était puissamment sollicitée par un
membre du cabinet» 5. Le 29 octobre il exposait au ministre ses conceptions
administratives et militaires, cependant que le même jour Berthezène
expliquait avec plus de netteté que jamais son «système de justice et
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1. A. Hain, À la Nation sur Alger (décembre 1832).
2. Pichon, Alger, note p. 89.
3. D’Aubignosc, Lettre sur Alger, 8 février 1836.
4. Rozet, Relation (p. 286, t. 2).
5. Pichon, Alger... (p. 15): en fait les Mémoires de Rémusat attestent qu’il s’agit de Sébastiani «amant

de tous temps de la duchesse de Rovigo!»; d’après Esquer il s’agirait de Rigny ou de Sébastiani.

 



d’équité». Le ministre hésitait-il ? Les journaux libéraux pressaient le
dénouement. Le Constitutionnel où Clauzel était fort influent mettait durement
en cause le général Berthezène1 et récusait la candidature de Rovigo «qui
n’aurait pas l’assentiment national». Le Messager des Chambres puis le Temps
du 7 novembre publiaient une lettre du maréchal Clauzel où celui-ci, jetant
le masque, déplorait «ce qui arrive aujourd’hui à Alger», «les malheurs qui
se réalisent d’une manière si fatale», et fustigeait le ministère «qui s’obstine
à ne pas confier cette direction à des mains plus capables, au moins par une
expérience acquise dans les colonies» 2. Le général Berthezène ne fut pas
autorisé par le ministre à répondre par voie de presse 3. Il était donc en droit
de s’estimer soutenu et se décida à demander au maréchal Soult de lui
sacrifier ses principaux adversaires de l’administration civile, tous nommés
par Clauzel, tous hostiles à sa personne et à ses principes4. Il envoyait à
Paris le général Brossard exposer son point de vue et écrivait au général
Pelet pour lui dénoncer «ce gouvernement occulte qui paralysait toutes les
mesures de son administration». Mais lorsqu’il écrivait ces lignes, il ignorait
qu’il était déjà remplacé depuis trois jours. Le 6 décembre 1831, le général
Savary, duc de Rovigo, avait été nommé commandant en chef du corps
d’occupation. Les gens de Clauzel accusèrent habilement leur échec: «C’est
M. le duc de Rovigo qui est chargé de mettre à exécution la plupart des
plans de M. le maréchal Clauzel» et de promettre: «Dans deux ans nous
aurons une colonie qui nous donnera blé, sucre, café, indigo. L’existence y
sera douce au sein de l’abondance sous le plus beau ciel du monde»5.

Berthezène ne fut avisé officiellement que le 11 décembre, si bien qu’il
connut sa disgrâce par un mot courtois de Rovigo. Dans ces conditions, il
se jugea indignement sacrifié à ses calomniateurs, frappé sans avoir été
entendu et quoiqu’on lui eût offert en compensation le commandement de
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1. N° 6 novembre 1831: «Nous ne voulons pas faire le procès de M. le Général Berthezène
mais enfin la colonie s’en va et il ne paraît pas qu’on soit en mesure de la retenir... les Maures,
les Bédouins, les Cabaïls ne sont pas les seuls auxquels il faut penser... On doit s’occuper des
colons tout de suite». 

2. L’orgueil et la mauvaise foi de Clauzel éclatent dans cette lettre d’ailleurs bien maladroite.
Il prétendait «avoir mis en garde le ministre contre les dangers qui menaçaient la colonie» (?)
«dangers prévus (?) et réalisés». La course sur Médéa, l’insurrection de la Mitidja, la marche
des Marocains sur Oran, l’affaire de Bône... «J’ai fait quelque bien dans ce pays. La colonisation
prenait une bonne et heureuse direction, sous peu d’années cette colonisation eût été florissante
et ses revenus auraient suffi aux dépenses de son occupation... Le Ministre oubliant trop ceux
(sic) qu’il doit à l’utilité de cette conquête... veut se réserver la direction d’une affaire qu’il n’est
pas en position de juger».

3. Sa réponse que nous publions parut après sa mise à la retraite le 22 janvier 1832.
4. D’Aubignosc nous apprend qu’avant son départ de Paris «il fut bien insinué de demander

le rappel de quelques individus signalés comme les déprédateurs en titre de la colonie et de
se faire accompagner d’hommes en qui il put avoir confiance» mais il n’en fit rien «et arriva
n’ayant à opposer aux cabales organisées contre lui que ses généreuses intentions».

5. Le Constitutionnel (14 décembre): l’article réitérait néanmoins les critiques contre Savary:
«ce choix pour un poste de cette importance ne pouvait guère se défendre».

 



la région de Marseille, il renonça à tout service et demanda sa retraite : «Le
ministère m’a déshonoré autant qu’il était en lui et je mériterais cette
flétrissure si j’acceptais».

Pellissier de Reynaud notait à propos de ce rappel : «Il paraît que ce ne
furent pas ses fautes qui amenèrent sa disgrâce, et qu’elle ne fut due qu’au
besoin que l’on avait de placer quelque part le général Savary»1.

En réalité, nous avons le sentiment qu’il avait succombé à l’action du parti
«coloniste» animé par Clauzel, maréchal de France et député des Ardennes 2.
Et certains le dirent à haute voix dès cette époque. L’intendant Pichon le
premier sut nommer «ce parti qui avait voulu dominer le général Berthezène
et qui l’a fait rappeler en le travaillant dans les journaux»3. D’Aubignosc lui
aussi dénonça l’action sur l’opinion «d’officieux intéressés» soufflant par
toutes sortes de voies, «les manœuvres» mises en jeu contre le général
Berthezène et les «clameurs laudatives» en faveur de Clauzel4: «Rien ne fut
négligé pour d’une part dégoûter le nouveau gouverneur5 et de l’autre
propager en France la pensée qu’il ne convenait nullement à la colonie.
Qu’on sache que l’on conseillait à Paris ce que l’on exécutait en Afrique».

Berthezène et le parti «coloniste»
Ce mot de «parti» (coloniste) encore qu’il soit d’époque, – on dirait

aujourd’hui ce lobby, en pensant à son action multiforme, à la Chambre, dans
les journaux, dans les correspondances adressées au ministère – l’histoire
peut-elle cependant le retenir?

On voit bien qu’en 1831 à Paris les esprits sont encore peu échauffés sur
l’affaire d’Alger, mais à Alger, à Marseille, à Toulon, la pression des intérêts
est plus vive 6 et la passion partisane joue déjà son rôle. Au ministère le
général Pelet, le maréchal Soult étaient visiblement 7 agacés par les intrigues
de Clauzel contre son successeur, décontenancés à la lecture du Mémoire
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1. Annales (1836) t. 2, p. 3.
2. Clauzel dès le 16 décembre 1830 écrivait au ministre: «Un concours de circonstances dont

j’ai été assez heureux pour savoir profiter, (...) m’ont donné sur les habitants de la ville d’Alger
ainsi que dans le pays une influence qui fait de mon nom un des principaux moyens de succès». 

3. Pichon, Alger..., p. 95 et p. 340 : «À force d’impostures et de dénigrements, ce parti obtint
le rappel d’un général qui entrevoyait la possibilité de gouverner et de posséder utilement le
pays par des moyens qui contrariaient ses fins». 

4. D’Aubignosc, Alger: appel au public impartial.
5. Parmi lesquels il faudrait signaler les refus d’obéissance et l’attitude provocante de

certains officiers. Les deux instructeurs envoyés par Clauzel à Tunis déclarèrent n’obéir qu’à
«leur général» et refusèrent d’informer Berthezène tandis qu’ils continuaient à tenir au courant
Clauzel. Après Médéa un jeune officier vint dire son fait au général et le défia de le faire
traduire en Conseil de guerre. 

6. Cf. pétitions de la Chambre de Commerce de Marseille du 21 octobre 1831 et janvier
1832 cités par P. Guiral dans sa thèse: L’Opinion marseillaise…

7. D’après leurs annotations manuscrites sur les documents en question et leurs lettres
privées à Berthezène l’assurant de leur confiance (la première est du 11 mars, la dernière du
16 novembre).

 



confidentiel de Barrachin où ils sentaient le souffle des haines suscitées par
le général Berthezène. Mais sans partager cette frénésie des «colonistes», ils
abandonnèrent Berthezène comme ils sacrifieront l’intendant Pichon et le
général d’Uzer 1.

À partir de 1832 d’ailleurs, ce qui n’était peut-être encore qu’une coterie
des amis et protégés de Clauzel, qu’un groupe agissant grâce aux milieux
militaires et aux affairistes de Marseille devint vraiment un parti politique.

Les débats parlementaires des 20 et 21 mars 1832 pendant lesquels le
gouvernement fut sommé de déclarer publiquement que la France
demeurerait à Alger 2 montrent que les partisans de la colonisation avaient
désormais leurs porte-parole attitrés : le général Lamarque, les députés
Mauguin, de Laborde, Arago et Clauzel lui-même, sans parler des députés
de Marseille comme Reynard, voire Laboulie ou Berryer. Le général
Berthezène avait pu mesurer en répondant dans le Constitutionnel à Clauzel
le 22 janvier 1832 que ce dernier disposait désormais en France de «toute
une meute de journalistes qu’il tient dans sa manche» 3 et il avait renoncé
à polémiquer par voie de presse.

C’est alors vraisemblablement dans les premiers mois de 1832 que le général
Berthezène rédigea son ouvrage Dix-huit mois à Alger en s’aidant de notes prises
à Alger même. Nous n’avons trouvé dans ses archives personnelles que
quelques feuilles du manuscrit primitif que nous reproduisons in fine. On y
verra que sa passion contre Clauzel le poussait alors à faire état publiquement
de ce qu’il n’avait confié que confidentiellement au ministre. Par le fait même
que ces pages brûlantes n’ont pas été publiées on peut juger que Berthezène
avait retrouvé plus de sérénité ou plus de mesure. Et il préféra remettre à plus
tard l’impression de son manuscrit.

Nommé Pair de France dans la fournée des cinquante-huit Pairs d’octobre
1832, Berthezène ne siégea que rarement à la chambre des Pairs. Le 17 avril
1833 il aborda la tribune pour la première et dernière fois : ce fut à propos
du budget et des dépenses de l’Algérie, l’occasion pour lui de réfuter les
arguments du député Clauzel et celles du parti coloniste4.
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1. Le préfet maritime de Toulon écrivit le 16 septembre 1832 au ministre de la Marine pour
lui demander que «ce général qui a obtenu un bien grand succès: celui de se faire aimer et
respecter son autorité par les indigènes» soit maintenu à Bône: le maréchal Soult, annotant cette
lettre, déclarait regretter lui aussi ce rappel rendu nécessaire. 

2. Ce furent les premiers débats parlementaires sur l’Algérie à l’occasion de la discussion
du Budget. Il y eut 11 discours tous favorables à la prise de possession définitive. Soult et Casimir
Périer furent vivement attaqués pour n’avoir pas voulu prendre d’engagements tout en
affirmant qu’il n’était pas question d’abandon. Clauzel qui parla trois fois fut proclamé par
ses amis «le plus en état de gouverner le pays».

3. Quant à ses correspondants d’Algérie, ils donnaient libre cours à leur sentiment dans le
Sémaphore. Ex. 25 février 1832: «le Maure ne peut être soumis que par la crainte... Tout acte de
douceur est une preuve de faiblesse... 22 août 1832: «Un certain nombre de têtes coupées
feront plus pour leur civilisation et surtout pour la tranquillité de la colonie que tous les
moyens de douceur qu’on pourrait employer». (cités par P. Guiral).

4. «Le parti soi-disant coloniste veut considérer et traiter Alger à la manière des pays occupés

 



Ce discours n’eut pas apparemment un grand succès, en dépit des illusions
de son auteur. La presse se contenta de le mentionner1. Pourtant à la chambre
des Députés, Clauzel, Alexandre de Laborde et Arago, le 19 avril 1833,
vinrent à nouveau faire l’éloge de la politique de colonisation2. Une réponse
plus directe vint d’Alger et fut publiée par le Constitutionnel du 11 mai
1833. On y critiquait le discours mais aussi le commandement du général
Berthezène «qu’il fallut subir comme un état de transition». «Personne
n’ignore que M. le général Berthezène a toujours manifesté un éloignement
extrême pour tous les projets de colonisation»3; l’article concluait que les
projets de Clauzel étaient au contraire approuvés dans tout le pays. Clauzel
d’ailleurs interpella le gouvernement le 18 juin 1833 pour le forcer à s’engager
et poser une fois de plus sa candidature: «Voulez-vous coloniser? Voulez-
vous évacuer? La colonisation d’Alger ne coûtera ni larmes, ni destructions,
ni regrets. Je suis prêt à faire part au gouvernement de toutes mes idées...
mais si je suis homme à servir, je ne suis pas homme à solliciter et je ne
prétends pas m’imposer».

Mais la véritable réponse du général Berthezène à Clauzel fut en février
1834 la publication de son livre ajournée jusque-là.

Dans ce récit minutieux où les idées-maîtresses ne sont guère mises en
valeur le général Berthezène exposait ce qu’avait été la conquête et ce que
furent les actes de son administration. Plaçant son action sous le patronage
du général Desaix, le «Sultan juste» de l’expédition d’Égypte, il définissait
son «système» comme fondé sur l’équité vis-à-vis des Maures et des Arabes
et notait que «ce système, le seul digne du nom français et qui paraissait à
la fois le plus politique et le plus utile, blessait trop d’intérêts, éveillait trop
de craintes et renversait trop de projets pour ne pas soulever de violentes
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par les aborigènes des Amériques. Ce parti veut appeler à son de trompe dans toute la France
et même dans toute l’Europe tous les pauvres... c’est une croisade de prolétaires qu’on veut lancer
aux frais de la France sur la Barbarie... On vous propose d’imiter Fernand Cortez et Pizarre. On
articule le mot d’extermination. On ne fait pas attention aux différences. Ces deux conquérants
avaient affaire à des gens qui n’avaient pas de fusils...» (Pichon, Alger en 1832, pp. 299-300).

1. Le Constitutionnel ne le signale même pas, pas plus que ne fut signalée la remarquable
intervention de Gaëtan de La Rochefoucault le 8 mars 1833 «contre le système de terreur qu’on
a jugé nécessaire d’établir dans le pays d’Alger». «L’intéressant discours» de Clauzel le 19 avril
«fondé sur des faits et des preuves incontestables» était au contraire longuement étudié...

2. Le nom de Berthezène fut prononcé surtout par de Laborde qui fit l’éloge de St Domingue.
Arago raconta des souvenirs sur Alger et conclut bizarrement: «Les Arabes ont les meilleures
dispositions à devenir ministériels! Ne les jetez pas dans l’opposition!»

3. Nous nous dispensons d’analyser plus longuement cette lettre d’Alger qui bien que non
mentionnée par Demontès lui a cependant fourni la substance de ses critiques contre le
discours (plusieurs phrases sont reprises telles quelles). Ajoutons que le journal reçut en
réponse une longue lettre de l’ex-directeur des subsistances militaires Noirel, qu’il refusa
d’insérer même contre paiement par l’auteur. Cette lettre figure dans les archives Berthezène.
C’est un plaidoyer maladroit. 



oppositions» 1. Ces opposants, c’étaient les partisans du système turc
«système qui sourit à beaucoup de gens qui ne sont pas Turcs»: le général
Clauzel2, le général Boyer 3, le général Rovigo et bien d’autres étaient aussi
clairement désignés parmi ceux «pour qui la foi jurée n’est qu’un leurre, pour
qui «les décisions prévotales n’étaient pas assez expéditives» ou dont «les
actes étaient empreints de fraude et de cruauté». Mais Berthezène n’était pas
écrivain 4 et l’on demandera à Alexis de Tocqueville de formuler pour lui la
pensée dernière de son livre: «Imiter les Turcs, c’est être inférieur aux Turcs
puisque nous ne sommes pas Musulmans. Par la justice seule nous pouvons
nous faire pardonner notre religion»5.
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1. Dix-huit mois à Alger, p. 192.
2. Pellissier, Annales (t. 2, p. 99) : «Le système turc que la politique du maréchal Clauzel tendait

à rétablir». 
3. Pellissier (id., t. 1, p. 234), Pitois (Christian), L’Afrique française (p. 137), etc.
4. Dans une préface (écrite en 1816) à ses Souvenirs sur 1815 (publiés en 1855) je trouve cette

phrase: «Elevé au milieu des camps toujours occupé aux travaux de la guerre, j’ignore l’art
d’écrire». 

5. Notes sur l’Algérie, Œuvres complètes, t. V.

 



Conclusion

Cette introduction à la lecture des documents laissés par le général
Berthezène n’appelle pas de véritable conclusion. Nous avons seulement
voulu montrer par cette étude l’intérêt historique de cette documentation
inédite. Mais il nous est apparu aussi chemin faisant que la personnalité du
général Berthezène et son système de gouvernement méritaient mieux que
la condamnation sommaire d’un Pellissier ou l’injuste partialité des Rousset,
Cat et Demontès1. Non que nous prétendions juger un homme sur dix mois
d’action militaire et d’administration civile : le général Berthezène ne se
confond pas avec ses dix-huit mois d’Algérie 2. Mais tel qu’il nous est apparu
dans sa correspondance et dans ses actes, avec ses qualités d’intelligence et
de cœur, sa droiture de caractère, sa bravoure naturelle, mais aussi avec ses
limites: ce général en chef n’a su imposer ni son autorité, ni sa politique à
ses subordonnés, il s’est laissé isoler dans l’armée et n’a pas su défendre ses
vues à Paris 3 – le général Berthezène valait, croyons-nous, d’être présenté
sous un jour nouveau.

Demontès voyait en lui – et c’est ce qui explique ses fureurs – le champion
de l’anti-«colonisme» entre 1831 et 1834. Allons-nous le louer pour les
mêmes raisons? Ce serait perpétuer une erreur sur notre personnage. Qu’on
ne s’y méprenne pas en effet, le général Berthezène n’a pas à être présenté
comme je ne sais quel précurseur de l’anti-colonialisme contemporain. Ce
soldat n’avait rien d’un doctrinaire ni d’un économiste et son audience fut
limitée.

Plus limitée à coup sûr que celle de tant d’hommes politiques
contemporains qui furent des libéraux conséquents. Faut-il citer le comte
de Sade dénonçant dès le 16 novembre 1830 «l’accroissement fatal des

1. On s’excuse du grief de partialité (si communément fait aux historiens les plus consciencieux)
mais comment qualifier les jugements portés sur Berthezène: «Par son ineptie, il avait rendu
plus difficile l’œuvre ultérieure de la conquête» (Cat), «Esprit peu ouvert et peu cultivé il
n’avait aucune vue personnelle» (Cat, puis A. Bernard), «sans conviction ferme il se laissait
entraîner par des sentiments et ce n’étaient pas des sentiments très nobles» (V. Demontès).

2. Pour d’autres aspects du personnage cf. ses Souvenirs militaires de la République et de
l’Empire, publiés en 1855 par son fils. 

3. Il est vrai que le ministre Soult pourtant très attaché à l’Algérie le laissa souvent sans
réponse. Le 27 septembre Berthezène se plaignait qu’on n’eut même pas accusé réception à
cette date «de 12 dépêches d’août, ni d’aucune de celles de septembre».



charges financières», constatant en 1833 que «tout accroissement de territoire
n’emporte pas nécessairement un accroissement de puissance» et en 1835 qu’il
faudrait pour coloniser «exterminer les indigènes avant de les déposséder»?
Faut-il rappeler Dupin, président de la Chambre, déclarant en 1834: «la
colonisation est une chose absurde et il faut hâter le moment de libérer la
France d’un fardeau qu’elle ne pourrait ou ne voudrait porter longtemps»,
Hippolyte Passy, président de la Commission des Finances qui parla, le
premier1, du «boulet algérien que la France traînera après elle» et, après tant
d’autres2, déclara préférer «une bicoque sur le Rhin» à l’Afrique tout entière.

Berthezène n’était pas le premier à redouter que la colonisation ne coûtât
trop cher au pays. Le monde politique avait déjà lu «les Considérations 3 sur
la difficulté de coloniser la Régence d’Alger et sur les résultats probables de cette
colonisation» de M. Allard et il ne semble pas que Berthezène ait jamais
connu cet influent économiste ni ce célèbre ouvrage. Berthezène n’était pas
le premier en 1833 à rappeler le souvenir de nos échecs outre-mer ou à
constater l’acharnement des tribus algériennes au combat. Qu’on se reporte
aux remarquables écrits du baron Lacuée4. Et il n’avait pas pour le dire la
fougue de ce conseiller d’État écrivant dès décembre 1830: «Osons le dire:
dans cette guerre injuste la prétendue insoumission des Kabyles est du
patriotisme. Ils défendent leur patrie leurs femmes et leurs enfants», ni sa
science économique; «le système colonial est un monopole établi sur des
bases plus étendues et par conséquent plus nuisibles que les autres», ni
son sens historique: «Si on voulait coloniser Alger il faudrait occuper tout
le pays et alors 40.000 hommes ne seraient pas suffisants... Tant que vous
garderez Alger vous serez en guerre. Quelquefois cette guerre semblera se
terminer mais ces peuples ne vous haïront pas moins. Ce sera un feu mal
éteint qui couvera sous la cendre et qui, à la première occasion, éclatera par
un vaste incendie» 5.

Berthezène aussi a constaté «la passion d’indépendance des Arabes et
des Cabaïls qui ont presque toujours vécu insoumis» mais il n’y mettait pas
l’accent d’un Desjobert par exemple: «ÀAlger c’est une population guerrière
qu’il faut soumettre, c’est-à-dire détruire; pour ma part je ne puis appeler
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1. Dans son rapport sur le budget (30 septembre 1831), Passy disait : «L’occupation d’Alger
coûte au-delà de 13 Millions... Ce résultat appelle toute l’attention du Gouvernement. C’est à
lui à chercher les moyens d’utiliser une possession qui deviendrait un véritable fardeau pour
la France s’il était impossible de s’assurer le dédommagement des sacrifices présents».

2. Qu’on se rappelle Delacroix, ministre du Directoire négociant la paix avec Malmesbury:
«Quant à la France, j’aimerais mieux quatre villages de plus sur les frontières de la République
que l’île la plus riche des Antilles et je serais même fâché de voir Pondichéry et Chandernagor
appartenir encore à la France». 

3. Maurice Allard, Considérations... (1er septembre 1830).
4. Lacuée (Baron de), Économie politique des colonies d’Alger, décembre 1830, Opinion sur la

colonisation d’Alger, les colonies en général, le système colonial que le gouvernement a adopté et sur
l’effet de ce système sur les manufactures et la prospérité des pays vignobles. (Agen, 1831).

5. Lacuée, Économie politique (pp. 45, 47, 91).



ma patrie à cette terrible mission. Je ne puis vouloir la perte des Africains»1,
et ne partageait d’ailleurs pas le système de celui-ci. «Si la nationalité française
ne veut pas entreprendre la destruction de la nationalité arabe il faut qu’elle
laisse à cette nationalité une action complète. Il faut que cette nationalité se
développe chez elle, par elle et sans l’intervention de gens qui ne comprennent
rien à ses besoins. Nous n’avons qu’à la reconnaître et à la seconder»2.

Berthezène n’aimait pas les colons spéculateurs «ce rebut de ce que les rives
de la Méditerranée avaient de plus misérable et de plus immoral», ni les
militaires partisans «des violences à la turque», mais il n’en tirait pas les
conclusions prophétiques d’un Tocqueville: «Je me demandais quel pouvait
être l’avenir d’un pays livré à de pareils hommes et où aboutirait enfin
cette cascade de violences et d’injustices sinon à la révolte des indigènes et
à la ruine des Européens» 3. Non, ce général, colonisateur malgré lui parut
croire à une cohabitation possible, à une colonisation des «petits
propriétaires» faite par de «véritables agriculteurs» associés entre eux.

Ce ne fut donc pas tant à la colonisation qu’il s’en prit qu’aux «violences
matérielles ou morales», aux «fraudes», aux «humiliations» imposées aux
indigènes, à «la passion du lucre qui obscurcit la raison», à «nos airs
méprisants, à nos dédains, à nos vexations de tous les instants». Que les
anciens colonisés reconnaissent dans ces traits le «colonialisme» dont ils ont
souffert va de soi. Mais l’historien n’en peut déduire que ce général était
«prévenu contre toute idée de colonisation» 4.

Ce fut l’erreur de V. Demontès d’en faire «un anti-colonisateur passionné
et de lui attribuer la responsabilité de la Commission d’Afrique 5 (devant
laquelle il ne vint même pas déposer), celle des débats parlementaires de
1834 (au cours desquels il ne prit pas la parole), et le rejet des crédits
supplémentaires pour l’Algérie (voté par la Chambre des Députés où il ne
siégeait pas)6.

Mais si le général Berthezène ne fut pas «cette autorité responsable de
dix années de retard dans la colonisation algérienne» (Demontès), faut-il
conclure qu’il manifesta seulement des sentiments humains et une attitude
libérale, qu’il fut «un honnête homme» dans l’acception la plus vulgaire du
mot selon le jugement dédaigneux de Pellissier de Reynaud 7? Ce n’est pas
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1. Desjobert (député) : Notes à mon discours de 1834.
2. Desjobert, L’Algérie en 1838. (C’était la position soutenue dès 1833 par S. Bannister et par

Sidi Hamdan dans Le Miroir).
3. De Tocqueville, Œuvres complètes, tome V., p. 217.
4. Il accepta «avec reconnaissance» le titre de membre fondateur de la Société coloniale d’Alger. 
5. L’idée en fut proposée par Hippolyte Passy et le baron Mounier. 
6. V. Demontès, thèse, pp. 47 à 56.
7. Annales (1836), t. 2, p. 3. Le Tacite algérien lui reprochait «d’avoir manqué des bienfaits

de la haute instruction» et de n’avoir «que des lumières acquises». Il notait que «son livre sans
avoir rien de bien remarquable avait néanmoins fait découvrir en lui plus de connaissances
qu’on ne lui en supposait» (t. 1, p. 175).



là notre sentiment et s’il n’est pas question, sacrifiant à la manie des biographes,
de surestimer l’importance ou l’influence du personnage, il faut lui donner
sa vraie place.

Le dernier historien qui ait parlé de Berthezène, le général Azan, tenait
qu’«il n’avait pas l’étoffe d’un grand chef militaire» mais que par le choix
d’un agha «dont la nomination eut aussitôt les plus heureux effets» il avait
peut-être inauguré ce qui serait une «politique indigène» 1. Ce serait à notre
sens un singulier mérite si, hélas! entre la politique guerroyante de Clauzel
et la politique de terreur de Rovigo et de Boyer cette politique indigène avait
eu le temps de s’affirmer, de se développer et de porter témoignage. Telle
que nous avons vu se dessiner cette politique dans le choix de l’agha Mahi-
ed-Din et dans les pouvoirs qui lui furent accordés, elle put sembler aux
contemporains indignés et aux historiens qui les ont suivis la seule volonté
d’un général médiocre de se débarrasser de ses responsabilités, la «preuve
de l’incurie et de la faiblesse de Berthezène» (E. Cat). Mais si l’on retient
l’ensemble de sa politique et de son administration, cette décision s’explique
tout autrement. Sa «volonté de mettre frein aux spoliations exercées sur
les propriétés, aux vexations auxquelles les indigènes étaient en proie et à
une foule d’abus qui étaient passés en forme de choses légales» 2, sa «politique
des égards» vis-à-vis des «hadar» d’Alger, sa volonté de les associer à son
action, sa préférence pour le système des beys musulmans, tout cela forme
un ensemble cohérent. Comment ne l’a-t-on pas nommé et reconnu plus tôt?
C’est bien avant Lyautey «la doctrine du protectorat réel», «l’association des
indigènes à notre œuvre, la sauvegarde de leurs statuts, de leurs traditions,
de leur personnalité ethnique»3.

«On avait eu, écrit Berthezène 4, en appliquant ce système des vues plus
vastes, et on s’en promettait les avantages politiques et commerciaux les plus
étendus... on se flattait que les avantages dont jouiraient au milieu de nous
(les Maures) d’Alger exerceraient en notre faveur la plus utile des
propagandes et leur rendraient notre domination désirable5... (Déjà plusieurs
appelaient de leurs vœux l’importation dans leur patrie de notre agriculture,
de notre industrie... Plusieurs s’affectionnaient à nos intérêts)... Dans tous
les cas, c’était une politique sage, honorable et digne d’une nation parvenue
comme la nôtre à un haut degré de civilisation.» 
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1. Azan, L’Armée d’Afrique (p. 65): «Ainsi germait l’idée d’une politique indigène». 
2. D’Aubignosc, Alger. Appel... (1836).
3. Cette formule de Lyautey est un texte du 13 novembre 1913.
4. In Dix-huit mois à Alger, p. 134.
5. Gaëtan de La Rochefoucauld cita à la Chambre le 8 mars 1833 des lettres du maréchal

Gérard, ministre de la Guerre (30 octobre-17 novembre 1830) qui rendent le même son: «C’est
dans l’intérêt et l’affection des populations arabes que nous devons chercher les moyens de
conserver et d’utiliser la conquête d’Alger»... «La colonisation du territoire d’Alger sous un
régime libéral est une noble et vaste entreprise», etc.

 



Mais écoutons en écho le général Lyautey confier à un ami en 1917: «C’est
vraiment un bel idéal que nous poursuivons, apporter à une race la faculté
et le moyen de participer sans réserve à la loi universelle du progrès,
d’enrichir la métropole protectrice, en lui assurant l’intégrité de sa vie
propre, de tout ce qui est pour elle sa raison de vivre»1. N’est-ce pas la
même inspiration profonde? Inspiration commune à bien d’autres
administrateurs et officiers français qu’il n’est pas question de citer ici.
Aussi bien «l’administration indirecte» celle qui «respecte les organes du
gouvernement indigène», qui les laisse «agir librement suivant leur
coutume», le «gouvernement des Arabes par les Arabes», toutes ces formules
plus ou moins exactes, plus ou moins célèbres, ont leurs répondants connus.
Qui pense à citer parmi eux le modeste général Berthezène? Ne mériterait-
il pas de l’être? Écoutons-le encore protester contre la suppression du
Diwan d’Alger conservé ou plutôt rétabli par de Bourmont sous le nom de
Conseil municipal mais vidé de toute existence par Clauzel: «J’ose affirmer
que cette mesure exercera une longue et funeste influence sur nos destinées
d’Afrique car elle y a ouvert la porte aux exactions, aux violences, aux
spoliations. Dès cet instant, blessé dans ses intérêts et son amour-propre,
l’indigène a été privé de tout appui, de toute protection; il a vu ses plaintes
les plus légitimes repoussées avec dédain, avec injure, et dès lors le Français
n’a plus été à ses yeux qu’un ennemi cruel et avide»2. Mais – la remarque
est de Lyautey encore – «la mentalité française répugne au protectorat» et
il fut impossible au général Berthezène de faire partager ses idées à ses
subordonnés. Les quelques mesures libérales qu’il put imposer ne suffirent
pas à fonder une politique ni à imposer une tradition.

Cette politique dira-t-on était peut-être prématurée? Sur place un
observateur anglais contemporain, le consul St John était pourtant arrivé aux
mêmes conclusions que Berthezène. Il prévenait dès 1830 son gouvernement
que les voies de la conciliation pourraient – et elles seules – lui ouvrir le pays :
«la principale difficulté, écrivait-il, le 20 décembre 1830, est de faire
comprendre aux indigènes les avantages qu’ils tireront d’un établissement
européen. Les Français en sont et en resteront toujours incapables tandis que
notre caractère nous concilie toutes les populations», et d’indiquer : «le
pays sera aussi tranquille que possible dès que les habitants auront vu que
nous ne sommes pas venus pour les vexer et les insulter ni pour laisser
d’autres (les Juifs) le faire, que nous ne parlons pas de prendre leurs
mosquées pour y installer des théâtres ou d’imposer leur industrie...»3

LE GOUVERNEMENT DU GÉNÉRAL BERTHEZÈNE À ALGER 87

1. Lettre inédite – il ne s’agit pas de forcer les faits pour des rapprochements factices mais
on pourrait remarquer aussi que Berthezène a été le premier en Algérie à condamner la
politique de «l’expédition militaire» avec «la destruction des demeures indigènes», comme
moyen de soumission. Et que Lyautey, après Gallieni, a exclu en terrain colonial, «la colonne
en coup de lance» la «grosse colonne qui traverse... épuise et détruit». 

2. Dix-huit mois à Alger, p. 165.
3. Lettre de St John à Hay (20 décembre 1830) cité par Darcy (op.cit.).



N’était-ce pas recommander une attitude proche de celle que le général
Berthezène s’efforça vainement de faire triompher: respecter la capitulation
d’Alger, rendre aux fondations pieuses les biens abusivement réunis aux
Domaines, indemniser les propriétaires dépossédés, faire justice aux plus
humbles.

Que cette politique eût permis de rendre confiance aux Musulmans, il
suffit pour s’en convaincre de lire les pétitions des notables d’Alger 1, les
lettres de l’agha Mahi-ed-Din, celles d’Ahmed Bey2, les écrits de Bouderba
et de Sidi Hamdan. Partout on y entend les mêmes cris: «Respectez la foi jurée
et donnez à tous une même justice». On remarquera aussi que dans tous ces
textes de Musulmans contemporains du général Berthezène, celui-ci, lorsqu’il
est mentionné, est toujours jugé avec faveur. Tous ces Musulmans, amis ou
adversaires, apprécièrent son humanité, sa probité, sa bonne foi. Est-ce
seulement flatterie de leur part de répéter des paroles qu’ils lui avaient
entendu prononcer: «Tous les hommes de bien sont compatriotes»... «la
justice est une langue que tous les hommes peuvent comprendre». Même en
négligeant ces lettres de 1833-343 où ceux qui pouvaient avoir intérêt à le voir
revenir à Alger célébraient sa bonté, l’impression demeure qu’il fut apprécié
pour sa droiture et sa justice. «Jamais aucun Musulman, a écrit le général
Brossard4, n’eut la crainte d’être trompé par lui. Plusieurs des chefs de tribu
lui étaient réellement attachés. «Dieu te donnera la victoire, lui disait un
vieux cheikh resté le dernier près de lui à Médéa, car tu es juste et bon». Même
un notable du régime turc comme Sidi Hamdan «l’un des plus irréductibles
ennemis de l’occupation française»5, lui rendit un hommage désintéressé 6.

CHARLES-ROBERT AGERON88

1. Cf. par exemple la pétition du 30 mai 1833: «Nous avons obtenu une capitulation honorable
avec la ferme conviction que la France ne consentirait jamais à violer ce qu’elle promettait. Nous
avons été bien trompés et dupés... ceux qui vous ont dit que nous sommes des barbares, que
nous n’avons ni foi ni loi vous ont trompés. Ce sont leur mauvaise foi, leur injustice, leur
despotisme et la violation de leurs engagements qui rendent féroces les êtres les plus dociles...»
(Pétition à la Chambre des députés (en arabe).

2. Ahmed Bey à Hamdan ben Othman (4 déc. 1832) : «Que répondront [les Français] si on
leur disait qu’ils ont fait occuper nos mosquées par des soldats et ont outragé le lieu consacré
à nos prières, qu’ils ont pris possession des domaines de La Mekke et de Médine, que de plus
ils ont occupé des maisons appartenant à des habitants de la ville malgré eux et sans aucune
indemnité et plusieurs autres griefs... Toutes ces mesures attestent aux yeux des Musulmans
que les Français ne respectent la religion et la justice que quand cela n’est point contraire à leurs
intérêts. Pour des choses à leur avantage ils violent (même) des traités». 

3. Que nous publions cependant car elles sont un témoignage.
4. Mémoire présenté à M. Le Maréchal..., 1833.
5. Selon G. Esquer, Revue Africaine, 1909, p. 249.
6. Le général Clauzel lui ayant reproché «d’avoir réservé ses éloges à quelques personnages 

qui n’ont laissé à Alger qu’une célébrité malheureuse sous les rapports militaire et
administratif», Sidi Hamdan répliqua: «J’ai dit la vérité sur quelques hommes dont la loyauté
et l’intégrité sont connues de tous et qui se sont toujours opposés au système d’extermination
et de spoliation que vous défendez». (L’Observateur des tribunaux, t. IV, 1834).

 



Enfin plusieurs témoins assurent1 que les Arabes l’avaient surnommé lui,
soldat de la Révolution, mécréant et anticlérical, «El M’râboth» (le saint
homme). Quand on connaît le prestige et la puissance des personnages
maraboutiques dans l’Algérie de ce temps, on est en droit de se demander
si ce n’est pas cet hommage inattendu qui reste son meilleur titre.

Quoi qu’en eût dit le général Lamoricière, ministre de la Guerre, à la
tribune de la Chambre le 19 décembre 1848, tous «les chefs chargés de
représenter la France à Alger» n’ont pas «failli à leurs devoirs», tous n’ont
pas voulu «traiter les indigènes des villes en peuple conquis», il en est que
le général Lamoricière oubliait, qui ont tenté, comme il le souhaitait
tardivement, de «respecter les mœurs et la religion du peuple conquis» et
de «manifester à la société musulmane ménagements et bienveillance». À
ceux-là, auxquels nous demandons qu’on ajoute désormais le général
Berthezène, il serait temps que l’histoire 2 rendit finalement justice aux
dépens des Machiavéliens trop longtemps célébrés.
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1. Cf. Biographie de M. le baron Berthezène, Paris (1839) et Introduction de son fils à ses
Souvenirs, Paris, 1855.

2. Quant à la morale elle rejoint ici la politique et le bon sens. Et Machiavel lui-même est
d’accord là-dessus, avec notre anti-Machiavel, François Rabelais. Faut-il rappeler des textes
bien connus?

Machiavel : «Il n’y a que trois moyens de traiter un pays conquis. Le premier est
l’extermination de tous les habitants. Le second est d’occuper le pays par des forteresses et des
garnisons, mais le peuple finit toujours par se révolter au bon moment et par se débarrasser
des garnisons. Le troisième enfin est de traiter les vaincus avec bienveillance et équité et de
s’en faire aimer».

Rabelais (Tiers-livre) : «La manière d’entretenir et retenir pays nouvellement conquesté
n’est (comme a été l’opinion erronée de certains esprits tyranniques à leur dam et déshonneur)
les peuples pillant, forçant, angariant, ruinant, mal vexant et régissant avec verges de fer… Ne
peut le conquérant régner que faisant Justice à vertus succéder. Qui autrement fait non
seulement perdra l’acquis mais aussi pâtira ce scandale et opprobre qu’on l’estimera mal et à
tort avoir acquis...»



DOCUMENTS



INTRODUCTION

Le général Berthezène avant son commandement de 1831.
Sa nomination

Le général Berthezène successeur du général de Bourmont? 

source: papiers de Bourmont
VII A.L. in Arch. GH 235

1. De Bourmont à Polignac. 
[7 juillet 1830] 1.

... Il serait dangereux de séparer l’administration de l’autorité militaire. Tout serait
subordonné au gouverneur et si le Roi n’avait pas fait un autre choix, je pense que personne
mieux que le lieutenant-général Baron de Berthezène ne conviendrait à cet emploi. C’est un
homme sage et ferme, plein de zèle et très actif. Il se ferait aimer et craindre des habitants
du pays. Ma présence ici ne serait alors plus nécessaire au service du Roi 2.

De Bourmont.

Une lettre du général Berthezène à sa femme du 26 juillet 1830 permet de connaître
ses réactions: 

«Tu me demandes quels sont mes projets. Je n’en ai point encore et je ne puis en avoir parce
que je ne sais ce qu’on fera de moi.

Lorsque M. de Bourmont me dit qu’il demandait la pairie pour moi il ajouta: «je ne connais
que vous qui puissiez me remplacer ici : je demande au Roi qu’il vous nomme gouverneur de
ce pays» — «Si mes services sont jugés utiles au service du Roi je suis toujours prêt à en faire
usage avec zèle». Tu sens que ma réponse était obligée et que je ne pouvais dire moins lorsqu’on
sollicitait pour moi une faveur à laquelle j’attache tant de prix. Maintenant me l’accordera-t-
on? C’est tout à fait incertain... On m’assure que le duc de Raguse [le maréchal de Marmont]
sollicite à Paris ce gouvernement et ici il paraît que le général L... [Loverdo?] intrigue auprès
du Dauphin pour l’obtenir. Je t’assure que je voudrais que l’un des deux réussit. Dans la
supposition ou je serais gouverneur de ce pais... je ne voudrais y passer que l’hiver... puis je
demanderais un congé de trois mois avec le projet de n’y plus revenir et dans le cas où l’on me
forcerait à retourner ici je voudrais que tu m’y accompagnes avec les enfants. Mais c’est une
supposition gratuite et je suis assuré que beaucoup de personnes ne demanderont pas mieux
que d’avoir ce gouvernement dans l’espoir d’y faire fortune; quant à moi tu sais bien que je
serais toujours trop «bête» pour m’y enrichir.»

1. Ce rapport n’est pas daté sur l’original. 
2. Une lettre du général de Bourmont à sa femme du 17 août précise: «J’avais demandé dès

le 7 juillet à retourner en France... Si tu es à Paris et que tu puisses voir ou faire parler au général
Gérard, demande-lui de m’autoriser le plus tôt possible à remettre le commandement de
l’armée au général Berthezène.»



2. Faire rendre justice aux indigènes.
[AB]

Alger, le 25 juillet 1830.
Mon Général,
Votre désir de faire rendre justice aux habitants de cette ville lorsque leurs plaintes sont

fondées et votre ferme volonté de maintenir une bonne discipline dans votre division sont
si bien connues que la Commission n’hésite pas à s’adresser directement à vous mon Général
pour vous prier d’intervenir dans une affaire bien minime sans doute et dont nous ne vous
aurions pas entretenu si nous avions pu obtenir par notre seule sommation la remise de l’objet
volé.

Il s’agit d’un âne de haute taille et de couleur grise dérobé il y a sept jours à un quart de
lieue de la ville hors de la porte de Babalouet. Si Hamet qui le réclame est un jeune homme
honnête et dont la déclaration est tout à fait digne de foi. Il sait où cet âne se trouve et
l’invitation (à le rendre) ci-jointe n’ayant eu aucune importance aux yeux des officiers à qui
elle était adressée, nous sommes forcés d’avoir recours à votre autorité.

Le sous-intendant militaire Brugnère
Commissaire du Roi près de la Commission municipale.

[Le 28 août l’amiral Duperré rejetait une plainte du général Berthezène contre un sous-
officier marinier accusé d’avoir embarqué un veau appartenant à un indigène. L’amiral
Duperré affirma avoir le certitude que ce veau avait été acheté malgré le témoignage
des gendarmes qui traitèrent les marins de voleurs. «Je renouvelle néanmoins mes
recommandations aux marins de mettre toute l’exactitude, la convenance et les formes possibles
dans leurs transactions avec les habitants de ce pays».]

3. L’honnêteté du général Berthezène.
[AB]

12 juillet 1830.

Procès-verbal constatant le versement dans la caisse du Trésor 
de la somme de 6.000 F.

L’an mil huit cent trente le 12 juillet nous X... sous-intendant militaire à la 1ère Division...
sur la déclaration qui nous a été faite par M. le lieutenant-général Baron Berthezène
commandant la 1ère Division que son intention est de verser dans la caisse du Payeur la maison
de campagne du dey malgré l’offre qui lui a été faite par l’agent d’affaire de ce dernier de la
Division une somme de 6.000 F provenant de la vente d’un troupeau de moutons trouvé dans
de considérer ce troupeau comme lui appartenant: ce versement ayant été consenti par son
Excellence le Général commandant en chef...1
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1. Dans une lettre de Berthezène à sa femme du 30 juillet: «Le Haznadji qui habitait cette maison
me fit dire que ce qu’il y laissait m’appartenait. De ce nombre était un troupeau qui, vendu en
France aurait valu 40.000 F. Je ne l’ai vendu que 6 000 F que j’ai versés dans la Caisse du Trésor.»

Berthezène cita le trait dans son livre et le porta à la gloire de l’Armée en réponse aux
accusations de «pillarderie» dont elle fut victime. Bien entendu il ne révéla pas le nom de cet
officier intègre (p. 107). «Un autre devint propriétaire d’un troupeau et le produit en est versé
dans la caisse de l’Armée».
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[Une lettre du 1er déc. 1830 adressée au général Berthezène par le capitaine de
frégate Matterer concerne un tapis donné au général par le khaznadji du dey avant
son départ d’Alger, et envoyé par Berthezène à sa femme (après passage en douane
et paiement de 186 F de droits de douane!) ; elle précise:

«Quand on pense que c’est là le seul trophée que vous rapportez d’Alger heureusement
qu’il est couvert de lauriers... Et cela ajoute encore à votre beau caractère. Mais il est des choses
bien précieuses pour vous, mon Général, et qui ne vous quitteront jamais : c’est la
Reconnaissance de la Patrie et l’admiration de Deux Armées».]

4. Les circonstances du départ du général Clauzel.
AG H6

3 janvier 1831.
Le ministre de la Guerre

au général Clauzel.

Je vous ai dit que cette question (de colonisation d’Alger) restait indécise et que ni le Roi,
ni son gouvernement n’entendaient rien préjuger pour l’avenir, que l’intention de Sa Majesté
était de laisser seulement à Alger les troupes nécessaires pour en assurer la conservation.
Ceci se rapporte également au poste de Mers-el-Kébir.

Notice sur le mode de gouvernement d’Alger par le baron Volland.
12 janvier 1831.

... Comment ne pas voir dans une occupation de 7 mois le prélude d’une colonisation?
Comment abandonner ce qu’on a eu l’intention de retenir sans encourir la défaveur d’y avoir
été contraint? Doit-on compter pour peu de choses cette partie de la population qui est
venue à nous... et qui se trouverait compromise dans son repos et sa sécurité. Il est bon qu’on
sache que le général en chef est invariable dans la marche qu’il s’est tracée, que ce qui est
fait ne saurait être remis en question…

Roland de Bussy,
Commissaire général de police au ministre.

6 janvier 1831.

M. le Ministre,
... On menace le pays d’une perte plus sensible encore et qui produira des effets plus

fâcheux. Cette perte est le retour en France du général Clauzel.
... Si le gouvernement veut conserver la colonie entière il doit maintenir ici le général Clauzel.

S’il ne veut conserver qu’Alger dix à douze mille hommes suffiront. Dans tous les cas le nom
du général doit être conservé à la tête du gouvernement de la colonie.



Le général Clauzel au ministre.
20 janvier 1831.

Pourvu que vous ayez ici dix-mille hommes de troupes françaises vous tiendrez Alger, le
pays entre l’Aratch et le Mazafran et vous pourrez même occuper le fort si nécessaire à la
marine de Mers-el-Kebir. 

[Après la prise d’Alger, de Bourmont avait déjà proposé de renvoyer une division
en France sur les trois divisions du corps expéditionnaire.]

Roland de Bussy au ministre.
Le 13 février 1831.

M. le Ministre de la Guerre,
... J’ai cru remarquer aussi dans l’autorité supérieure un mécontentement d’un autre

genre. Le général en chef est sur le point de se rendre à Paris. Il va dit-on exposer au
gouvernement les plaintes de l’armée et peut-être les siennes propres. 

Je vous ai informé M. le ministre de tout le bien qu’il avait fait ici et de l’espoir qu’il avait
d’annoncer bientôt au gouvernement que l’immense et belle contrée depuis Tunis jusqu’à
Oran et jusqu’au-delà des Atlas était une tranquille et riche tributaire de la Nation.
Aujourd’hui s’il part qui sera chargé d'accomplir ce grand œuvre? Qui pourra suivre la même
route avec autant de prudence, d’expérience et de talent militaire? Nous trouverons
certainement de la bravoure dans son successeur, mais quel qu’il soit je crains qu’en fait de
gouvernement nous ne rencontrions qu’oscillations et boutades. 

Je surveillerais tout M. le Ministre pendant l’absence du général Clauzel. Ma correspondance
avec vous sera plus active parce qu’elle deviendra plus nécessaire et parce que j’aurais besoin
de directions...

Je vous prie d’agréer...

Le ministre à M. le général Clauzel.
AG H6

16 février 1831.

Je vous ai prévenu par une lettre du 31 janvier que conformément au contenu de votre
dépêche télégraphique du 6 annonçant votre départ pour le 1er février, le Roi avait désigné M.
le lieutenant-général Berthezène pour commander par interim le corps d’occupation et je vous
ai exprimé en même temps le regret que j’éprouvais de vous voir quitter les côtes d’Afrique.

... Je vous ai déjà dit qu’il était impossible que vous conserviez la direction des affaires d’Alger.
Si vous vous décidez à quitter momentanément le pays je m’empresserais de proposer au Roi
qu’il vous y envoie le plus tôt possible 1. Je me plais à reconnaître et à dire que votre nom est
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1. De fait, Clauzel annonça à Alger avant même d’avoir reçu cette lettre qu’il reviendrait.
«Cette annonce, a écrit d’Aubignosc, retint dans une certaine réserve les hommes qui
n’approuvaient pas ses principes et comme les places étaient remplies de ses créatures, il
résulta du silence des premiers et des clameurs laudatrices des seconds, que l’ex-gouverneur
conserva une grande influence sur les lieux et qu’il parvint à se faire croire indispensable au
bonheur de la colonie.» Alger, de son occupation jusqu’au moment actuel, 1836.
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une puissance en Afrique, que votre expérience et que vos lumières doivent vous assurer plus
de moyens de succès que n’en pourrait obtenir tout autre commandant en chef. Mais
désormais l’administration et le commandement de ces contrées devront être assujetties aux
mêmes règles qui seraient observées dans les pays les plus voisins de la France.

5. Instructions au général Berthezène.

AG H6
Paris, le 31 janvier 1831.

M. le Général, 
Le lieutenant-général Clauzel ayant exprimé le désir de quitter Alger le 1er février pour

rentrer en France l’intention du Roi est que vous partiez immédiatement pour aller prendre
le commandement par interim de la Division d’occupation d’Alger. 

La division qui occupera Alger s’élève aujourd’hui à 7 167 hommes et sera incessamment
portée à la force de 12 445 hommes par des détachements qui arriveront de France, sans y
comprendre les zouaves ni les volontaires. 

Le bon emploi que vous ferez de cette force vous mettra à même d’assurer la défense
d’Alger du côté de la terre et du côté de la mer. Vous pourrez avoir un corps disponible pour
tenir les dehors libres à une assez grande distance de manière à assurer la tranquillité dans
le pays et les approvisionnements d’Alger. Mais vous savez qu’il est inutile d’envoyer au
loin des détachements qui peuvent être compromis, surtout de les placer à poste fixe. Si
vous êtes dans le cas de le faire, soit pour la protection de la côte et pour la garde de quelques
batteries, soit pour tout autre cause de service que vous jugerez indispensable, vous ferez mettre
les postes en défense, à l’abri de toute surprise. Vous devrez cependant faire occuper le
château de Mers-El-Kebir... vous veillerez à ce que la pêche du corail qui doit s’ouvrir au 1er

avril prochain soit particulièrement protégée...
Je vous préviens que le traitement extraordinaire dont vous jouirez est de 3 000 F par

mois et qu’en outre vous aurez un crédit spécial de 6 000 F pour les dépenses secrètes. Vous
ne ferez l’emploi de ce crédit que pour des motifs de services et pour des causes dont il devra
être justifié par pièces. Lorsque ce crédit sera utilisé vous m’en rendrez compte je le
renouvellerai. 

... Vous m’adresserez de fréquents rapports sur tous les détails du service de l’administration,
de la police et du mouvements des ports, sur tout ce que vous apprendrez soit de la côte soit
de l’intérieur de l’Afrique. 

S’il s’établissait des rapports entre vous et le gouvernement de Tunis ou de toute autre
partie de l’Afrique, vous m’instruirez afin que je puisse prendre les ordres du Roi pour tous
les cas qui excéderaient vos pouvoirs. 

Extraits d’instructions au général Berthezène.
AG H6

Paris, le 31 janvier 1831.

M. le Général, 
La réduction des forces de l’Armée d’Afrique a fait suspendre l’exécution du projet de

colonisation qui avait été présenté par le général comte Clauzel. Cette question reste indécise



sans cependant que le roi ni son gouvernement entendent rien préjuger pour l’avenir.
Jusqu’à ce moment l’intention de Sa majesté est de laisser seulement à Alger les troupes
nécessaires pour assurer la conservation de cette ville et d’une partie du pays qui l’environne. 

L’occupation d’Alger est garantie à l’ouest par le beylik de Tremecen ou d’Oran, à l’est
par celui de Constantine. 

Ces beyliks qui ont toujours dépendu de la Régence d’Alger sont aujourd’hui entre les mains
de Princes dont l’intérêt est de rester amis et de devenir s’ils le peuvent alliés de la France.
La prise de possession de Médéah par nos troupes et la nomination d’un nouveau bey faite
par le général Clauzel nous assure aussi le troisième beylik, celui de Tittery.

6. Questions soumises au ministre
par le lieutenant-général Berthezène. 

AG H6
2 février 1831.

... Il y a à Alger un Agha des Arabes, homme utile et qui a rendu des services. On lui donne
un traitement de 500 F par mois. 

Réponse: «à maintenir» 1

... On a démoli dans la ville des maisons ou partie des maisons appartenant aux harets
(?) pour utilité publique: on a occupé par des troupes beaucoup de maisons de campagne qui
ont été plus ou moins endommagées. Il me semble juste et politique d’en indemniser les
propriétaires pour qu’ils puissent cultiver les jardins qui y sont attenants. Quel mode suivre
pour fixer les indemnités et sur quels fonds les payer? 

Réponse: «le général Berthezène fera pour le mieux.»

La vente et l’achat de la poudre a [sic] toujours été prohibée sous peine de mort. Cette sévérité
doit-elle être maintenue?

Réponse: «Continuer la défense mais ne point punir de la peine de mort»2.
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1. À cette date l’agha avait déjà été révoqué – et «la place d’agha fut supprimée le 7 janvier»
mais le ministre n’avait pas été tenu au courant par Clauzel. Celui-ci avait même décidé
d’exiler l’agha en France. 

2. Le prévôt de l’armée fit fusiller «un Maure trouvé porteur de quelques balles» malgré
l’abolition de ces arrêtés que Berthezène trouvait «draconiens». 
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PREMIÈRE PARTIE

Le gouvernement de Berthezène

I. LA PÉRIODE DES OPÉRATIONS MILITAIRES.
—

Effectifs et Situation.

1. Le général Berthezène au ministre de la Guerre. 
AB

Alger, le 21 février.

J’ai moins de troupes que vous ne pensez en tout et y compris les Parisiens 1 je n’ai que
8 000 hommes. 

Avant son départ M. le général Clauzel m’a donné beaucoup de renseignements et
d’informations sur l’état intérieur et extérieur...

La Métidjeah est tranquille, cependant il y a eu quelques troupes ou agitations à Belida
et à El Coleah. On n’en sait pas bien les causes mais il est vraisemblable qu’elles tiennent
particulièrement au mouvement des troupes 2. Dès que le temps sera beau et les boues un peu
séchées, je ferai une course sur ces points avec 4 ou 5 000 hommes pour faire rentrer tout
cela dans le devoir. 

[En fait, d’après les notes du général Boyer que celui-ci laissa au général Berthezène,
la situation de la Mitidja était redevenue fort mauvaise et les habitants de Blida par
exemple avaient chassé le Hakem nommé par le général Clauzel. C’est pourquoi ce
dernier par une instruction du 19 février ordonnait au général Boyer d’effectuer une
expédition dans la Mitidja et de nettoyer le pays avec des forces assez considérables
pour repousser toute agression.]

1. Les volontaires parisiens. D’après Berthezène: «Ces soi-disant Parisiens étaient un ramassis
fait sur le pavé de Paris. Ils appartenaient non seulement à tous les départements de la France
mais encore à toutes les nations de l’Europe... C’était la réunion de toutes les infirmités morales
et physiques. Sur environ 4 500 qui abordèrent en Afrique près du tiers fut impropre à tout
service et à tout travail. Nus, sans souliers, livrés à la crapule et à la débauche ils faisaient honte
et pitié, les habitants du pays les désignaient sous le nom de «bédouins français».

Ce portrait n’est-il pas un peu chargé? Parmi eux les anciens combattants des journées de
juillet, malgré leurs habitudes peu militaires, firent bonne contenance au feu. Ils formèrent le
67e régiment d’infanterie constitué le 1er juillet 1831. Le préfet de police Baude n’a cependant
pas caché que «l’enrôlement pour Alger de cette population flottante disposée au mal... me
parut le seul moyen d’assurer la tranquillité de la capitale... 4 500 hommes de sa population
la plus audacieuse et la plus turbulente ont été dirigés sur l’Afrique... ces mesures concertées
entre Odilon Barrot et moi permirent la clôture des ateliers de la charité» (Revue des deux
Mondes, 15 avril 1835).

2. Il s’agit du départ des troupes de lignes qui rentraient en France. Le corps expéditionnaire
ne laissait que 4 régiments (15e-20e-28e et 30e).



2. Le général Berthezène au ministre de la Guerre. 
AG H6

Alger, le 26 février 1831.

M. le Maréchal, 
J’ai déjà eu l’honneur de vous informer que le général Clauzel avant son départ avait jugé

convenable de faire une reconnaissance sur la Chiffa et que le jour en était fixé au mardi 22.
Elle avait pour objet d’en imposer aux tribus que le départ de nos troupes et le bruit de l’arrivée
des Maroquins a soulevé (sic).

La pluie continuelle, le mauvais état des chemins et l’inondation de la Mitidja ont empêché
d’exécuter ce projet qui devient de jour en jour une nécessité. 

Les tribus des Soumata à 4 ou 5 lieues au-delà de Blida se sont réunies, elles interceptent
les arrivages de blé et pillent amis et ennemis. Tous les mauvais sujets – et ils sont en grand
nombre – se sont réunis à elles et forment – dit-on – un camp de plusieurs milliers d’hommes. 

Je tâcherai si le temps se met au beau de faire cette excursion avant que la brigade d’Uzer
ne parte : elle deviendrait plus difficile après en raison du grand nombre de jeunes soldats
qui se trouvent dans leurs rangs et que je ne puis exposer devant des hommes qui tirent fort
bien et qui sont dans leurs montagnes. 

Le caractère des Arabes est si mobile, on peut si peu compter sur leurs dispositions, que le
général Clauzel a vu, avant son départ, le caïd qu’il avait établi à Blida 1 chassé de cette ville
– parce qu’il avait – disent les habitants, voulu séduire leurs femmes. 

Le nouveau dey de Tittery ne nous rend aucun service 2. Beaucoup de soupçons s’élèvent
contre lui, déjà on a porté un grand nombre de plaintes contre son administration. Il est vrai
que d’autres proclament ses louanges 3.

Il est très difficile de débrouiller ces intrigues non seulement parce qu’elles se croisent dans
tous les sens mais parce que nous n’entendons pas la langue.

M. le général Clauzel vous a sans doute informé qu’il avait renvoyé en France l’agha des
Arabes 4. Je n’en connais point exactement les raisons. Il l’a remplacé par le grand prévôt.
C’est un essai 5.
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1. Le marabout ben Yousouf de Miliana auquel Clauzel avait donné le titre de khalifa. «Au
mois de février, dit Pellissier, les habitants s’aperçurent que leur khalifa qui se conduisait
assez mal avec eux les compromettait en outre avec les tribus voisines par ses prétentions au
commandement. Il le chassèrent...» (Annales, p. 154).

2. «Mustapha-Ben-Omar était un homme peu capable, surtout peu entreprenant, qui ne sut
rien organiser.» (Annales, p. 161).

3. Après enquête faite sur place à Médéa par le général Berthezène lui-même, Mustapha ben
Omar fut reconnu innocent des principaux griefs que lui avaient faits ses nouveaux administrés.

4. L’agha Hamdan-ben-Amin-es-Sekka se vit reprocher selon Rozet (Relation, t. 2, p. 221)
«d’avoir rançonné les tribus». Selon Pellissier il ne s’agissait que de «réquisitions de vivres
autorisées par l’usage; comme le général en chef en était las il saisit cette occasion de s’en
débarrasser». Berthezène attribua plus tard cet exil à une intrigue de Yusuf. La chose n’est pas
invraisemblable car Hamdan avait dénoncé Yusuf à Clauzel pour «avoir signifié à ses sujets
de ne rien payer de ce que j’ai fixé sur tout le monde».

5. «Le général Clauzel rétablit la charge d’agha dans la personne de M. Mendiri chef
d’escadron de gendarmerie et grand prévôt de l’armée. On attacha à son service douze
cavaliers indigènes sous le nom de guides. Le grand prévôt Mendiri ne fut jamais agha que
de nom.» (Pellissier, Annales, p. 163).



Une reconnaissance sur la Chiffa.

1. Lettre du maréchal Soult au général Berthezène.
AG H7

11 mars 1831.

... En ce qui concerne la reconnaissance sur la Chiffa, quelque utilité qu’il puisse y avoir
à la faire, je serais fâché qu’elle retardât le départ des troupes qui doivent rentrer en France.
Vous devez au contraire presser leur embarquement parce que je compte sur leur prochaine
arrivée. Vous avez vu que l’on a profité du retour des bâtiments pour transporter les 3e

bataillons et les volontaires parisiens destinés pour Alger. Indépendamment des ordres que
j’ai déjà donnés à ce sujet au commandant de la 8e Division militaire je lui écris de nouveau
pour presser ce départ...

2. Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
AG H7

Alger, le 6 mars 1831.

M. le Maréchal,

Me voilà de retour de la course que j’ai faite sur la Chiffa et la partie du Hadjoute qui s’étend
au Nord et à l’Est des montagnes de Sommata.

Elle avait pour but ainsi que je vous en ai rendu compte d’abord de consolider notre
autorité ou plutôt d’apaiser l’agitation que le départ de nos troupes et les bruits qu’on fait
circuler sur la prochaine arrivée du prince Maroquin avaient produits dans les villes et les
tribus. Ensuite, de reconnaître le cours de la Chiffa et le pays qui se trouve au pied des
montagnes ou collines qui partant de la rive droite de la Mazafran s’étendent jusqu’à la mer
à l’Est d’Alger parallèlement à l’Atlas et que les habitants appellent Sahel.

J’ai été satisfait des dispositions des habitants et si on pouvait compter sur leur sincérité
nous n’aurions rien à désirer. Mais ils ont l’imagination si mobile qu’il faut être
continuellement sur ses gardes. Ils nous ont montré la confiance la plus entière, leurs
troupeaux sont restés constamment au milieu de nous, et les travaux de la campagne n’ont
pas été interrompus un seul instant. Malheureusement il n’y a qu’un très petit nombre
d’individus qui se livrent à l’agriculture.

... J’ai remarqué avec plaisir qu’ils faisaient une grande différence entre les procédés des Turcs
et les nôtres. «Ces Turcs me disait un cheikh, nous coupaient le cou et nous enlevaient ce que
nous avions tandis que vous nous traitez doucement et nous payer ce que vous prenez». Il est
à désirer que cette observation devienne commune. De mon côté j’ai mis tous mes soins à éviter
de faire naître des plaintes. Près des champs ensemencés je faisais marcher par le flanc. Ils s’en
sont aperçus et m’en ont remercié.

Tous les soirs nos bivouacs étaient remplis d’Arabes qui nous portaient des vivres de
toute espèce mais qu’ils nous faisaient payer bien cher. Quelques-uns même nous ont suivis
pendant quelques jours. Ils ont vendu à l’administration de l’orge et des bœufs.

Les deux tribus des Sommata qui troublaient ces quartiers m’ont envoyé leurs cheikhs avec
promesse de ne plus commettre d’hostilités c’est-à-dire de vols. Je le désire plus que je ne l’espère.
Quand on a pris la douce habitude de s’approprier le bien d’autrui, il est difficile de s’en
corriger.
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... le bassin de la Chiffa et toute cette partie du Hadjoute sont infiniment supérieurs pour
la fertilité et la salubrité à la partie de la Métidjeah que nous connaissions. Il en est de
même du pays que nous avons parcouru sur les bords du Mazafran et au midi des Monts
Sahel: il est mieux cultivé et moins froid. L’olivier sauvage y croit naturellement et y est d’une
grosseur remarquable. On en trouve des forêts considérables et qu’il suffirait de greffer pour
en obtenir de riches produits.

La discipline des troupes a été parfaite. Je puis garantir qu’il n’a pas été pris aux habitants
pour la valeur d’un œuf. Une seule plainte m’a été portée et elle était fort vague car personne
n’était accusé directement. J’ai fait droit au plaignant en lui payant les 10,80 F qu’il réclamait.

Je vous prie d’agréer...

3. Le général Berthezène au ministre de la Guerre. 
AG H7

Alger, le 7 mars 1831.

M. le Maréchal, 
Pendant les 5 ou 6 jours qu’a duré mon expédition il n’est sorte de bruits absurdes que

la malveillance n’ait fait courir. Tantôt nous étions battus et cernés dans les montagnes, tantôt
Moulay Ali allait apparaître devant les murs d’Alger 1 et les remparts tomber à la voix de
ce descendant du prophète, tantôt enfin une insurrection était prête à éclater au-dedans
tandis que les Arabes nous pressaient au dehors. 

Malgré leur absurdité ces bruits méritent de fixer notre attention. Il est malheureux que
je ne puisse parvenir à connaître un des propagateurs de ces nouvelles pour en faire un exemple,
mais la police se fait si mal en cette ville qu’elle ne sait rien découvrir. Le bon M. Roland de
Bussy n’entend pas grand-chose à cette affaire. Une circonstance fort singulière donne à ces
bruits un caractère plus grave. 

Le cheikh El Bagdadi, à 35 ou 40 lieues d’Alger, et qui est de nos amis, a intercepté une
lettre venant d’Alger et adressée à Moulay Ali dans laquelle il s’engage à venir délivrer la
ville du joug des infidèles. Elle est sans signature. En me l’envoyant il me mande qu’il en
a deux autres entre les mains qui sont signées et que les porteurs qu’il voulait faire arrêter
et conduire devant moi se sont réfugiés chez sa mère, asile qu’il ne peut violer. 

Je l’ai prié de m’envoyer les deux lettres signées. S’il le fait je pourrai découvrir les auteurs
de cette intrigue et les faire punir de manière à frapper de terreur ceux qui seraient tentés
de les imiter. 

Je vous prie...

[En fait, ces lettres ne portaient aucun cachet mais elles précisaient qu’elles étaient
rédigées par ordre de Mustapha el Saïdji ou Mustapha ben Negro. Berthezène
craignait d’être dupé, se contenta de prévenir les deux hommes «qu’ils lui étaient
signalés comme des agents de trouble et que s’il en survenait, ils en répondraient de leur vie»
(rapport du 18 mars)]. 

1. Le Constitutionnel du 28 avril 1831 assurait d’après une correspondance du 15 mars: «il
est à peu près certain que l’Empereur du Maroc a l’intention d’attaquer l’armée française et
de l’obliger à se renfermer à Alger. Il est à craindre que l’empereur de Maroc n’ait des
intelligences avec les habitants des montagnes et même dans l’intérieur à Alger avec les
naturels du pays.»

 



4. Le ministre de la Guerre au général Berthezène. 
AB

Paris, le 26 mars 1831. 

Général, j’ai reçu les lettres que vous m’avez écrites le 6 et le 7 mars où vous me rendez
compte de la reconnaissance que vous avez faite sur la Chiffa et la partie du Hadjoute au nord
et à l’est des montagnes de la Sommata, des bruits absurdes qui ont été répandus au sujet
de cette expédition et des demandes du lieutenant-colonel du génie Lemercier. 

J’ai lu avec un vif intérêt les détails que vous me donnez sur le pays que vous avez
parcouru ainsi que sur les dispositions où vous avez trouvé les habitants. J’ai été extrêmement
satisfait des résultats que vous m’annoncez avoir obtenus. Votre présence parmi les tribus
arabes était le meilleur moyen de détruire la fâcheuse impression qu’avait pu produire la rentrée
d’une partie de nos troupes en France. L’ordre et le discipline que vous avez fait observer
pendant votre marche et votre séjour dans ces contrées ne peuvent manquer d’affermir votre
autorité en augmentant la confiance de ces populations. 

Quant aux bruits que la malveillance a fait circuler pendant la durée de votre expédition,
votre rentrée à Alger avec les troupes que vous aviez emmenées a du démontrer toute
l’absurdité de ces bruits et dévoiler la perfidie de ceux qui les ont répandus. Toutefois vous
ferez bien d’user des moyens qui sont en votre pouvoir pour pouvoir découvrir les auteurs
de ces menées et de sévir contre eux. La police 1 doit comprendre que son service importe à
la sécurité de nos troupes. Et s’il est bien dirigé elle doit vous éclairer sur tout ce qui se passe.
Ce que vous me dites à cet égard me donne lieu à vous engager à me faire connaître votre
opinion sur l’emploi de commissaire de police et la manière dont il est rempli. Je me suis déjà
plaint de n’avoir rien reçu de M. Roland 2 et je lui en ai fait parvenir mon mécontentement. 

Le secrétaire d’État
maréchal Soult.

5. Le maréchal Soult au général Berthezène.
Paris, le 28 avril.

Général, j’approuve la réunion des fonctions de commissaire général de police à celle de
l’agha 3 ainsi que le maintien de M. Rolland de Bussy dans celle de juge de paix et de
Président du tribunal de police correctionnelle. J’ai informé le ministre du commerce de
l’adoption de cette mesure. J’étais sur le point de vous engager à prendre ce parti lorsque j’ai
reçu l’avis que vous m’en avez donné. Je vois avec plaisir que vous avez pressenti et devancé
mes intentions à ce sujet. 

J’avais en même temps décidé que le titre de secrétaire général de gouvernement qui paraît
impropre en ce que le mot de gouvernement n’est applicable qu’à la souveraineté serait
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1. Précisément d’après un rapport de police du 13 mars, le bruit avait été répandu à Alger
que le Sultan du Maroc arrivait dans la province d’Alger. Deux de nos agents recruteurs de
zouaves s’accusaient mutuellement d’être à l’origine de ces bruits. En fait, les mêmes bruits
couraient à Tanger où notre consul s’en inquiétait. 

2. Une lettre du 4 avril du lieutenant-général Directeur au ministère Pelet demandait à
Berthezène de «conserver d’une manière ou d’une autre une position à M. Roland (de Bussy)
qui en définitive a toujours montré de la capacité et dont l’état de fortune après avoir occupé
des emplois importants prouve en faveur de sa probité.»

3. L’agha des Arabes, le grand prévôt Mendiri, cumulait ainsi trois charges. 

 



changé attendu qu’il n’existe réellement à Alger qu’une commission administrative ; faites
donc prendre une nouvelle dénomination à ce fonctionnaire ainsi qu’à la commission à
laquelle il est attaché 1.

Situation générale. 

1. Le général Berthezène au ministre.
AG H7

Alger, le 21 mars.

M. le Maréchal, 
... Depuis le Ramadan il y eu quelques assassinats partiels à coup de couteau. Heureusement

personne n’en est mort. Aujourd’hui un des assassins a été jugé, (condamné) à mort et sera
exécuté demain. Deux autres vont être jugés. 

D’après ce que disent les habitants du pays ce n’est pas extraordinaire et le Dey d’Alger
devait lui-même à cette époque [de Ramadan] prendre des mesures de rigueur. 

Je suis content de cette campagne: les Mousaïa et les Soummata font eux-mêmes la police
de leurs montagnes et m’ont demandé l’autorisation de punir ceux qui intercepteraient les
routes, ce que j’ai accordé avec plaisir. Enfin les Khaschna qui troublaient l’est de la Mitidjeah
sont venus faire leur soumission, ce qui n’était pas encore arrivé mais les résultats tout
avantageux qu’ils sont, peuvent n’être qu’éphémères. 

2. Le général Berthezène à Soult.
AG H7

30 mars 1831.

Il est vrai qu’il y a certaines tribus qui sous la Régence devaient fournir un certain
nombre de cavaliers au lieu et place de contributions mais le général Clauzel aurait bien dû
nous dire le moyen de les faire obéir aujourd’hui 2 et pourquoi il ne l’a pas fait lorsqu’il avait
10 régiments d’infanterie à ses ordres. 

Il ne faut pas qu’on s’y trompe, de longtemps on n’obtiendra ici de tribut à moins de faire
comme sous le dernier gouvernement, c’est-à-dire d’envelopper pendant la nuit un douar,
d’en massacrer les habitants et d’en enlever tous les bestiaux. Cet exemple faisait peur aux
autres et alors ils se soumettaient à payer. Chaque année c’était à recommencer, aussi l’ex-
bey de Tittery me disait-il à Marseille : «Vous autres Français vous ne tirerez jamais rien
des Arabes, avec eux il faut yatagan!»
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1. Un arrêté du 1er juin donna au comité de Gouvernement la qualification de «Commission
administrative».

2. Le ministre de la Guerre avait écrit le 16 mars qu’il approuvait les instructions laissées
par le général Clauzel au général Boyer et qu’il lui recommandait tout particulièrement
l’exécution: or il y était question de «tributs à percevoir». 

 



3. Le général Berthezène à Soult. 
AG 

2 avril 1831.

[À propos du naufrage d’un brick et du massacre de l’équipage par les Kabyles.]

... Le seul moyen à prendre pour réprimer de telles atrocités est de faire une expédition
maritime sur Bougie, de s’en emparer et de s’y établir, car si vous abandonnez ce point, le
lendemain ils recommenceraient... il ne faudrait pas moins de 4 ou 5 000 hommes et peut-
être six pour assurer le succès de cette expédition 1. 

4. Le ministre de la Guerre à Berthezène.
AB

Paris, le 14 avril 1831.

Général, vous m’informez par votre lettre du 19 mars que deux habitants d’Alger vous
ont été désignés comme entretenant une correspondance suspecte avec le prince Murad
Muley et que vous les avez fait prévenir que leur tête vous répondrait de leurs démarches.
Je ne puis qu’approuver votre fermeté et espérer que la crainte les retiendra dans le devoir. 

Il est à désirer que les assassins du colonel Frécheville 2 soient arrêtés et que leur châtiment
serve d’exemple à la tribu à laquelle ils appartiennent. Faites en sorte qu’ils vous soient livrés. 

Vous pensez qu’une tournée à l’Est serait nécessaire pour soumettre les populations
indociles. Votre prudence me donne la certitude que cette expédition ne sera pas poussée assez
loin pour entraîner le trésor dans des frais considérables et compromettre les troupes qui seront
appelées à y prendre part. 

Le ministre secrétaire d’État.

5. Le ministre de la Guerre au général Berthezène.
AB

Paris, le 25 avril 1831.

... Il serait bien à désirer que l’on put trouver quelque moyen de prévenir les massacres
tels que celui des infortunés qui ont eu le malheur d’être jetés sur la côte 3. Une expédition
express sur Bougie, en punition de l’atrocité de ce genre dont les habitants de ce rivage se
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1. Les papiers de Berthezène contiennent un rapport du 1er juin 1831 sur une reconnaissance
de la ville et des environs: l’auteur anonyme estime «qu’il faudrait un corps de 3 000 hommes
pour se maintenir dans Bougie contre les attaques des Cabaïles, les plus redoutables des
habitants de la Barbarie.» Lamoricière affirma au général Voirol que 600 hommes lui suffirait
pour occuper Bougie mais le général Trézel qui dirigea l’expédition en septembre 1833 disposait
de 2 603 hommes.

2. De Bourmont dans son Rapport du 23 août 1830 expliquait : «le colonel de Frescheville
du 1er régiment de marche d’infanterie légère qui avait eu l’imprudence d’aller se promener
seul avec un officier à l’embouchure de l’Horach est assassiné avec son compagnon de
promenade.» (une lettre au National datée d’Alger du 26 août précisait qu’il avait été décapité.)

3. Déjà au mois de décembre 1830 un brick s’était échoué près de Bougie. L’équipage et ses
passagers furent massacrés par les Kabyles; «deux seulement échappèrent au sort commun
et le général Clauzel s’empressa de les racheter. Leur rançon fut fixée à 2 000F (Berthezène). 



sont dernièrement rendus coupables, ne me paraît pas plus opportune qu’à vous quant à
présent. Il vaut mieux attendre un moment plus favorable. Mais il me semble qu’on pourrait
profiter de la station qui va protéger la pêche du corail pour réclamer et sauver les malheureux
qui peuvent encore se trouver dans les mains des Cabaïles. 

Le ministre secrétaire d’État. 

Une tournée militaire dans la Mitidja.

1. Extrait d’une lettre de Soult à Berthezène.
AB

15 avril 1831.

... Faites tout ce qui vous paraîtra convenable pour inspirer du respect et même de l’intérêt
aux tribus arabes qui vous entourent. Envoyez fréquemment près d’elles des partis militaires
pour les habituer à vous voir et ne négligez rien pour entretenir la confiance de ces peuplades1

intéressées à nous apporter les produits de leur sol afin que l’abondance règne toujours
dans Alger.

Le ministre.

2. Le général Berthezène à Soult. 
AG H7

13 mai 1831.

[À la suite de l’assassinat du qaïd «Kaschena» (Ben el Amri) et des troubles sur
les marchés des Beni Moussa et de «Bouffarik» une expédition a été jugée utile par
Berthezène – ce fut tout au plus une tournée sur la Mitidja où l’on châtia les tribus
coupables tels les Beni-Salah...]

... Malgré le brouillard j’envoyais quelques compagnies sur ce revers méridional ; elles le
trouvèrent très bien cultivé en vignes et arbres fruitiers. Elles y brûlèrent une vingtaine de
maisons, y abattirent une centaine d’arbres et me rejoignirent... En parcourant la montagne
on a découvert un havresac et le livret d’un soldat qui avait été assassiné il y a quelque temps.
Il était suspendu près d’un m’rabet comme un ex-voto. Ç’a été le signal de l’incendie des
habitations. Cependant je ne pense pas qu’il y en ait eu plus d’une centaine qui ait éprouvé
ce sort. 

C’est une manière bien barbare d’agir et quoi que j’en sente la nécessité elle ne me va pas. 
Ces expéditions sont difficiles : elles fatiguent les troupes, appauvrissent les masses et

nous donnent des malades ; d’un autre côté, elles doivent être forts courtes par la difficulté
des vivres car il faut tout porter avec soi... malgré ces difficultés, il est nécessaire de les
répéter assez fréquemment. 
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1. Le mot «peuplades» n’a alors aucun sens péjoratif. On lui substituera peu à peu le mot
«tribus». Mais on voit par cet extrait que les deux mots sont déjà synonymes.



3. Le ministre au général Berthezène.
AB 

Paris, le 29 mai 1831.

Général, j’ai reçu vos dépêches des 5 et 14 mai courant. J’ai lu avec beaucoup d’intérêt celle
par laquelle vous me rendez compte de l’expédition que vous venez de faire dans les montagnes
de l’Est d’Alger pour châtier quelques tribus rebelles. Quoique l’intempérie de la saison vous
ait opposé de grands obstacles et ne vous ait pas permis de pénétrer aussi avant que vous ne
l’auriez désiré, cette course ne laisse pas d’avoir eu un résultat avantageux. 

Elle a rétabli la liberté des communications, elle a prouvé aux habitants que leurs montagnes
ne sauraient leur offrir un asile contre notre juste ressentiment, elle a convaincu leurs chefs
qu’ils ne peuvent avec nous trouver l’impunité dans la révolte comme ils la trouvaient
quelquefois avec les Turcs. Et elle ne peut manquer d’avoir une heureuse influence sur la
tranquillité intérieure du pays. 

Il est fâcheux sans doute de ne pouvoir soumettre ces farouches peuplades que par leur
dispersion ou la dévastation de leurs demeures. Mais plus la contrée qu’elles habitent est
productive, plus on est fondé à espérer que la crainte d’une semblable sévérité suffira
dorénavant pour les contenir dans l’obéissance. Ce moyen après tout quelque répugnant qu’il
soit à nos mœurs est pourtant encore préférable à la guerre d’extermination qu’il faudrait
faire si par des ménagements mal entendus on s’abstenait de s’en servir. L’essentiel est de
ne l’employer qu’à défaut de toute autre voie répressive et dans une mesure telle que ceux-
mêmes qui en souffrent ne puissent en méconnaître l’équité. 

C’est ce que vous avez fait, général, le gouvernement connaît trop la générosité de vos
sentiments pour n’être pas persuadé que vous n’avez pas permis de rigueur qui ne fut
nécessaire. Il vous sait gré de vos efforts pour la pacification du pays et il est persuadé que
votre dernière expédition y aura beaucoup contribué. 

L’expédition de Médéa et
l’insurrection de la Mitidja.

1. Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
AG H9

Alger, le 23 septembre 1831. 

M. le Maréchal, 

Dans votre dépêche du 3 septembre vous me faites l’honneur de m’informer que Mustapha
Ben Omar, en vous demandant par sa lettre du 8 août le grade de général pour prix de ses
services assure «avoir exercé l’autorité dans toute sa plénitude à Médéah tant qu’il a été soutenu
par la présence de nos troupes et n’avoir cessé d’y être obéi que quand on les a retirées.»

Quoique je ne fusse pas ici lorsque les troupes quittèrent Médéah puisque ce fut au 1er janvier,
je crois pouvoir vous assurer que ce compte est inexact et que sa mémoire l’a trompé. Ce qui
le prouve sans réplique c’est que jamais il n’a pu faire payer un centime de contribution. Mais
il y a plus. M. le général Danlion qui y commandait les troupes fut chargé par le général
Clauzel de marcher contre une des tribus en état d’hostilité et le 23 décembre, étant sorti et
la brièveté des jours ne lui permettant pas d’aller contre celle qui lui avait été désignée, il
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marcha contre la plus voisine, celle des Reiras1 dont il brûla une partie des huttes. Dans cette
expédition il fut accompagné par le bey et environ 700 habitants de Médéah.

Tout cela est confirmé par la première lettre que m’écrivit ce bey immédiatement après mon
arrivée. 

Quant aux tribus du Tittery elles sont toujours aussi intraitables qu’auparavant, elles volent
les biens des habitants de Médéah et se pillent entre elles. Les tribus des Rieras, Hassan Beni
Ali, et Beni Yacoub 2 sont les plus mauvaises de toutes. 

Quant à celles étrangères à ma Régence, comme celles des Beni Salah, Beni Messaoud,
Mousoia, Sommata, Beni Menad et Chenouah, elles sont toutes convenues d’attaquer les
Français s’ils sortent d’Alger. Celles des Sommata interceptent les routes du Aouadjer, les
autres n’interceptent pas les routes mais elles ont dépouillé les voyageurs.

Tels sont les mots dont se servait ce fonctionnaire dans le 1er rapport qu’il m’a adressé. Ils
peignent assez bien la situation du pays lorsque j’arrivai ici. 

J’ajouterai pour la compléter que le hakem ou gouverneur civil établi à Blidah par M. le
général Clauzel en avait été chassé par les habitants et que ce général avait cru nécessaire
de donner l’ordre au général Boyer de faire une expédition sur la Chiffa pour établir les
communications et faciliter les arrivages. 

Je suis bien aise de vous la remettre sous les yeux puisque l’occasion s’en présente parce
qu’on l’oublie trop. Elle prouve qu’avant mon arrivée ici on n’avait jamais joui deux mois
de suite d’une tranquillité parfaite et entière, puisque l’expédition de M. le général Clauzel
se fit en novembre, qu’on fut obligé d’aller deux fois au secours des troupes laissées à
Médéah...

Le bey resta à Médéah après le départ de nos troupes : le général Clauzel lui avait laissé
la liberté d’y rester ou d’en revenir; il hésita d’abord mais après avoir fait jurer aux habitants
dans la mosquée de le défendre, il se décida pour le premier parti. Pendant tout son séjour,
il n’exerça aucune autorité et fut sans cesse menacé dans sa vie par le fils de l’ex-bey 3 et par
les Turcs et Kouroughlis. Ses lettres sont pleines des insultes qu’il recevait journellement
et des plaintes sur la permission donnée à ce jeune homme de retourner à Médéah. 

...
Je ne vois pas de quel avantage non plus serait pour nous l’occupation de Médéah. Ce pays

produit peu de choses et ne fournit pas les marchés d’Alger. C’est une des routes de l’intérieur
mais la garnison n’empêchera jamais qu’on l’intercepte sur tous les points intermédiaires. 
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1. Lire «Righa»; sur le fait cf. Pellissier : «une tribu arabe, après avoir reçu un cheikh de la
main de Ben Omar le chassa ignominieusement et se mit en état de rébellion contre le bey. Le
général Danlion partit de Médéah avec une partie de son monde pour aller châtier cette tribu:
mais s’étant aperçu qu’elle demeurait un peu loin, et qu’il serait fatigant d’aller jusqu’à elle,
il se mît à brûler les cabanes et à enlever les troupeaux d’une tribu voisine, pensant que l’effet
serait le même».

2. Righa. Hassan ben Ali Bou Yacoub. 
3. Ouled Bou Mezrag, fils de Mustapha Bou Mezrag – ce dernier après avoir dès le 8 juillet

1830 prêté serment de fidélité à la France leva l’étendard de la révolte le 20 août en justifiant
son geste par notre «mauvaise foi». Sa déclaration de guerre (inédite) dit en effet : «je ne crois
plus à votre parole. Car vous aviez juré de respecter les biens et les personnes et lorsque vous
avez été maîtres d’Alger, vous vous êtes emparés des uns et des autres. Quelle confiance puis-
je avoir en vous? Parce que le pacha vous a livré sans combattre le pays et ses trésors, ce
n’était pas une raison pour agir ainsi. Car ce n’est pas le pacha qui a amassé toutes ces richesses
mais bien nous par notre travail et nos sueurs. Pour lui il ne faisait que boire et manger. Pour
nous, nous n’oublierons jamais le malheur arrivé à la maison de notre dey à cause de la
mauvaise foi avec laquelle vous avez agi.»



Si l’on se décidait à cette occupation, il faudrait au moins 1 500 hommes. Il faudrait les
retrancher et les approvisionner pour 3 mois car il ne faut pas oublier que dans moins d’un
mois il fallut aller deux fois secourir les 3 bataillons qu’on y avait laissé et que pendant
plusieurs jours ils furent réduits à la 1/2 ration. Cette occupation nécessiterait encore
l’établissement d’un poste retranché sur la col de Tenniah (et il n’y a point d’eau) sans
compter les points intermédiaires qu’il faudrait retrancher et occuper en force, si l’on ne voulait
être forcé de courir sans cesse pour leur porter secours. Enfin dans cette hypothèse, une des
premières choses à faire serait la confection d’une grande route d’Alger à Médéah…

Reste à savoir si cet avantage compenserait la perte des hommes et les frais des établissements
qu’il faudrait créer: je ne le pense pas. Peuplez d’Européens et surtout de Français (mais jusqu’à
présent nous avons trois fois plus d’étrangers) les environs d’Alger et quand il y aura ici
exubérance de population vous irez plus loin. Ce parti est moins brillant, mais il est plus
sûr et plus utile. 

Je vous prie d’agréer...
Berthezène. 

2. Les effectifs. 
AB

Situation sommaire au 15 juin 1831.

Effectif Absents Présents 
état-major 38 (1) 1 officier
infanterie 12817 853 hommes 40 « 11505
cavalerie 586 52 « 7 «
artillerie 1004 77 « 3 «
génie 373 26 « 1 « 
équipage 270 23 «
ouvriers d’administration 331 18 «
force publique 113 7 « 2

15 532 1056 54 présents 
13 876

[Une ordonnance du 4 mai créait un 67e Régiment d’infanterie de ligne. On
incorpora des volontaires parisiens, mais tous ne furent pas versés dans le régiment.
«Je vous invite à les répartir autant que possible dans les régiments sous vos ordres,
ainsi que je vous y ait déjà autorisé le 14 mai dernier (lettre de Soult du 23 juin). Il
y eut même d’autres ventilations. C’est ainsi que lors de l’expédition de Médéa le
bataillon du commandant Duvivier comprenait 200 zouaves et 346 volontaires
parisiens du 67e régiment.] 
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1. Sur 853 hommes absents: 742 aux hôpitaux (total : 948 aux hôpitaux), 1 en congé, 73 en
désertion, 37 en jugement. 



3. Médéa: Les pertes de la première expédition
Le lieutenant-général Delort au ministre de la Guerre.

AG H6
12 janvier 1831.

M. le Maréchal,
J’ai l’honneur de vous adresser un état nominatif des militaires blessés et tués pendant

l’expédition sur Médéa.
Cet état présente un total de 463 hommes, dont 162 tués et 301 blessés. La plupart des

hommes blessés l’ont été dangereusement.
Cette dernière circonstance et le nombre considérable de tués par rapport aux blessés sont

dus à ce que les engagements ont eu lieu de très près et surtout à ce qu’au passage du col de
l’Atlas, le chemin étant très escarpé toutes les balles portaient sur la partie supérieure du
corps 1. 

Agréez...
Le lieutenant-général Delort.

[Par ailleurs les pertes totales subies par nos troupes du 18 novembre au 29 novembre
y compris les opérations de ravitaillement de Médéa se montaient, d’après un Rapport
du général Clauzel du 20 janvier 1831, à 135 tués et 307 blessés. Moyennant quoi
Clauzel affirmait au ministre: «Notre pouvoir est assuré au centre du territoire de la Régence
par la soumission et les bonnes dispositions des gens de Médéa qui ont demandé à concourir
à la formation d’un bataillon qui serait placé dans cette ville.

... La Mitidja est une contrée aujourd’hui si tranquille que les Arabes la cultivent et que
les Français la traversent sans être armés.»]

4. Berthezène à Soult le 7 juillet 1831.
AG H8

[C’est dans ce rapport que Berthezène raconte avec simplicité l’expédition de
Médéa. Il n’y cache pas que «la panique dura une heure» qu’il y avait «beaucoup de
mauvais officiers» et que ses troupes avaient eu 55 morts et 8 égarés, plus 192 blessés.
Il y signale que «les Parisiens et les zouaves sont ceux qui ont le plus longtemps conservé
l’ordre». D’où l’ordre du ministère de la Guerre «de présenter pour le Messager et le
Moniteur ce combat sous une couleur favorable en faisant valoir la conduite du 67e Régiment
composé de volontaires parisiens» (manuscrit de Soult).

Berthezène concluait «qu’établir un bey est bientôt fait, la difficulté est de faire obéir les
populations et de les soumettre à ses lois».]

5. Le général Berthezène à Soult.
AG H8

29 août 1831.

... J’ai toujours pensé qu’il eût mieux valu ne pas occuper Médéah. Car jamais je n’ai compris
les avantages qu’on pouvait en tirer dans l’état actuel du pays. Mais il y avait un gouverneur
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1. «La force du corps expéditionnaire s’élevait à 8000 hommes de toutes armes» (Rapport
Clauzel du 3 décembre 1830) – sa durée fut fixée officiellement du 17 novembre au 29 novembre.



français dont l’autorité était méconnue et dont la vie était en danger. Il appelait à son secours
et il pensait que l’apparition de l’armée française ferait tout rentrer dans le devoir. Pouvais-
je le laisser assassiner. Pouvais-je ne pas essayer d’y rétablir l’ordre? Que de cris n’eût-on
pas jeté si je ne l’eusse pas fait.

Sans doute il ne serait pas impossible que les dévastations que je fis commettre eussent
exaspéré les Arabes, cependant les faits prouvent que ce n’est pas là la cause de leur révolte 1.

D’abord aucun dommage n’avait été commis lorsque les 10 tribus que je combattis le 1er

juillet s’étaient réunies et étaient venues de 10 ou 12 lieues de l’intérieur. Ensuite il est bien
évident que du 1er au 3e jour où j’en trouvai une trentaine sur les bords de la Chiffa elles
n’avaient point eu le temps d’apprendre l’événement, de se concerter et de se rendre sur un
point donné et éloigné de leurs demeures ordinaires... Je pourrais ajouter que lors de la
première expédition on fit plus de dégâts et que les tribus ne se soulevèrent pas.

6. L’intendant Bondurand au ministre de la Guerre.
AG H8

Alger, le 17 juillet 1831.

Monsieur le Maréchal,
M. le général Berthezène vous a rendu compte de son expédition au-delà de Médéah qui

a eu lieu du 25 juin au 5 juillet, des causes qui l’avaient nécessitée 2 et de ses résultats.
Il vous a instruit aussi que depuis son retour les tribus de l’Atlas au lieu de se calmer, se

trouvaient encore dans un état constant de fermentation, qu’un marabout fanatique 3 s’était
fait proclamer dey d’Alger par ces populations armées en leur déclarant que Mahomet dont
il se dit inspiré lui avait apparu plusieurs fois en songe et l’avait appelé au suprême pouvoir
de la Régence, qu’à Médéa les tribus réunies avaient nommé aussi un bey de Tittery, que le
fils de l’ancien bey de Tittery qui était à Médéah et dont le père est à Marseille est à la tête
des mouvements insurrectionnels 4 et que des tribus à 20 et à 30 lieues d’Alger ont fait aussi
leurs levées de boucliers et se sont réunies aux tribus de l’Atlas plus voisines de la plaine
de Mitidjah autour de laquelle elles campent, que de là elles ont fait des incursions dans la
plaine jusqu’à la Maison Carrée (près de laquelle on a tué le capitaine du génie Gaullier) jusqu’à
la Ferme expérimentale sur les terres de laquelle on a enlevé 10 chevaux et trois voitures,
tué 2 hommes et blessé 2 autres 5, jusqu’à la ferme de M. Fougeroux, inspecteur général des
Finances, où on a enlevé des bestiaux et tué des hommes et des enfants ainsi que dans une
ferme voisine appartenant à un employé de l’armée.

... [d’où des difficultés de ravitaillement, objet principal de la lettre].
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1. Cf. Pellissier p. 193. «Le général partit de Médéah le 1er juillet au point du jour et se
dirigea sur la montagne d’Aourah... Comme on aurait dû le prévoir les partis ennemis ne nous
attendirent pas et s’éloignèrent à notre approche. On se mit alors à brûler les blés et à couper
les arbres. Ces dévastations ne pouvaient qu’irriter de plus en plus les populations qui en
souffraient. Elles étaient dirigées par l’agha Mendiri, qui les trouvait tout à fait convenables
et appropriées à la circonstance.»

2. Le Rapport Berthezène du 7 juillet est en fait très sommaire sur les causes invoquant la
nécessité «vu l’hostilité des tribus, et l’impuissance du bey dont la vie était en danger».

3. Sidi Saadi, d’une famille de marabouts d’Alger.
4. Ouled-Bou-Mezrag ne commandait en fait que les insurgés de l’Atlas blidéen et médéen

et avait établi son camp à Bou-Farik.
5. Le capitaine Gaullier fut assassiné le 10 juillet, les 2 colons tués le 11 juillet.

 



7. Le maréchal Soult à Berthezène.
AB

Paris, le 21 juillet 1831.
Général,
Vos dépêches des 7 et 9 juillet me sont parvenues avant-hier 1. J’y vois que votre excursion

à Médéah vous a mis sur les bras la plupart des tribus de la province de Tittery et une
partie de celles d’Alger. En applaudissant à la prévoyance avec laquelle cette expédition a
généralement été conduite j’observerai pourtant qu’un séjour moins long vous eut
probablement permis d’effectuer votre retour sans engagement et que des détachements
placés d’avance sur les points les plus favorables 2 vous auraient assuré plus de tranquillité
durant le passage du long défilé où vous avez été forcé de vous engager.

Il se peut aussi que quelques officiers supérieurs et autres n’ayant point fait suivre le
mouvement avec tout le soin nécessaire et que le manque d’instruction leur ait fait négliger
cette partie essentielle de leur devoir. Ces réflexions au reste n’ont d’autre but que celui de
rappeler ici les principes applicables en pareille occasion. Je ne doute pas qu’en ce qui vous
concerne personnellement vous n’ayez pris les dispositions les plus convenables et les plus
conformes aux règles de l’art militaire. Votre vieille réputation et votre valeur bien connue
m’en sont garants. Vous vous prévaudrez au besoin de mes remarques pour exiger des corps
qu’ils s’occupent davantage de leur instruction et qu’ils prennent une autre fois plus de
confiance en eux-mêmes. Des hordes de Barbares ne doivent pas quelque soit leur nombre
leur en imposer. Dans les combats que vous avez livrés, ces Barbares étaient trois ou quatre
fois plus forts que vous. J’espère donc que la leçon qu’ils ont reçue leur sera profitable pour
l’avenir et qu’elle convaincra vos troupes de la supériorité réelle qu’elles ont sur de tels
ennemis. Ne négligez rien pour entretenir cette persuasion dans leur esprit. Faites surtout
en sorte de détacher les Turcs des Arabes et de les expulser entièrement du pays 3.

Tenez-moi au courant de ce que vous apprendrez au sujet de Bonne. Continuez comme je
vous l’ai déjà dit vos préparatifs pour l’expédition de Constantine, conformément aux ordres
que je vous ai adressés les 5, 22, 28 juin et 6 du courant à ce sujet.

Mes dépêches des 5, 22, 28 juin, 6-10 et 13 du courant contiennent des instructions
spéciales relatives au Beylik d’Oran. Je vais presser le ministre de la Marine d’augmenter
le nombre des bâtiments de l’État pour le service des communications en général, et en
particulier de celles d’Oran.
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1. Le 22 juillet, Soult se plaignait que «les journaux aient publié des détails sur l’expédition
de Médéah avant que le gouvernement fut en état de le faire. Cela ne serait pas arrivé si vous
aviez écrit dès le 6.»

2. En fait, d’après les rapports militaires des généraux que nous avons sous les yeux, un
bataillon avait été laissé à la ferme de Mouzaïa au pied de la montagne et un autre bataillon
en haut du col des Mouzaïa.

3. On attribuait en effet officiellement l’insurrection aux intrigues d’Ouled Bou Mezrag et
de quelques Turcs qu’irritait le séquestre dont leurs propriétés avaient été frappées» — cf. le
Miroir (p. 65) : «Ceux qui lui avaient conseillé de faire cette campagne pour ne pas être blâmés
ont fait croire au général que cette réunion (des peuplades de Brabers de la partie occidentale)
avait eu lieu par les intrigues des Turcs qui étaient restés à Alger. C’est alors qu’on a persécuté
les Turcs... (C’est ainsi que selon Sidi Hamdan son gendre fut arrêté par arrêt du grand prévôt).
Berthezène (p. 191 de son livre) parle de «Turcs turbulents qui furent exportés».

 



8. Le maréchal Soult à Berthezène.
AB

Paris, le 4 août 1831.
Général,
Vos dépêches des 8, 14, 15, 16 et 19 juillet dernier me sont parvenues à la fois le 1er août.
Je me ferai rendre un compte particulier des demandes que vous m’avez adressées en

faveur des militaires et des employés qui se sont distingués dans votre expédition de Médéah
ainsi que de ce qui concerne la nouvelle place d’Alger. C’est au contenu de vos dépêches des
16 et 19 que je réponds en ce moment.

Je suis très satisfait que vous ayez heureusement repoussé l’attaque des Arabes, la seule
circonstance qui ternisse cet important avantage c’est l’exemple de pusillanimité qu’a donné
le soir la compagnie qui formait l’arrière-garde de l’artillerie. Je me plais toutefois à espérer
que l’officier qui commandait cette petite troupe aura su justifier sa conduite et que rien de
semblable n’arrivera dorénavant.

Il était facile de prévoir qu’après votre retraite de Médéah les Cabaïles croyant vous y avoir
forcé viendraient troubler les tribus qui vous étaient restées fidèles et se rapprocheraient d’Alger
pour vous braver, c’est ce qu’ils ont toujours fait dans tous les temps et ce qu’ils feront
vraisemblablement encore de temps à autre jusqu’à ce que nous soyons maîtres des débouchés
de leurs montagnes et des principaux points de la plaine. J’approuve en conséquence les mesures
que vous proposez de prendre pour retrancher la ferme et la Maison-Carrée de manière à en faire
des postes inabordables pour des ennemis tels que ceux que vous avez à combattre. Je donne
des ordres pour que l’on vous envoie les palissades qui vous seront nécessaires à cet effet.

L’établissement de pareils postes à une certaine distance autour d’Alger mettrait à l’abri
de leurs soudaines irruptions tout ce qui se trouverait entre ces divers points et cette ville.
La seule attention à avoir serait de disposer ces postes de manière qu’ils ne fussent pas trop
excentriques et qu’ils pussent se secourir mutuellement. Ils offriraient en outre la facilité de
protéger plus ou moins les cultures et de s’étendre peu à peu avec plus de sécurité dans les
environs. Je n’ignore pas quelles difficultés locales l’établissement des troupes et la nécessité
de pourvoir aux distributions apportent dans l’adoption de ces arrangements. Aussi ne
prétends-je pas vous les imposer mais pour parer à de graves inconvénients il faut savoir se
soumettre à des inconvénients beaucoup moindres et s’appliquer à surmonter ces derniers.

Il suffit qu’un poste soit à l’abri d’un coup de main et ne puisse être enlevé que de vive
force pour que ce poste soutenu par le voisinage de plusieurs autres rende l’ennemi très
circonspect. Au reste ces rassemblements d’Arabes et de Cabaïles ne peuvent être que de courte
durée et leurs attaques que passagères parce qu’ils ne peuvent rester longtemps réunis faute
de munitions, de subsistances mais surtout faute de plan et de subordination et que la
division se met promptement parmi leurs chefs.

La division est un des meilleurs moyens de soumettre ces farouches peuplades. C’est en
l’entretenant soigneusement parmi elles et en les employant les unes contre les autres que
les Turcs d’Alger, incomparablement plus faibles qu’elles, étaient parvenus à régner sur ces
nombreuses tribus.

Il est à regretter que la suppression de la place d’agha ou pour parler plus exactement la
nomination d’un Français à ces fonctions nous ait privé de tout intermédiaire, de tout
moyen de communication directe avec les Arabes et conséquemment de toute influence sur
leurs cheicks. J’approuve donc le projet que vous avez formé d’investir de ces fonctions
quelque personnage marquant du pays et je désire que celui que vous avez en vue veuille les
accepter, si vous le croyez propre à s’en acquitter dans notre intérêt.

Le ministre.
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9. Le ministre au général Berthezène.
AB

Paris, 14 août 1831.

Général, j’ai reçu votre dépêche du 23 juillet. Le succès que vous avez obtenu le 22 et les
jours précédents sur les Arabes qui s’étaient encore rapprochés d’Alger est rassurant, et en
apparence décisif. Le Gouvernement est satisfait de vos dispositions et de la conduite des troupes
qui ont pris part à ces diverses affaires. Je me plais ainsi que vous à regarder cette crise comme
terminée et à espérer qu’elle aura l’heureux effet d’avoir prouvé à ces peuplades l’inutilité
de leurs efforts contre nous. Prenez néanmoins les précautions que je vous ai recommandées
pour mettre vos postes et nos établissements agricoles à l’abri de toute insulte.

Le ministre secrétaire d’État de la Guerre
Maréchal Duc de Dalmatie.

10. Le ministre au général Berthezène.
Paris, le 17 août 1831.

Général, votre dépêche du 1er août en annonçant le retour de l’abondance et de la tranquillité
depuis le succès que vous avez obtenu le 22 met un terme aux inquiétudes que le soulèvement
des Arabes avait occasionnées. Les ouvrages que vous avez fait élever à la Maison-Carrée,
ceux que l’on pourra exécuter encore à la ferme et ailleurs ajouteront de nouveaux motifs
de sécurité à ceux qui existent dès à présent. Je ne puis qu’applaudir aux heureux résultats
de vos bonnes dispositions.

Des ordres ont été donnés pour que tout ce dont l’artillerie a besoin lui soit envoyé.
Le ministre secrétaire d’État de la Guerre

Duc de Dalmatie.
À M. le lieutenant-général Berthezène.
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II. LA «POLITIQUE INDIGÈNE» 
DU GÉNÉRAL BERTHEZÈNE

VIS-À-VIS DES ARABES ET DES MAURES D’ALGER

A. l’Agha des Arabes.

La nomination de l’agha Mahi-ed-Din.
1. Le général Berthezène au ministre de la Guerre.

AB
Alger, 8 juin 1831.

Le marabet de Koléa promet de me livrer trois déserteurs zouaves qui sont dans sa ville.
S’il tient parole comme je n’en doute pas, ce sera une grande victoire de remportée sur
l’opinion des Mahométans et une preuve de plus des progrès que fait notre domination.

2. Le général Berthezène au maréchal Soult, ministre de la Guerre.
AB

Alger, le 16 juillet 1831.
[Après avoir rendu compte de l’«insurrection subite et spontanée» menée par

Ben Zamoun et de «la nécessité d’agir avec plus de précaution»1, Berthezène dit :]

J’ai mis en mouvement un marabout. Je voudrais qu’il acceptât la place d’agha des Arabes.
C’est un malheur de n’avoir pas un Musulman pour cet emploi important. Il ne s’en soucie
pas, moi je le désirerais à cause de son caractère saint et religieux. Car le fanatisme joue un
grand rôle dans cette affaire. Pendant un siècle peut-être ce sera un obstacle invincible à toute
relation amicale avec ces peuples.

Alger, le 23 juillet 1831.
[Les combats continuent au cours desquels «une bande venue du Chenoua et

conduite par un marabout Berkani fut arrêtée aux environs d’El Coléah par les
troupes du marabout que je veux nommer agha».]

Je regarde comme très nécessaire d’avoir un agha arabe ou maure d’origine qui soit un
homme actif et d’exécution: qui soumette les tribus les unes par les autres. Mais ces hommes
sont rares et l’idée de servir des Chrétiens en retient beaucoup et pourtant c’est le seul
moyen d’épargner le sang de nos soldats, de savoir ce qui se passe et de pouvoir neutraliser
les uns par les autres.

[L’arrêté de nomination de «Sidi adji Maïdin ben Sidi Ali Benbahar» comme
«agha ou scheck» des Arabes est du 24 juillet ; son lieutenant «Hamido ben
Mohammed Codgia» était le beau-frère d’Ahmed Bouderba.]

1. Il évaluait alors à 5 ou 8.000 hommes armés les ennemis rassemblés par Ben Zamoun et
le fils de l’ex-Bey de Tittery.

Lors de l’attaque du 17 juillet 3.000 hommes se portèrent contre la Maison-Carrée. Berthezène
pour contre-attaquer le 18 ne put réunir que «environ 3.000 hommes, tant nous avons de
malades et de valétudinaires» (Rapport du 19 juillet). Finalement, le 24 juillet, le ministre
s’occupa de relever les régiments qui servaient à Alger.

 



3. Arrêté de nomination d’un agha.

Alger, le 24 juillet 1831.

Le lieutenant-général commandant le corps d’occupation d’Afrique.

Considérant que l’emploi important d’aga des Arabes doit être entouré d’un état convenable
et d’une certaine force pour faire le bien, punir les méchants et ceux qui troublent la paix
publique, a arrêté ce qui suit:

Art. 1. Il est accordé une somme de 8.000 boudjoux à Sidi Hadji Mahid-din ben Sidi Ali
Boubahar aga des Arabes pour frais de première mise et de premier établissement.

Art. 2. L’aga aura à sa disposition une garde et 40 hommes à cheval pour lui servir
d’escorte et l’accompagner quand il se transportera dans les différentes tribus avec les
drapeaux en usage dans le pays.

Art. 3. Il nommera dans les tribus les cheiks et les caïds en les choisissant parmi ceux qui
nous seront favorables.

Art. 4. Pendant ses absences qui seront fréquentes pour maintenir l’ordre et la paix parmi
les tribus il aura à Alger un lieutenant qui correspondra directement avec nous.

Art. 5. L’aga recevra les plaintes des Arabes et nous les transmettra. Il punira les coupables
d’après les lois musulmanes.

Art. 6. En recevant les catagans et les insignes d’honneur l’aga jurera devant l’Alcoran
d’être fidèle à la cause des Français, soumis aux ordres du général commandant en Afrique,
d’employer tous ses efforts pour tenir les tribus arabes dans la soumission, et de révéler et
faire connaître tous les projets qu’on pourrait tramer contre l’autorité française 1.

4. Annotations marginales du maréchal Soult 
sur le Rapport Berthezène du 25 juillet.

AG H8
[Le Rapport Berthezène se terminait ainsi (à propos de la nomination de l’agha):

«Si cet essai ne réussissait pas je désespérerais de la tranquillité publique dans ce pays car
tous les ans on pourrait faire parler Mahomet, annoncer des miracles et des révélations. Voici
deux traits de fanatisme: le 18 un marabout de 80 ans les excitait au combat et le 20 un autre,
marchant avec des béquilles, les conduisait à l’attaque du blockhaus. Il ne resterait plus
alors d’autre parti à prendre que d’imiter les Espagnols au Mexique mais sans doute la
France préférerait abandonner le pays plutôt que d’en venir à d’aussi cruelles extrémités».]

... J’espère que si elle ne réussissait pas nous ne serions point réduits à imiter les Espagnols
au Mexique ou à nous retirer. Il s’agirait seulement de rencontrer quelqu’un qui convint mieux.
Toutefois je suis loin de penser que l’on puisse obtenir des succès ni inspirer confiance par
voie d’extermination. Beaucoup de justice et une grande sévérité dans tous les manquements
contribueraient plus efficacement à ramener la confiance. À ce sujet il doit s’attacher à
rechercher toutes les causes qui jusqu’à présent ont tendu à éloigner cette confiance et donné
sujet à des plaintes pour qu’il y soit remédié.
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1. «Aujourd’hui il a juré sur le Coran l’exécution des promesses contenues dans l’article 6
en présence du général Feuchères, du colonel Duverger et du chef de bataillon Marmier. Les
Maures présents étaient Bouderbah, Ben Négro et Bourabas d’El Coléah» (Rapport du 25
juillet) (Ben Négro était le frère de l’agha).

 



[Annotations reprises partiellement dans la dépêche expédiée à Berthezène le 17
août.]

5. À propos du traitement de l’agha.
Arrêté du 10 mars 1831.

Fixe auprès du grand prévôt (Mendiri) en sa qualité d’aga 12 Arabes destinés à lui servir
de guides – à faire le service de la correspondance. Dix touchent 2 F par jour et deux 3 F pour
leur solde, leur entretien et celui de leurs chevaux, non compris 2 rations de pain.

L’ancien aga ayant fait un compte de 12.000F pour cet espèce de service que le trésor a
dû payer, j’ai cru devoir fixer et régulariser cette dépense.

(Berthezène).
AB

Comptes du bey de Titteri Mustapha ben Hadj Omar.
AB

Apurement à la date du 14 décembre 1831
- traitement 12.000 F (valable de novembre 1830 à novembre 1831)
- indemnité 12.000

24.000
Il devra en être soustrait la somme de 10.140 F qui lui a été consentie à titre

d’avances.

Arrêté du 25 août 1831.

Art. 1 l’agha jouira d’un traitement annuel de 12.000 F payable de mois en mois par
douzième.

... le lieutenant de l’aga aura un traitement de 4.000 F.

... art. 4 l’agha pourvoira à la solde, à la nourriture, à l’habillement, à l’équipement des
quarante hommes de sa garde à cheval.

... Pour assurer ces diverses fournitures, il est alloué un abonnement de 2 (deux) boudjous
par jour et par homme avec son cheval 1 soit 80 boudjous (ou 148,80F par jour).

Une convention Berthezène/Mahi-ed-Din?
Source: Pichon (p. 450)

6. Lettre de l’agha des Arabes à l’intendant civil Pichon.
(Reçue le 18 mai 1832)

... Son Excellence le général en chef nous fit dernièrement connaître le dessein qu’il avait
de faire une sortie dans la Métidja à la tête de son armée... En lisant sa lettre il s’est représenté
à mon esprit ce qu’ont été jadis ces sorties de troupes et tous les malheurs qui devaient
nécessairement en résulter...

Je lui ai dit aussi que je possédais une convention faite avec le général Berthezène qui ne
s’engageait à faire sortir ses troupes que lorsqu’il pourrait arriver à l’extérieur quelque
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1. Les spahis recevaient 0,60 F de solde par jour plus une indemnité de 2 F par jour
(ordonnance du 17 novembre 1831).

 



malheur imprévu. Dès notre première entrevue j’ai présenté au duc notre convention. Du
moment que j’ai eu apposé mon sceau sur cet acte auprès du général Berthezène – et voilà
un an – ni moi ni les tribus nombreuses n’avons manqué à notre parole puisque nous vivons
en bonne intelligence avec vous, et que nous n’avons ni pillé, ni assassiné, ni provoqué à la
révolte. La cause en est à l’ordre, la discipline de l’armée et la bonne conduite des habitants
d’Alger qui s’enrichissent par le moyen des Bédouins (lesquels jouissent de la même protection
qu’eux et ont de leur côté besoin de recourir aux habitants de la ville).

Je vous rappelle aussi que depuis une année j’ai éprouvé de nombreuses et grandes
difficultés. 1° J’ai conquis aux Français le cœur des Bédouins et cela par la douceur et par
l’amitié. 2° J’ai tranquillisé le pays lors des bruits qui venaient du Maroc. 3° J’ai déjoué les
projets du bey de Constantine. Et le tout m’a occasionné de grandes dépenses que j’ai
consacrées de bon cœur à notre prospérité commune et afin de maintenir ma promesse qui
me rend incapable – grâces en soient rendues à notre maître commun – de vous trahir en
vous abandonnant.

Si les troupes marchent vers la plaine et y séjournent un mois, vous aurez d’abord violé
votre parole et ensuite les Kabyles éloignés auront le temps de se rassembler et d’attaquer
l’armée – ce qui causera la mort de bien des hommes.

Rôle de l’agha des Arabes. 

1. Berthezène à Soult.
AG H8

Alger, 1er août.
J’ai confiance que notre aga nous rendra service du moins les tribus paraissent enchantées

de ce choix 1.

2. Berthezène à Soult.
Alger, le 12 août.

L’aga que j’ai nommé a reçu le serment d’obéissance de toutes les tribus, excepté celle de
Ben Salah. C’est celle dont je brûlai une centaine de baraques. J’espère qu’il pourra les
réduire lui-même; dans le cas contraire dès que les fraîcheurs commenceront j’irai moi-
même et achèverai de les détruire 2.

3. Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
AG H8

Alger, le 21 août 1831.
Monsieur le Maréchal,
J’ai eu l’honneur de vous annoncer qu’une assez grande réunion de tribus arabes devait

avoir lieu le mercredi 10 du courant, sur le Chéliff. Tout s’y est bien passé. Elles m’ont fait
demander que j’oubliasse le passé et que je n’eusse point de fiel dans mon cœur. Je n’ai eu
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1. «Marabouts vénérés, les Sidi M’barak ont été portés dès le principe au pouvoir par l’Émir
(Abd-el-Kader) qui voyait en eux un moyen puissant de dominer une région sur laquelle il
n’avait aucune influence» (Daumas).

2. Cf. l’agha des Arabes à Rovigo (janvier 1832) : «Ce que je ne pourrais faire, vous
l’entreprendrez vous-même, ayant la force en main».

 



garde de le leur refuser. Ensuite elles m’ont porté leurs plaintes qui sont relatives à la
destruction de la mosquée sur la place, à l’occupation de deux autres mosquées pour hôpitaux
et surtout sur la réunion aux Domaines des biens appartenant aux mosquées et à La Mecque
et Médine. Ma promesse de rendre au culte ces mosquées après la guérison de nos malades
a paru les satisfaire.

...
L’aga est reconnu par toutes les tribus de la plaine et des montagnes. Les Beni Salah

effrayés du jugement de Dieu qu’il avait prononcé sur eux sont venus demander grâce à genoux
et il ne l’a accordée qu’après la prière des Saints. Il nous a déjà rendu des services et j’en attends
de plus grands pour l’avenir.

À l’Est Ben Zamoun intrigue toujours et cherche à renouer une autre coalition... Il
invoque la religion et s’indigne qu’on lui propose de reconnaître l’élu des Chrétiens 1...

[Annotation du maréchal Soult sur ce rapport :
«... Témoigner au général Berthezène ma satisfaction particulière sur le résultat de la

réunion des tribus arabes. Il ne doit rien négliger pour le maintien de ces dispositions
favorables et pour cela faire droit à leurs réclamations qui me paraissent fondées en ce
qu’elles ont pour objet les mosquées et les propriétés qui en dépendent. Dans tous les pays
les établissements du culte et leurs propriétés sont et doivent être non seulement respectés
mais particulièrement protégés. En agissant autrement l’on est injuste et l’on mécontente
tout le monde. S’il est sage d’employer la sévérité il est aussi politique d’être juste. Je désire
qu’il me soit fait un rapport spécial sur la destination qui a été donnée à toutes les mosquées
et à leurs propriétés.»]

4. Le ministre de la Guerre au général Berthezène.
AB

Paris, le 1er septembre 1831.

Général, je vois avec une vive satisfaction les heureux résultats dont vous me rendez
compte par votre dépêche du 12 août dernier. Je me plais à espérer que la tranquillité dont
vous jouissez aura quelque durée et que les résolutions des tribus qui se sont réunies le 11
à Herba Djindell pour délibérer sur la conduite qu’elles ont à tenir envers nous, seront
pacifiques. Il est de l’intérêt de ces peuples de vivre en bonne intelligence avec nous et ils ne
peuvent tarder à en être convaincus.

J’attends aussi de bons effets de la présence du nouveau Bey de Tittery à Oran avec M.
le général Faudoas 2. Informez-moi de la disposition où il aura trouvé les chefs du pays.

Le ministre secrétaire d’État à la Guerre.

LE GOUVERNEMENT DU GÉNÉRAL BERTHEZÈNE À ALGER 119

1. Une lettre de Ben Zamoun à Sidi Zeïd ben Allal, beau-père de l’agha, disait en effet : «Je
vous ai écrit au sujet de la guerre à faire aux Chrétiens et vous m’avez répondu que vous ne
deviez obéissance qu’à Dieu et au Seigneur El Hadj Mahi-ed-Din. Comment voulez-vous que
nous reconnaissions un homme qui a été nommé par les Chrétiens?»

2. Cf. les documents que nous publions à ce sujet, p. 212-213.



5. Le général Berthezène à Soult.
AG H8

4 septembre 1831.

... Nous jouissons toujours du repos le plus parfait, les voleurs même ont disparu. Les
reconnaissances journalières que j’ai fait faire leur ont fait craindre sans doute de tomber dans
quelque embarras. Et jamais on n’a vu une telle affluence de denrées.

L’aga y a contribué par ses soins et son influence. Il est reparti hier pour aller dans l’Est.
Son beau-père le marabout de Gueremaï lui fournit mille chevaux. Il voudrait bien se venger
de Ben Zamoun qui lui a écrit force injures parce qu’il est passé à notre service. Mais les
montagnes de Flissas sont si difficiles qu’il n’est guère possible d’y pénétrer.

Je crains bien qu’on ne le dégoûte par des tracasseries. Déjà de braves gens de ce pays le
font injurier par le Sémaphore de Marseille et comme il est fort répandu dans cette ville, il
le sait, et il n’est pas assez civilisé pour comprendre qu’il peut être calomnié, sans pouvoir
faire punir les calomniateurs. Je tâche de l’entourer de considération et d’égards pour lui faire
oublier ces contrariétés et l’élever dans l’opinion des Arabes. Ces gens-là sont très fins et très
observateurs et l’aga perdrait tout pouvoir sur eux du jour où ils croiraient qu’il n’a plus
de crédit auprès de celui qui commande ici. Il le sait fort bien lui-même, aussi est-il vivement
peiné lorsque de petits accidents comme il en arrive plusieurs fois, peuvent y porter atteinte
dans l’esprit de ces peuplades.

Pour mon compte je serais bien fâché que le dégoût l’engageât à se démettre de son emploi.
Je serais fort embarrassé pour le remplacer et c’est là ce que certaines gens voudraient.

Toutes ces considérations et les dépenses qu’il est obligé de faire – (car comme au Moyen Âge
il doit héberger et nourrir tous les caïds et checks qui viennent le visiter) m’ont engagé à lui
assigner un traitement annuel de 12.000 F au lieu de 6.000 dont jouissait l’ancien aga. Un autre
motif m’y a engagé encore, c’est l’espoir que le trésor n’en supportera pas longtemps la charge.
Si son autorité se consolide bien d’ici à l’an prochain, il a le projet de demander aux tribus soumises
le dixième de leurs grains et il espère obtenir quelque chose car la loi de Mahomet l’autorise à
faire cette demande. Si cela réussissait le trésor en retirerait de grands avantages.

6. Lettres des notables d’Alger.
Lettre des caïds soumis de la région d’Alger.

AG H8
Le 4 septembre.

[Les caïds des diverses tribus soumises et quelques notables amis de l’agha
écrivirent au ministre de la Guerre pour rendre hommage au caractère et à
l’administration du général Berthezène. Le même jour et dans des termes semblables
les notables d’Alger écrivaient en français :]

Monsieur le Ministre,
Nous prenons la liberté de nous adresser à vous pour vous témoigner tout notre

contentement de la manière noble et loyale avec laquelle nous sommes traités par notre
général, car depuis 14 mois que nous avons le bonheur d’être gouvernés par les Français nous
n’avions pas encore pu ressentir les effets qu’un gouvernement juste et équitable nous faisait
espérer... Grâce à Dieu l’expérience et le travail assidu du général Berthezène pour connaître
nos besoins viennent de placer une digue à nos malheurs! Nos besoins sont connus il y
pourvoira par sa sagacité.
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Le caractère des habitants de l’intérieur lui est familier. Il les conduira désormais par la
seule parole. Et nous n’aurons plus grâce à l’énergie de son caractère et à la manière en même
temps sévère et paternelle avec laquelle il a imposé ses conditions à regretter de voir encore
une fois notre pays troublé... 

... Ce sera au Roi bien aimé des Français et à vous Monsieur le Ministre en nous laissant
gouverner par le même général que nous avons habitué (sic) et qui est aimé et vénéré dans
le pays par tous les habitants que nous devrons notre plus grand bonheur.

Il n’a pu mettre la main à l’œuvre dès son arrivée. Il existait dans son plan politique une
méthode qui ne devait être connue que de lui et qui ne pouvait comme toutes les choses être
appréciée ou blâmée que lorsqu'on la met en exécution. À l’heure d’aujourd’hui qu’elle a reçu
la confection qu’elle exigeait et que le temps seul pouvait produire nous en ressentons les doux
effets. Nos marchés sont fournis en abondance, la campagne offre au soldat fatigué de la vie
uniforme qu’il mène dans la ville une récréation saine, agréable et exempte de tout risque.

Voilà M. le Ministre un faible aperçu de tous les bienfaits que nous sommes redevables
au général Berthezène que nous vous prions humblement de bien intercesser auprès du Roi
afin qu’il continue à être toujours notre gouverneur et notre Père, craignant d’abuser plus
longtemps de votre bonté, nous avons l’honneur d’être avec respect...

Suivent: 57 signatures en arabe parmi lesquelles celles de 
Mustapha et Ahmed Bouderba.

[Averti de l’envoi de cette lettre, le général Berthezène écrivit de sa main au
ministre le 5 septembre pour l’assurer qu’il était «étranger à cette démarche et qu’il l’aurait
empêchée s’(il) en avait été instruit... Ce sont des moyens qui me seront toujours étrangers».]

7. Le ministre de la Guerre au général Berthezène.
AG H8

Paris, le 22 septembre 1831.

Général,

Les principaux habitants de la ville d’Alger m’ont écrit le 4 septembre une lettre par
laquelle ils se louent de votre administration et demandent à vous conserver. Ce témoignage
est à la fois honorable pour vous et satisfaisant pour le gouvernement qui y voit une preuve
de la confiance des habitants dans nos vues bienveillantes ainsi que du soin que vous prenez
de leur faire aimer l’autorité de la France. Dites-leur que je mettrai leur lettre sous les yeux
du Roi et assurez-les de l’intérêt que le gouvernement de sa Majesté ne cessera pas de
prendre à la prospérité de leur pays et de leur ville.

Le ministre secrétaire d’État.

Paris, le 23.
Général,

Je reçois de l’aga et des scheiks des tribus arabes voisines d’Alger une lettre par laquelle
ils rendent hommage à votre caractère et à votre administration et témoignent le désir de vous
voir conserver le commandement qui vous est confié. Faites-leur la même réponse que je vous
ai chargé hier de faire à la lettre que m’ont écrit (sic) dans le même but les habitants d’Alger.
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Ajoutez-y toutefois que comme il est de l’intérêt de toutes les tribus de vivre en bonne
intelligence avec nous, j’espère que la paix et la tranquillité qui viennent d’être rétablies seront
durables.

Le ministre secrétaire d’État1.

Soult à Berthezène.
Paris, le 25 septembre 1831.

Général,
J’ai lu avec un intérêt particulier celle de vos dépêches du 4 par laquelle vous me rendez

compte de l’extension que vous avez cru pouvoir donner à vos postes extérieurs à l’Ouest
d’Alger. Je me plais à compter sur le bon effet des dispositions que vous avez prises à cet égard.
Il est vraiment satisfaisant que la confiance se soit ainsi rétablie et que la province voisine
d’Alger jouisse aujourd’hui d’une si parfaite tranquillité 2.

J’approuve l’augmentation de traitement que vous avez accordée à l’agha3. Nous trouverons
je l’espère dans les services qu’il nous rend une compensation bien supérieure à cet
accroissement de dépenses.

8. Correspondance Sidi Mahieddin agha – Berthezène
L’agha au général en chef.

AB
[23 octobre?].

Après les compliments,
J’ai reçu votre lettre et j’ai compris tout ce que vous m’y dites. Je rends grâce de ce que

vous jouissez d’une bonne santé.
Vous m’avez dit que le Roi des Français ne voulait pas quitter la Régence. Gloire à Dieu,

c’est ce que je désire. Je publie tous les jours pour la tranquillité des tribus que les Turcs ne
retourneront plus ici. Quant au bruit concernant le chérif je travaille avec Sidi Zeïd – que
Dieu le récompense! – pour gagner la multitude. J’ai instruit les tribus que le fils d’Amri 4

est un menteur: les uns me croient, d’autres se refusent à me croire, car il y a beaucoup de
mauvais sujets qui veulent allumer le feu de la discorde. Mais par la permission de Dieu et
votre puissance j’aurai le dessus sur eux.

Je vous informe que j’ai mis des gardes-chemins depuis la plaine jusqu’au Zambouj el Azara
pour veiller depuis le matin jusqu’au soir. J’ai publié que quiconque m’amènerait un voleur,
un malfaiteur ou un assassin aurait 50 boudjous. Veuillez donner à mon lieutenant dix chaînes
pour enchaîner les malfaiteurs.
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1. Sans connaître ces textes E. Cat et V. Demontès avaient bien remarqué que le ministère
approuvait la politique de Berthezène: «On ne voit pas que le ministère qui avait si durement
réprimandé le général Clauzel pour l’affaire des beys de Constantine et d’Oran ait su mauvais
gré à Berthezène de cette espèce d’abandon de la Mitidja à l’agha Mahied-din».

2. Une lettre du 14 octobre 1831 du capitaine Gérardin à Berthezène annonce par exemple
que trois soldats égarés allaient s’en remettre à des «marins de Dellys, repaire d’assassins», mais
«les Arabes jugeant qu’entre leurs mains ils allaient courir de grands dangers, les prirent sous
leur protection, les conduisirent près de leurs cabanes où ils leur donnèrent à manger», puis
les ramenèrent à la Maison-Carrée.

3. Le traitement annuel de l’agha était porté à 12.000 F, celui de son khalifa à 4.000 F.
4. Il s’agit du chérif Bel Amri, khalifa du Sultan Moulay Abder-Rahman.

 



Je suis allé dans la tribu des Soumata, accompagné des tribus des Beni Chenoua et des Beni
Menad. J’ai battu la première. J’ai saisi deux des plus audacieux voleurs, je les ai fait juger
et leur ai fait couper la tête. La tribu des Beni Chenoua me répond de la sûreté de ses routes
et a promis de restituer tout ce qu’elle avait pris.

Je suis retourné à Coléa en bonne santé. Je vous informe que le cheikh el Bagdadi m’a écrit
ainsi que d’autres cheikhs afin d’établir la tranquillité et de repousser le chérif au cas où il
s’avancerait de ce côté. Je désire aller les voir un de ces jours. Je ne sais si leur intention est
droite ou non. Quant à moi mon intention est bonne.

Je vous apprends que j’ai reçu une lettre de la tribu des Kachna et de leur caïd. Ils
m’avertissent que Bou Zamoun les a visités à la tête d’une cinquantaine de cavaliers et les
a engagés à le suivre pour vous attaquer. On a refusé sa demande et il s’en est retourné. De
là il s’est transporté au marché du vendredi [«Souq el djemaa»]. Il a donné aux Cabaïles la
permission d’enlever les biens de ceux qui portent l’huile et ils les ont enlevés. Je prévois que
ces jours-ci il y aura des combats entre eux à cause de ce pillage. Avant que je ne me dirige
à l’Ouest, si vous avez besoin de moi, écrivez-moi. Si vous (n’en) avez pas besoin instruisez-
m’en. Sidi Zeïd m’aide toujours et a l’intention de m’accompagner pour l’amour de vous.
Il me charge de vous présenter ses salutations 1.

Je vous rappelle que je vous ai déjà dit d’établir un amin sur la vente des bestiaux comme
cela se pratiquait anciennement. Rien ne pourra se vendre sans caution ce qui met un frein
à la cupidité des voleurs. Cet amin prend 5 cent. par tête de mouton, 25 c. par tête de bœuf,
et 50 cent. par mulet. Les caïds qui sont soumis ont fait publier chez eux pour cautionner
les bestiaux et ils nous répondent des bestiaux livrés par leurs tribus. C’est eux qui m’ont
dit de faire établir à Alger un amin des bestiaux.

Quant à l’affaire de la tribu des Beni Moussa au sujet de la ferme de Massif Coja je la
terminerai à votre contentement avant que je n’aille à l’Ouest. J’ai écrit à mon lieutenant
de venir me voir. Veuillez lui en donner la permission. Présentez mes salutations à Madame
et Monsieur votre fils.

Je vous prie de rendre la maison de mon frère El Hadj el Arbi parce que la maison qu’il
occupait a été prise par les propriétaires et qu’il reste dans la rue. Je vous réponds de cet homme
qui est incapable de causer des troubles.

Le général en chef à Sidi Mahieddin.

Salut. Je viens de recevoir ta lettre et je t’en remercie. Je vois encore avec grand plaisir les
mesures que tu a prises pour la sûreté des routes. Et je te félicite de tes succès contre les
Sommata. Ce sont des méchants et qui méritent d’être sévèrement châtiés. Ton lieutenant
va te joindre et te portera ma lettre à ton retour. Je lui donnerai les chaînes dont il a besoin.

Je dois t’avertir qu’El Bagdadi est un homme qui mérite peu de confiance: plusieurs fois il
m’avait écrit des paroles de paix et ensuite il vint m’attaquer. Dieu le punit de cette perfidie
et me donna la victoire. Je désire qu’il change et qu’il rentre dans les chemins de la droiture.
Le vénérable Sidi Zeïd à qui Dieu donne de longs jours est bien propre à faire ce miracle.

Ben Zamoun devrait être content des pertes qu’il éprouva il y a trois mois ; s’il revient,
avec l’aide de Dieu, je le battrai encore plus fort. Je suis pourtant bien aise de voir que les
hommes de la tribu des Kaschena ont du bon sens et comprennent leur véritable intérêt.
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1. Sidi Zaïd ben Allal était un marabout célèbre, maître de la zaouïa de Guérémaï, au sud-est
d’Alger. «Un saint vivant, dit Berthezène, sur le passage duquel se prosternent tous les Arabes».



Je vais m’occuper de l’établissement d’un amin pour la vente des bestiaux puisque tu penses
que cela peut être utile et empêcher des vols.

Je ne sais pas ce qu’est la maison d’El Hadj el Arbi mais je vais m’en faire rendre compte
et arranger l’affaire selon tes désirs.

Dites à Sidi Zeïd combien je l’estime et je l’aime. Que Dieu vous comble de ses biens.

L’agha au général en chef.
Lettre reçue le 2 décembre 1831.

(après les compliments d’usage)

Je vous prie de me destituer du grade d’agha que vous m’avez donné. Vous savez que lorsque
vous vouliez m’élever à ce grade j’ai montré de la répugnance et que je ne l’ai accepté que
pour l’amour des Français ou plutôt pour l’amour de vous. Quand j’ai accepté cet emploi
la révolte s’étendait de l’Est à l’Ouest. J’ai combattu les uns, j’ai soumis les autres par
l’amour de mon grand-père. J’ai assuré les communications et aujourd’hui tout est tranquille.

Je me trouve aujourd’hui dans une grande peine tant à cause de ma santé qu’à cause des
dépenses que je suis obligé de faire. C’est pourquoi je vous prie de me donner ma démission.
Je resterai comme j’étais autrefois c’est-à-dire simple Marabout ce qui ne m’empêchera pas
de faire du bien.

Le général en chef à Sidi Mahieddin.
Le 6 décembre 1831.

Salut!
J’ai reçu la lettre que tu m’as écrite pour me donner ta démission. Ta résolution m’afflige

et je te prie de continuer tes fonctions pendant tout le temps que je resterai ici. J’aime à
reconnaître tout le bien que tu as fait et les services que tu as rendus pour la paix et la
tranquillité publique. J’en conserverai toujours un souvenir agréable et ni le temps ni
l’éloignement ne l’effaceront de ma mémoire. Tous les gens de bien sont compatriotes et je
me rappellerai avec plaisir que j’en ai laissé un sur les rives de la Massafran. J’espère donc
que tu te rendras à ma prière et que tu exerceras les fonctions d’agha jusqu’à mon départ.
Si alors tu es dans les mêmes intentions ta volonté sera faite mais je compterai toujours sur
ton influence pour faire le bien.

Que le vénérable Sidi Zeïd 1 trouve ici l’expression des sentiments que je lui porte. Que
Dieu répande ses bénédictions sur toi et les tiens.

Signé: Baron Berthezène.
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1. Cf. Ce qu’en dit Berthezène lui-même dans son livre, p. 42: «Au sud-est d’Alger, dans les
montagnes il y a une mosquée célèbre appelée Guérémaï, elle est desservie par Sidi Zeïd,
Marabet».

En 1831 les montagnards au nombre de plusieurs mille s’y réunirent et lui dirent: «Tu es grand
parmi nous, mène nous contre les Infidèles». – «Je suis homme Marabet, leur répondit-il, je
veille à votre bonheur; retournez dans vos montagnes; je vous appellerai quand il en sera
temps.» Et ils obéirent.

 



L’agha au général en chef.
AB (s.d.)

J’ai reçu votre lettre dans laquelle vous m’engagez à ne pas donner ma démission. Comme
je vous suis entièrement dévoué, je resterai dans le poste que j’occupe maintenant. Si ce n’était
pas l’amitié que je vous porte, je n’y resterais pas un instant de plus. Je désire ardemment
que vous ne partiez pas d’Alger et tous les gens du dehors partagent mes sentiments et vous
reconnaissent pour un homme juste. Les Beni-Mouça viennent en se plaignant et en pleurant
auprès de moi, me priant de leur rendre justice contre l’Oukil de la ferme de Nasif Kodja ;
je vous envoie de leur part un homme qui est leur procureur fondé. Je vous prie d’envoyer
chercher l’Oukil de la ferme de Nasif Kodja pour qu’ils se présentent tous les deux devant
le tribunal. Je voudrais que cette affaire finit promptement car cet Oukil de la ferme a débité
beaucoup de faussetés contre les Beni-Mouça. Mon lieutenant m’a écrit qu’il y avait eu des
bœufs volés, aussitôt j’ai envoyé des gardes sur toutes les routes pour arrêter les voleurs et
ils ont été pris par Sidi Allal mon cousin et je les ai envoyés à mon lieutenant. Dans ce moment
nous sommes tous tranquilles, j’attribue cet état de paix à la manière équitable dont vous
gouvernez. Je vous ai écrit d’établir un homme qui soit attaché au marché aux bœufs à
Alger, je vous prie de vous en occuper car cette mesure est nécessaire. Les bœufs qui seront
volés dans les jardins, je pourrai les faire rendre, mais ceux qui seront pris dans la campagne
ne pourront que difficilement être repris.

Je vous avais écrit aussi que le chef des nègres était un homme incapable qu’il fallait
destituer; celui que je vous ai recommandé mérite votre intérêt. Quant au Chérif bou Zayyân
il a été condamné à recevoir cent cinquante coups de lanière de cuir et je les lui ai fait
donner. Ensuite je l’ai exilé en lui disant que s’il reparaissait, je le ferais condamner à mort.
Un autre Chérif vient de paraître, il est venu à Sabiha. J’ai ordonné aux gens de cette tribu
d’arrêter cet homme; en effet ils l’ont pris et dépouillé. J’apprends que les Arabes bloquent
étroitement Oran et qu’ils ne laissent entrer dans la ville ni blé ni orge. Cela vient de ce que
tout le monde est persuadé que le général Boyer fait tuer les habitants injustement. Je vous
apprendrai que Ahmed Bey s’est battu contre Ben Yalès, sa jument a été tuée sous lui et il
a été blessé au bras. Il est rentré dans Constantine avec très peu d’Arabes. Beni Zamoun est
à Félisah, personne n’a voulu l’écouter ni le suivre. Une dispute s’est élevée entre les
habitants de Médéa et la tribu de Mezaya à la suite de laquelle ils se sont battus. Il y a eu
des pertes des deux côtés. J’ai envoyé quelqu’un pour les apaiser.

Le blé est très cher, ainsi que l’orge, c’est le manque d’eau qui en est cause et c’est ce qui
empêche les cultivateurs de travailler.

Voilà tout ce que j’avais à vous mander. Au reste, Abou Derba vous fera connaître plus
amplement ce qui s’est passé.

El Hadj Mahieddin, Agha.

L’agha au général en chef.
AB

Le 15 décembre.
après les compliments d’usage...

Je vous envoie deux déserteurs qui avaient pris la fuite sans armes. C’est mon domestique
qui les a arrêtés on les a trouvés chez les Oulad el Chohl (?) Ils m’ont été livrés, mon
domestique vous les remettra.
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Je vous prie de ne pas montrer de faiblesse envers Beni Moussa, si cette affaire s’arrange
tout le pays sera tranquille. Je prie Dieu qu’il nous donne la force d’établir la paix.

N’oubliez pas non plus d’établir un amin pour les bœufs : cela mettra frein aux vols.
J’espère que vous resterez toujours parmi nous. Que Dieu vous aide.

[Note de Berthezène:
Ce même jour la tribu de Beni Moussa a ramené cinq bœufs qui avaient été volés à la Ferme

Modèle sur le troupeau de l’administration.
Le 17, 14 bœufs pris à la Pointe Pescade ont été vendus par les soins de l’agha. Le même

jour 7 bœufs ont été arrêtés au marché par les soins du lieutenant de l’agha et vendus.]

9. Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
AG H9

Alger, le 1er octobre.

M. le Maréchal,
... Je vous ai rendu compte que le 23 du mois dernier il devait y avoir à Médéah une

réunion de cheikhs. D’après les rapports qui me sont parvenus cette assemblée aurait manqué
et très peu de ceux qui avaient été convoqués se seraient trouvés au rendez-vous.

La tranquillité est toujours profonde et rien ne semble la menacer. Si, comme je n’en
doute pas, nous passons ce mois-ci (...) nous serons sans embarras jusqu’après la récolte
prochaine c’est-à-dire jusqu’à la fin de juin.

le 11 octobre.

... Nous continuons à être très tranquilles et à être abondamment approvisionnés. Cette
année il est entré à Alger plus du double de grain qu’il n’entrait sous le gouvernement
dernier. Il est présumable que les Arabes sûrs d’un débouché et sans crainte d’exactions
cultivent davantage ce qui ne pourrait manquer d’avoir une influence heureuse sur les
mœurs et la tranquillité publique.

Berthezène.

Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
AG H9

Alger, le 28 octobre 1831.

M. le Maréchal,

... Le pays continue à être tranquille. L’envoyé du chérif semble perdre de sa considération.
L’agha appuyé du crédit de Sidi Zeïd écrit aux tribus que c’est un menteur et une partie le
croit.

Il a marché contre les Sommata qui voulaient intercepter les arrivages. Il a fait deux
prisonniers auxquels il a fait couper la tête après les avoir fait juger comme rebelles.

Rien ne peut faire craindre que la tranquillité soit troublée, les pluies vont arriver et alors
les travaux de la campagne commenceront et la tranquillité n’en sera que plus consolidée.

Hier des Arabes m’ont ramené un soldat parisien qui avait été trois ou quatre lieues au-
delà de nos postes. Et il y a environ 15 jours que cinq autres Arabes de la tribu d’el Kaschena
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m’en ramenèrent 3 de la Légion étrangère qui avaient été jusqu’au cap Matifoux. Je les en
ai récompensés pour leur prouver qu’ils ont plus à gagner à notre conservation qu’à notre
mort.

Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
Alger, le 9 novembre 1831.

M. le Maréchal,
... Ici nous continuons à jouir de la paix la plus profonde. Les routes paraissent fort sûres

et l’affluence des Arabes, malgré l’époque où nous sommes, extraordinaire. La tribu de
Staouéli qui n’avait pas paru depuis la prise d’Alger est venue y planter ses tentes et les cheikhs
du Sahel laissent paître leurs troupeaux pendant la nuit sans aucune crainte des voleurs.
Cette confiance s’est réfléchie sur une partie de nos Français propriétaires. Un certain
nombre cultive le plateau où est bâti le fort de l’Empereur. Il y aura un bon nombre d’arpents
ensemencés en blé et un certain M. Morel va donner une certaine extension à la culture du
coton dont l’essai lui a réussi : quelques plantes d’indigo analysées ayant prouvé que le
produit en était bon et avantageux je crois qu’on donnera aussi quelque étendue à cette
culture afin de se préparer à la cultiver en grand. Je vous ai déjà rendu compte que M.
Lacroutz avait une haie de nopals garnie de cochenilles et qu’il en donnait à ceux qui
voulaient essayer de cette culture.

Le nommé Mohammed el Bouzian envoyé de l’envoyé du chérif qui était venu à Milianah
pour exciter au désordre, ayant échoué, se rendit à Médéa où d’abord les Turcs et les
Couloughlis lui firent un accueil très empressé, mais le voyant pauvre et sans argent ils
l’abandonnèrent et il a quitté ces parages sans que je sache ce qu’il est devenu. Il voulait honorer
Blida de sa présence mais les habitants quoique peu bienveillants pour nous n’ont pas voulu
le recevoir : ils se sont trouvés trop près d’Alger. En définitive sa présence n’a pas produit
ce que quelques gens attendaient et ce que je craignais moi-même 1.

Berthezène.

10. Commission d’Afrique.
Déposition de Damrémont (25 janvier 1831)

AN F8010

... Je crois que jusqu’à présent on a trop négligé les moyens d’influence sur les tribus arabes
qui avoisinent Alger et surtout sur celles qui se trouvaient autrefois sous la direction de l’agha.

Je crois que cette influence s’obtiendrait plus facilement encore si avec une organisation
particulière on y rétablissait l’agha qui aurait à sa disposition un corps de spahis ou de
zouaves. Ce corps aurait pour mission de parcourir les tribus et de châtier celles qui
manqueraient à notre alliance.
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1. À tort ou à raison notre consul à Tanger Delaporte signalait le 26 décembre 1831 l’arrivée
à Meknès de courriers des habitants de Blida et du cheikh Tedjini (d’Aïn Mahdi) venus
demander l’autorisation de se mettre sous les ordres du khalifa du Sultan.



Quelques mesures de Berthezène.

1. Justice indigène.
Alger, le 10 septembre 1831.

Monsieur le Maréchal,
Chaque jour fait sentir davantage la nécessité de reconstituer les tribunaux et n’y admettre

que des hommes dont les études aient été dirigées vers ce but. Parmi les juges qui sont ici
je ne vois que M. Roland de Bussy qu’on puisse y employer. Il est déjà président du Tribunal
correctionnel. La mesure la plus urgente et qui se fait le plus vivement sentir aux indigènes
est celle qui leur donnera le droit d’appel à nos tribunaux. En rendant les jugements des cadis
et des Rabbins souverains et sans appel, le général Clauzel les a livrés, sans s’en douter, à
l’arbitraire le plus odieux1.

Je vous prie donc d’avoir la bonté de statuer sans retard sur le travail que j’ai eu l’honneur
de vous adresser le 7 août dernier 2.

Je vous prie d’agréer...
Berthezène.

2. Contre l’abattage des arbres.
Alger, le 11 septembre.

M. le Maréchal,
J’ai l’honneur de vous adresser deux arrêtés que les circonstances rendaient nécessaires.

Le 1er à la date de 4 courant 3 a pour but de mettre un terme aux dévastations que les
nouveaux propriétaires ou fermiers à long bail se permettaient autour d’Alger. Depuis mon
rapport du 17 août l’abattage des arbres avait pris un accroissement extraordinaire. Pour
aller plus vite on mettait le feu aux haies (?) ce qui a causé des incendies qui ont occasionné
beaucoup de dégâts et ravagé plusieurs centaines d’hectares de vignes. Le second donne un
cours forcé à nos monnaies...

Berthezène.

Le général Berthezène au général Brossard.
AG H9

Alger, le 9 octobre 1831.

Je vous adresse, mon cher Brossard, deux Maures qui habitent près de Bir-Kadem. Ils se
plaignent que le commandant du poste a fait abattre deux grands arbres sur leurs propriétés
et les a fait battre lorsqu’ils ont réclamé contre cet acte.

CHARLES-ROBERT AGERON128

1. Arrêté du 22 octobre 1830: art. 1° Toutes les causes entre Musulmans tant au civil qu’au
criminel seront portées devant le cadi maure pour y être jugées par lui souverainement et sans
appel... art. 2° Toutes les causes entre Israélites tant au civil qu’au criminel seront portées
devant le tribunal composé de trois Rabbins qui prononcera souverainement et sans appel. Cet
arrêté ne prévoyait d’appel que pour les causes entre Maures et Israélites.

2. Il s’agit d’un projet d’arrêté en 25 articles. Entre Musulmans toutes les causes civiles
relevaient du cadi maure lequel jugeait sans appel jusqu’à concurrence de 1.000 F et à charge
d’appel devant une Cour de justice française au-dessus. En matière criminelle les Conseils de
guerre étaient seuls compétents sauf à se désister devant le cadi. Le ministère ne répondit pas.

3. L’arrêté du 4 septembre défendait provisoirement d’abattre les arbres de haute futaie.

 



Je vous prie de vous faire rendre compte de tout cela et de m’en informer.
Je vous salue d’amitié.

Le lieutenant-général Berthezène.

Le général Berthezène au général Brossard.
Alger, le 11 octobre.

On m’a porté des plaintes contre le poste de Dely-Ibrahim qui abat le peu d’arbres qui sont
autour. Cette dévastation est sans motif puisqu’il y a des combustibles en magasin. Je vous
prie donc de donner des ordres pour qu’elle cesse...

3. Politique indigène de Berthezène: «Ne pas violenter les Arabes».

Le colonel Leroy-Duverger, chef d’état-major 
du général en chef au général Brossard.

Alger, le 15 novembre 1831.

AG H9
Mon Général,
Le général en chef vous prie de recommander aux commandements des détachements qui

accompagnent les officiers d’état-major dans leurs opérations topographiques de ne pas
violenter les Arabes pour l’achat des bestiaux à ces détachements.

Les Arabes prétendent que dans l’avant-dernière semaine le détachement commandé par
M. Nagon, sous-lieutenant a tué trois bœufs.

Agréez, Mon Général...

4. Conclusion
Projet d’instructions 26 décembre 1831.

(elles n’ont pas été expédiées à cette date)
AG

Instructions au général Rovigo.

... Ainsi vos relations avec les habitants doivent être bienveillantes et protectrices. Les
Français ont des droits incontestables à votre appui particulier mais ils doivent se conformer
sans exception aux règles établies et s’abstenir de tout acte de dureté et d’oppression envers
les indigènes. La religion et les usages de ceux-ci doivent être respectés.

M. le général Berthezène a fait jusqu’à présent tous ses efforts pour vivre en bonne
intelligence avec les chefs arabes du voisinage, les amener par degrés à la soumission et
châtier ceux qui auraient osé se mettre en hostilité contre nous. Ses soins à cet égard n’ont
pas été sans succès.

Aidé de l’influence et de l’autorité d’un marabout d’origine arabe qu’il a investi de la charge
d’aga et dont les services nous sont fort utiles, il a réussi depuis près de 5 mois, à contenir
les tribus voisines. C’est le plus long intervalle de paix dont nous avons joui depuis que nous
avons mis le pied en Afrique. Appliquez-vous, mon général, à entretenir, à étendre ces
dispositions pacifiques.
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La séparation récente de l’administration civile et de l’administration militaire rendra,
général, votre tâche plus facile et moins épineuse que celle de votre prédécesseur. Vous aurez
deux collaborateurs au lieu d’un. Il s’est récemment élevé contre l’autorité de l’administrateur
en chef de la colonie des prétentions déplacées que rien n’autorise et qui doivent cesser.
Exigez général, que chacun se renferme dans le cercle précis de ses attributions et ne souffrez
pas que jamais l’autorité supérieure soit éludée ou méconnue. Vous devez l’appui de la vôtre
à tous les chefs de service mais ceux-ci doivent déférence et soumission aux ordres qui leur
sont régulièrement donnés ou transmis par leurs supérieurs. Ne souffrez donc point de ces
résistances d’amour-propre aussi scandaleuses pour la colonie que nuisibles au bien du
service...

B. Les Maures d’Alger: Ahmed Bouderba.

Quelques jugements sur les «Maures».

1. Rapport au ministre de la Guerre.
AG H1

Alger, 11 juillet 1830.

Monseigneur,
Un des premiers actes du général en chef en prenant possession d’Alger a été d’instituer

une commission de gouvernement.
... Déjà en peu de séances, d’intéressants renseignements nous ont donné une connaissance

plus vraie et plus exacte du pays que toutes les relations ou mémoires sur lesquelles on
aurait vainement tenté d’édifier quelque chose de bon et de durable. C’est aux indigènes, libres
désormais de toute espèce de terreur et d’appréhension, que nous demandons les faits qu’il
nous importe de connaître : tous depuis l’ouléma jusqu’au marchand de la dernière classe
viennent en nous exposant leurs besoins nous apporter le tribut de leur expérience et de leurs
utiles révélations et là du moins l’enseignement est complet et porte en lui tous les caractères
de la vérité.

Il y a parmi ces Maures des hommes essentiellement intelligents, capables de saisir avec
promptitude nos formes administratives et qui, déjà revêtus de fonctions où leur amour-propre
trouve une distinction flatteuse, vont devenir pour nous des agents actifs et d’utiles
intermédiaires. C’est par eux que ces immenses tribus d’Arabes seront en peu de temps nos
alliés et nos pourvoyeurs1.

Denniée, intendant de l’armée d’Afrique.
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1. Dans le même sens, de Bourmont écrivait à Polignac: «Je m’occupe de reconstruire un
gouvernement avec des hommes choisis dans ces deux castes Maures et Arabes. Je destine les
principaux emplois civils aux Maures qui sont instruits et intelligents et j’en confierai aussi
quelques-uns moins importants à des Arabes.» (7 juillet 1830).



2. Lettre du général Boyer.
lettre du 13 novembre 1830.

[sans destinataire, au général Clauzel très probablement]

... L’aga d’Alger dans lequel le général Bourmont a mis toute sa confiance, que vous
honorez de la vôtre, a été l’assassin d’une de ses femmes. En Orient c’est bagatelle, en
Afrique c’est peu de choses, parce qu’avec de l’argent on rachète tout, mais aux yeux d’un
homme civilisé un assassin est toujours un ennemi dangereux et un homme odieux.

Abouderbah est un banqueroutier frauduleux condamné pour tel à Marseille et qui
pourrirait encore dans les cachots de France si le Dey qui en a toujours fait un espion
n’avait pas eu intérêt à le faire retirer des prisons en y intéressant le consul de France M.
Deval (défunt). Le Dey d’Alger détrôné usait volontiers de sa puissance pour protéger les
siens mais il ne déboursait jamais un sol pour les tirer d’un mauvais pas. Sa méthode était
d’employer l’argent des autres et ceux désignés se seraient bien gardés de lui déplaire en faisant
la moindre observation. C’est ainsi qu’Abouderbah qui doit encore une somme d’argent
considérable à un Maure d’Alger qui a payé ses dettes à Marseille, le regarde aujourd’hui
du haut de sa grandeur et le menace et fait menacer d’exportation1.

Je suis avec respect, mon général...

3. Guirroie, sous-intendant militaire 2

dans une note du 15 mai 1831 adressée à l’Intendant.

... Les observations personnelles que j’ai été à même de faire depuis que je suis en Afrique
m’ont amené à reconnaître que le Maure d’Alger, corrompu et énervé par le vice et par la
domination turque, n’a même pas conservé l’énergie nécessaire pour être fanatique.

[et d’expliquer que la démolition de la grande mosquée turque «dans un but
d’embellissement mondain» a été réalisée sans que personne ait même manifesté le
moindre mécontentement.]
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1. Pellissier de Reynaud dans ses Annales, p. 368, dit : «Il fit de mauvaises affaires et fut forcé
de faire banqueroute. Mais il eut soin d’embarquer ce qui lui restait de marchandises.
Heureusement pour ses créanciers que le navire qui les portait fut obligé de relâcher à Fréjus
où il fut saisi. Bouderbah aurait sans doute été condamné comme banqueroutier frauduleux
si son oncle (Mustapha Bouderbah) n’avait envoyé d’Alger l’argent nécessaire. Ses créanciers
étant satisfaits on éloigna la criminalité de l’action en alléguant l’ignorance où devait être un
Maure à l’égard de notre législation commerciale.»

(Boyer écrivit au général Berthezène le 30 septembre 1831 de ne pas accorder sa confiance
à un homme qui avait volé frauduleusement la fortune de nos compatriotes marseillais).

2. Le personnage nous est connu par une lettre de Berthezène à l’Intendant du 11 juin.
Guirroie s’était élevé contre la décision du général en chef de faire rendre à un Maure des bœufs
qui lui avaient été volés par le Service des subsistances. Berthezène dut le faire rappeler à l’ordre.

 



4. Déposition de l’intendant Pichon à la Commission d’Afrique. 
ANF 80

janvier 1834.

... Je n’en persiste pas moins dans mon opinion 1 qu’il faut restreindre la colonisation au
massif d’Alger et nous rendre favorables les Maures qui sont la véritable aristocratie du pays.
Leur concours peut nous rendre les plus signalés services malgré tout ce qu’on pourra dire
de leur caractère...

... À mon avis ce sont eux qui représentent la force morale de la nation. Ils ont des
connaissances étendues et approfondies sur toute l’Afrique. Nous ne saurions trouver de
meilleurs auxiliaires.

5. À propos des Maures «banqueroutiers».
Notice sur le sieur J. F. Lacroutz.

AB

Le sieur Lacroutz né dans le Département des Basses Pyrénées était en 1820 marchand
de draps à Pau rue de la Préfecture, en 1821 il fit faillite, en 1823 il était directeur des
transports militaires à l’armée d’Espagne sous les auspices de M. Ouvrard, major général...

En 1830 il vint en Afrique comme agent de la maison Sellières.
Aujourd’hui le sieur Lacroutz est devenu propriétaire à Alger; il fait la banque et d’autres

opérations de commerce... Il passe pour être le premier banquier de cette ville... Remarquez
que l’élite du commerce d’Alger est un failli.

[Ce personnage plein d’entregent jouissait jusque-là de la confiance du général
Berthezène. Il avait su obtenir (par quels moyens?) l’appui de St Hippolyte, l’aide
de camp de Berthezène, qui le recommandait chaudement au ministère de la Guerre
et en particulier au général Pelet, son oncle. Il obtint notamment le monopole du
commerce du salpêtre, ce qui amena de vives protestations. C’est alors que Berthezène
fit prendre des renseignements sur lui. On voit qu’ils justifiaient le pessimisme du
général «sur cette espèce d’hommes qui suivent les armées: les corbeaux de l’espèce
humaine» (5 septembre 1831)] 2. Toutefois le banquier Lacroutz devint président
du tribunal de commerce d’Alger-conseiller de Préfecture. Il fut le premier négociant
d’Alger à être décoré de la Légion d’honneur (officier en 1837). Affilié à la franc-
maçonnerie, il siégeait au chapitre et au conseil philosophique de la loge Bélisaire.]
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1. Cf. Alger en 1832 (p. 321) : «Il est aujourd’hui reconnu que nous ne pouvons (à moins de
persister dans le système d’extermination) gouverner notre possession musulmane qu’en
employant l’intermédiaire des musulmans... Les Maures doivent être nos premiers et plus
fidèles intermédiaires. Ce sont eux qui possèdent commercialement et intellectuellement
l’Afrique... cependant, parmi les Arabes qui ont eu des sheikhs illustres, des marabouts
renommés par leur origine, leur piété, leur influence... il y a aussi de bons instruments à
choisir.»

2. Cf. Pichon: Alger en 1832, p. 208 : «le sieur Schneider fermier pour 1831 de la taxe des cuirs
supprimée par la création de l’abattoir est parti pour la France devant encore 5/12e de son
fermage. L’autre, M. Lacroutz, fermier de l’octroi... a cessé de payer bien qu’il continuât de
percevoir (p. 335)... Depuis il a eu le marché des 6.000 lits à l’amiable... M. Lacroutz a encore
le marché du nettoiement... depuis il a été le traitant de la réserve pour laquelle la municipalité
d’Alger a été appelée à avancer 100.000 F».



Bouderba en 1831.

1. Note du ministère de la Guerre (s.d.).
AG H6

(mars 1831?).
M. d’Aboudarbah prie Monsieur le Maréchal de vouloir bien lui accorder le plus tôt qu’il

sera possible une réponse aux demandes qu’il a eu l’honneur de lui soumettre au nom de la
ville d’Alger et d’en presser l’exécution auprès du Roi.

M. Abouderbah n’a pas d’autre affaire à Paris. D’ailleurs les habitants d’Alger attendent
avec impatience les résultats de sa mission. La situation d’Abouderbah se trouve compliquée
par l’arrivée du général Clauzel qui a déjà voulu lui donner quelque direction.

2. Le ministre à Berthezène.
AB

Paris, le 11 mai 1831.
... Des lettres qu’Abouderbah vient de recevoir d’Alger lui annoncent que le cadi de

Mustaganim petite ville de 10.000 âmes... qui avait engagé les habitants à se soumettre aux
Tunisiens puisqu’après tout c’étaient des Musulmans, a été trouvé le lendemain assassiné
chez lui par les Arabes du voisinage. On prétend que son corps a été envoyé au chef des
Tunisiens d’Oran.

On mande aussi à Abouderbah que le bey de Tunis est obligé d’enrôler de force dans cette
ville pour l’expédition de Constantine.

[Nous publions cet extrait à seule fin de montrer que pendant son séjour parisien
Bouderba continuait d’être informé et d’informer les autorités françaises. Mais les
renseignements fournis sont à verser au dossier des traités tunisiens – avec précaution
cependant car Bouderba était très opposé à ces traités.]

3. Le général Pelet au général Berthezène.
AG H7

Paris, le 26 mai 1831.
Mon cher Général,
Au mois de janvier dernier et conséquemment avant votre arrivée à Alger, Sidi Hamed

Boudarbah a été envoyé près du ministre de la Guerre pour lui faire connaître le vœu de ses
compatriotes, sur les objets qui intéressent le plus essentiellement la prospérité et le bien-
être de leur pays considéré dans ses rapports actuels avec la France. Parmi les différentes
demandes qu’il a soumises au ministre les unes tiennent à la solution préalable de questions
de haute politique, d’autres exigent un long examen ou le concours de plusieurs autres
ministères : le reste même appelait de la part du ministre une attention que la multiplicité
des affaires n’a pas encore permis de lui donner. Pressé par ses intérêts personnels de
retourner à Alger avant qu’on ait pu prononcer sur les questions dont la solution dépendait
plus immédiatement du ministère de la Guerre, Sidi Hamed Boudarbah part sans emporter
les instructions qui devaient lui être remises pour vous. J’espère que le ministre ne tardera
pas à faire connaître ses décisions : ce sera sans doute par votre intermédiaire qu’elles
parviendront aux habitants d’Alger.

Sidi Hamed Boudarbah s’est acquitté de leur commission de manière à justifier leur
confiance et à donner une opinion avantageuse de sa capacité personnelle. Le ministre leur
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a donné en sa personne des preuves de l’intérêt qu’il leur porte. Vous pouvez les assurer qu’il
ne perdra pas de vue les propositions qui ont été présentées en leur nom. Sidi Hamed
Boudarbah nous a paru animé d’un zèle égal pour son pays et pour la France. Je crois
pouvoir en conséquence le recommander à votre bienveillance et à votre protection particulière1.

Recevez, mon cher général...
Le lieutenant-général directeur

signé: Pelet.

4. Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
AB

Alger, le 22 octobre 1831.

M. le Maréchal,
[à propos de l’organisation des tribunaux]

... Si vous adjoignez à ces juges quelques Maures pour les assister dans les causes maures,
je recommande à vos bontés M. Bouderba que vous connaissez déjà et que je crois sincèrement
dévoué à la cause des Français...

Le lieutenant-général Berthezène.

Vœux des Maures et des Arabes.

1. Adresse des notables de la province d’Alger 
aux ministres du gouvernement français.

AG
Le 8 de Moharram 1248 (7 juin 1832).

Au nom de Dieu clément et miséricordieux,
...
De la part des serviteurs de Dieu notables de la province d’Alger tant des villages que des

pays de plaine, marabouts, nobles, cheiks des Arabes qui ont mis leurs sceaux sur cet écrit.
Aux illustres glorieux sages et prudents ministres du gouvernement français... salutations...
Depuis le jour où les Français sont entrés à Alger nous travaillons à calmer les esprits,

à concilier les cœurs... nous avons mis la paix dans le pays et rendu libres les communications
avec Alger... Ensuite les Bédouins se sont insurgés, ont intercepté les routes et se sont livrés
entre eux des combats dont la cause était que les uns veulent commercer avec les Français
et les autres pas. Ces derniers sont les plus nombreux. Nous sommes allés les trouver, nous
avons apaisé les dissensions et nous avons ouvert de nouveau les communications avec
beaucoup de peine. Ils se sont insurgés une autre fois, ont infesté les chemins et ont voulu
faire la guerre aux Français disant que les Français leur ôtent les moyens de vivre et ruinent
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1. Cf. Pichon p. 333: «... [Bouderbah] est venu à Paris en 1831 apporter pour le gouvernement
du pays des propositions qui au premier coup d’œil m’ont paru fort naturelles et à beaucoup
d’égards justes. Croirait-on que journellement on me présentait à Alger ce voyage de Bouderbah
presque comme un acte de haute trahison? Que veulent donc ceux qui trouvent mauvais qu’un
Maure vienne à Paris entretenir notre gouvernement des besoins et des vœux de son pays?»

 



le pays. Nous nous sommes rendus auprès d’eux et nous les avons fait renoncer à leurs projets.
Ensuite la discorde a éclaté entre les tribus... et ainsi tous les mois les tribus qui ont de la
force se soulèvent et attaquent les faibles parce que celles-ci veulent faire le commerce avec
les Français tandis que les fortes s’y opposent.

Le résultat de ces troubles a été d’anéantir les moyens de subsistance et l’industrie. La plaine
de la Métidja n’a point été cultivée, les jardins sont privés d’arbres et de fruits... Les habitants
souffrent extrêmement, sont réduits à la misère et le prix de toutes les denrées est devenu
excessif.

... Voyant les maux du peuple et la ruine prochaine du pays, nous, cheikhs des Arabes, nous
nous sommes réunis à Coléa chez Sidi el Hadj Mouhyeddin aga auquel nous avons parlé de
la triste situation du pays, de la nécessité de prendre des mesures à cet égard et de s’occuper
du sort de la population. Après une longue conférence nous nous sommes accordés à
reconnaître que si cet état se prolonge deux ou trois mois les combats, la misère, l’interruption
des communications feront périr beaucoup de monde.

Nous entendons dire que la justice et l’équité règnent en France. Il n’est que trop vrai qu’elles
ne règnent pas à Alger. Ne croyez pas que les Arabes se soumettent jamais aux Français. Si
dix d’entre eux disent : «Nous nous soumettons», cent autres disent : «Nous ne voulons pas
nous soumettre, nous tuerons ceux qui reconnaîtront l’autorité des Français et nous prendrons
leurs biens». Les Arabes et les Cabaïls disent encore : «Lorsque les Français sont entrés
dans Alger, ils ont donné aux habitants et aux Oulama un écrit par lequel ils leur promettaient
sûreté et protection pour leur religion, leurs mosquées, leurs propriétés et leurs personnes.
Bientôt après, malgré la conduite franche et loyale des habitants à leur égard, les Français
ont pris leurs mosquées, détruit leurs maisons et leurs boutiques, anéanti leurs industries.
Ils ont mis sur eux des contributions et ont forcé par là une grande partie d’entre eux à prendre
la fuite. C’est une preuve convaincante que l’on ne peut se fier aux Français qui sont à Alger.
Si nous nous soumettions à eux, ils nous opprimeraient encore plus que les Algériens
puisqu’ils leur avaient fait des promesses auxquelles ils ont manqué».

De ces discours nous concluons que la Province d’Alger ne pourra être tranquille et que
les Français ne pourront la posséder paisiblement sans d’immenses sacrifices d’hommes et
d’argent. Il faudrait même qu’ils dépeuplassent le pays de ses habitants indigènes et le
repeuplassent avec d’autres hommes. Ce qui est impossible. L’Arabe vit sous une tente de
crin. Il place sa tente sur un bœuf, fait monter sa femme dessus et l’envoie dans les montagnes.
Lui-même reste dans la plaine pour combattre. S’il voit qu’il a le dessous, il prend la fuite
et revient bientôt après. Si les Arabes habitaient un pays fermé ils seraient accessibles à la
crainte et se soumettraient à la force mais ils errent dans de vastes déserts, il n’y a point de
prise sur eux.

Nous vous parlons avec sincérité et franchise. Ne vous laissez pas séduire par des avis
contraires, ils sont faux et mensongers. Nous vous disons la vérité telle que nous la voyons.
Car nous connaissons la population de ce pays mieux que personne. Écoutez donc nos
paroles et réfléchissez-y avec impartialité.

... Si vous donniez Alger à quelque puissance étrangère comme nous vous l’avons entendu
dire, le résultat certain et indubitable de cette cession serait une oppression pire que jamais,
le désordre, la guerre, la mort d’une partie des habitants, la ruine entière de la contrée. Le
maître étranger qui serait imposé au pays dépenserait en vain des millions de piastres pour
s’imposer au pays. Jamais on ne se rangerait sous son obéissance.

... Si vous êtes décidés à céder Alger à quelque Roi, donnez-nous du moins un gouverneur
pris parmi nous. Ordonnez aux habitants d’Alger et de la Province de choisir parmi les
principaux personnages du pays un homme sage et éclairé. Tout le monde se soumettra à lui
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et ratifiera son élection. Que ce soit à lui que vous remettiez la ville et la province. Il rendra
la contrée heureuse et bientôt on verra fleurir le commerce intérieur et maritime. La suprématie
du souverain auquel vous aurez cédé le pays sera toujours reconnue et nous, grands de la
Province, nous serons garants de la fidélité de l’homme que nous aurons élu de concert avec
les Algériens.

Avaient signé 17 notables
parmi lesquels le mufti de Blida,

le cadi des Beni Menah, 
le cheikh des Soumata,

des Beni Salah, 
des Ouezd... etc...

2. Lettre de l’agha Mahi-ed-Din au gouvernement.
AG

Le 8 de Moharrem 1248
(7 juin 1832).

Depuis que vous m’avez investi des fonctions d’aga j’ai redoublé d’efforts pour le bien public
et grâce à Dieu j’ai donné tant au général actuel qu’à son prédécesseur des preuves de mon
zèle et de ma loyauté dans les affaires où j’ai pu être utile. Toutes les fois qu’il circule dans
la Province quelque bruit d’intentions malveillantes contre les Français j’en instruis le
général. J’agis ainsi par l’effet des sentiments que je tiens de mon aïeul Sidi Ali Ben Moubarek.

Il est arrivé que des motifs d’intérêt ont porté certaines autorités d’Alger à violer les
promesses faites aux habitants. On a pris sans utilité des mosquées, détruit des maisons, frappé
des contributions sur les habitants des villes et des campagnes, ceux qui apportent des
vivres à Alger. On a emprisonné et tué injustement quelques-uns d’entre eux. Ceux qui servent
les Français avec dévouement ont été inquiétés tandis que des intrigants sont en crédit et
en faveur. Les officiers amis de la justice et de la vérité ne sont pas écoutés. Les personnes
zélées pour le bien public sont haïes et les agents de troubles aimés...

Le mal s’est accru au point qu’une fermentation extrême règne dans la province et que
les Arabes veulent infester les routes et faire une guerre acharnée aux Français et aux
Musulmans qui leur sont attachés.

Lorsque le S r Ahmed Bouderba est revenu de France à Alger il a dit partout que le
gouvernement français est juste et équitable. Voyant que la justice ne règne pas à Alger comme
en France, les principaux personnages des tribus et les cheikhs des Arabes se sont réunis et
sont venus me trouver à Coléa pour aviser ensemble aux moyens qui pourraient rétablir la
tranquillité.

Si vous avez le désir de conserver Alger il est nécessaire de prendre pour l’administration
de ce pays de bonnes mesures avantageuses pour la population et d’y envoyer des officiers
qui gouvernent avec justice et n’oppriment personne (...) Si l’espoir que nous mettons en
vous est trompé nous quitterons cette terre pour aller chercher quelque retraite éloignée car
la catastrophe approche.

[Ces lettres restèrent sans réponse. Les cheikhs des tribus soumises et l’agha Mahi-
ed-Din se réunirent à nouveau et craignant que les lettres ne se soient perdues rédigèrent
à nouveau «une pétition au Roi de France» accompagnée d’une lettre de l’agha au
ministre de la Guerre. Elles furent envoyées à l’intendant Pichon à Paris qui les reçut
le 7 octobre 1832. Elles étaient datées «du 17 de la lune Rabi Alouaïl de l’an 1248.»]
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3. Déposition de Bouderba (20 janvier 1834).
[répondant aux questions posées par Decazes sur ce qu’il faut faire 

pour consolider notre occupation et faciliter les moyens de coloniser.]
ANF 80-9

Le premier système c’est d’employer à l’égard des indigènes une justice éclairée et sévère
qui pourtant ne doit point exclure la modération. Par ce moyen on obtiendra obéissance, tribut
et assistance de la part des indigènes. Comme je l’ai dit dans la note que j’ai l’honneur de
remettre à la Commission. J’ai cherché à démontrer que l’établissement des beys serait un
obstacle constant à la tranquillité du pays parce qu’ils exciteraient plutôt les arabes contre
nous, qu’ils emploieraient plutôt leur influence sur les arabes à les exciter contre les Français
qu’à les leur rendre favorables. L’autorité du dey était constamment méconnue. Les seuls
moyens qui ne manqueront pas de donner des résultats heureux sont comme je l’ai déjà dit
une justice sévère alliée à la modération. 

Dans la plaine de la Métidja il y a douze tribus. Elles étaient gouvernées par l’agha et ne
reconnaîtraient l’autorité d’aucun bey. Seulement elles obéissaient à des caïds. l'intérêt de
la France est de donner à ces tribus un chef français et non musulman. Le musulman qui
servirait la France avec fidélité serait considéré comme traître par les indigènes. Un Français
au contraire, juste, intègre et modéré serait respecté et les tribus seraient reconnaissantes
du bien-être que leur procurerait son gouvernement. Il n’y aurait aucun inconvénient à lui
donner des lieutenants indigènes mais le chef doit nécessairement être français. Rarement
on a eu à se louer d’en avoir choisi parmi les indigènes. 

L’aga aurait sous ses ordres 1000 spahis qui au besoin précéderaient comme avant-garde
les troupes françaises. Chaque caïd aurait en outre sous ses ordres 60 hommes; la paie des
spahis serait fixée à 12 sous par jour hors du service et 30 sous pour les jours de service. Sous
le gouvernement des deys ils n’étaient pas exactement payés, aussi ils pillaient beaucoup.
Ils ne faisaient aucun service dans la ville d’Alger. 16 000 hommes seulement étaient
régulièrement soldés. 

Le vice essentiel de votre occupation c’est qu’on n’ait point adopté et suivi un système
définitif. La domination française n’a protégé personne, il s’en suit que ses partisans l’ont
abandonnée et que ceux qui auraient voulu faire leur soumission n’ont plus osé se déclarer. 

Il est de la plus haute importance de faire connaître à tout le monde par une proclamation
ce que la France exige. 

1° des tribus qui ont fait leur soumission et qui ont accepté son protectorat. 
2° de celles qui voudront venir faire leur soumission. 
3° et enfin ce qu’auront à redouter les tribus qui refusent votre patronage, et voudraient

rester en hostilités avec vous. 
Il est essentiel de faire remarquer qu’entre les tribus il existe une haine tellement profonde

qu’on ne parviendra jamais à réunir ensemble plus de 9.000 hommes. 
Les Kabaïles sont en général assez pacifiques. Si vous n’allez point chez eux ils ne viendront

jamais vous attaquer et c’est toujours par les Arabes que vous avez été attaqués, même dans
l’expérience de Médéa. 

C’est en restant dans les voies de la plus stricte justice que vous pourrez parvenir
à faire respecter votre autorité et à la consolider1.
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1. À titre de comparaison, cf. la conclusion du Mémoire écrit par Bouderba:
«... Si vous voulez introduire la civilisation dans l’intérieur vous n’aurez aucun moyen.

C’est la patience, la loyauté de votre part de (tenir à vos engagements); la Justice et l’équité,
la modération. Enfin toutes les bonnes qualités que possède un honnête homme intègre.

 



Chaque tribu se compose de 50 à 60 hameaux. Chaque hameau a son scheikh qui sait lire
et écrire et en général ils sont plus riches que les autres indigènes. 

La base du gouvernement c’est la contribution. Il faut donc commencer par en établir. Il
faudra aussi fixer les appointements des caïds et des scheikhs, mais ils devront être payés par
les tribus. Il ne faudra pas pourtant écraser les indigènes d’impôts vexatoires et pour cela il
conviendra de veiller avec grand soin à ce que les cheikhs et les caïds n’outrepassent point
les ordres qu’ils auront à cet égard. S’il y avait résistance de la part des indigènes dans le
paiement de la contribution on devrait leur en imposer une du double pour la première fois.
Les cas de récidive seraient punis plus sévèrement. Les vols seraient punis par des
amendes d’une valeur égale à 4 fois le prix de l’objet volé. Ces amendes seraient
réparties ainsi 1/4 pour la partie lésée, 1/4 pour les spahis; les 2 autres quarts pour
le gouvernement. Tous les coupables doivent être punis mais selon des règles fixes et stables
que les indigènes apprendront certainement comme un catéchisme.

Les tribus éloignées devront également se soumettre. Les droits et les devoirs de
chacune devront être régulièrement constatés et consacrés. Les veuves et les orphelins
victimes d’une vengeance exercée contre une tribu seraient prises sous la protection
du gouvernement et resteraient à sa charge.

Les constructions de village et les plantations devraient être encouragées par des primes.
Il ne conviendrait pas que des Français s’établissent dans les villages arabes mais si les

Arabes voulaient venir dans les villages français il n’y aurait aucun inconvénient à les
admettre comme cela se pratique dans d’autres villes du Levant. 

On pourra certainement compter sur l’attachement et la fidélité de quelques
tribus surtout si l’on sait bien se concilier l’esprit des chefs. 

Il serait utile de former une administration dans les villages où il y aurait un
quart de français. Le chef de gouvernement nommerait les caïds. 

Il serait avantageux d’avoir un journal. Les arabes naturellement curieux le liraient avec
avidité surtout si l’on n’y parle pas de religion mais seulement d’industrie, d’agriculture et
d’autres choses utiles.

Par ce moyen on sera plus sûr de contenir les arabes qu’avec 10.000 soldats.
Presque tous les Arabes savent lire et écrire. Dans chaque village il y a deux écoles. Parmi
les Kabaïles au contraire il n’y a guère que les cheikhs qui aient les premiers éléments d’une
instruction. 

Le commerce de l’huile et celui de la soie doivent être libres si l’on veut les rendre
avantageux pour Alger. 

Éprouvez mon système pendant un an, annoncez vous par des actes de bienveillance et
de protection et non par des violences. Marchez dans d’autres voies que celles suivies depuis
trois ans et ensuite vous pourrez faire la comparaison. 

Quand on a organisé les zouaves, ce corps ne devait être constitué que d’indigènes mais
on y a introduit des Français et c’est alors qu’ont commencé les désertions.A

Il est bien important de faire savoir à tous que les Juifs n’entreront pas dans les
affaires. Le tort qu’on a eu c’est de leur accorder une protection qu’on a refusée aux
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Si on veut agir différemment comme beaucoup de rêveurs qui seuls veulent le sabre et la
terreur pour ce pays, je peux affirmer (que) jamais on n’en viendra à bout et impossible de faire
rien réussir; on a déjà vu le mauvais résultat de ce système.»

A. Le texte imprimé (t. II p. 42) fait état des explications fournies par les officiers français
(cf. Rozet, Marey) paie insuffisante, mauvais choix des soldats, exigences auxquelles les
zouaves n’entendaient pas se soumettre. 

 



autres religions. Tous leurs édifices ou temples ont été respectés. Cette partialité en
leur faveur a froissé les esprits et fait beaucoup de mal. Une proclamation annoncerait
donc leur exclusion des affaires publiques. Cette proclamation serait signée par les
ulémas et les chefs de la religion1.

Les moyens d’augmenter le nombre de vos partisans c’est de vous concilier les tribus de
la plaine alors les régiments français n’auraient rien à redouter des Arabes et avec 500
hommes on pourrait en toute sécurité aller d’Alger à Constantine. 

Il y avait autrefois 16.000 hommes armés à Staouéli dont 2 4.000 kabaïles à pied (le
Cabayle ne combat jamais à cheval). Ces troupes ne pourraient plus se réunir maintenant.
À Oran comme à Constantine, il n’existe aucun homme assez influent pour constituer un
gouvernement; aussi il n’y aurait pas à craindre un soulèvement général. 

Le bey de Constantine se conduit si mal dans le pays qu’il n’inspire aucune confiance et
personne dans le pays ne reconnaît son autorité. 

Le beylik d’Alger avait 12 ou 13 fermes dans la plaine, quelques-unes n’étaient que louées
du propriétaire. La Rassanta entre autres. Un ministre avait l’administration de ces fermes,
chacune d’elles possédait de 60 à 80 paires de bœufs. 

Les limites des propriétés de chaque tribu sont réglées par des actes authentiques. La plus
grande partie de la Métidja appartient aux habitants d’Alger. Il n’y a que dans l’intérieur
du pays que le sol est commun. Les 12 tribus s’étendent jusque dans l’Atlas. Le cultivateur
remet au propriétaire les 4/5e du revenu. La Métidja est malsaine mais les campagnes des
environs de Bône 3 n’ont pas cet inconvénient. 

À Oran on pourrait adopter le même système de justice et de modération. Ce qui rend le
pays plus dangereux pour les Français c’est que dans le voisinage il existe un chef très
influent. 

Si l’on occupait Constantine on devrait y nommer un gouvernement pour la ville dont
la population est évaluée à 25 ou 30.000 âmes et dont les mœurs diffèrent beaucoup de celles
des habitants des campagnes. 

Tant que vous n’occuperez que les villes et des murs, vous ne posséderez rien. Il faut
vous établir dans le pays et vous y faire des alliés. 

Toutes les mosquées louées ou empruntées pour le service de l’armée devront être rendues
à leur destination primitive. Cette démarche fera un grand effet sur les Arabes.

En réponse à des questions du président qui ne sont pas indiquées (sauf une) Bouderba
déclarait encore : 

– Les El Ouffias, (fraction?) de 50 tentes, dépendent des Beni Moussa 
– Il y a deux beys de Sahara qui sont continuellement en guerre entre eux; l’un d’eux

a 16 tribus de 15 à 1600 hommes armés. 
– Ben Aïssa ancien maréchal ferrant n’est pas marabout mais il a beaucoup

d’influence.
– Avant de pousser au loin votre domination assurez-vous de l’esprit de vos alliés, alors

vous n’exposerez pas vos soldats.
Question du Président :
Peut-on passer à travers les Cabaïles pour le commerce de l’Intérieur?
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1. Tout ce passage a été passé sous silence et réécrit par le rédacteur anonyme, soucieux
d’éviter ces violences de langage antisémites. 

2. Le texte imprimé dit : et.
3. L’imprimé (p. 43) dit Oran!



B. Chaque tribu soumise est obligée de protéger la route pour les caravanes et
d’ailleurs le commerce ne se fait jamais dans des parages très éloignés1.

– Les habitants qui se sont éloignés ne l’ont fait que parce qu’on n’a pas tenu la capitulation
et qu’on a détruit leurs maisons. La dévastation a commencé après la Révolution de Juillet.
La discipline a disparu et n’a jamais été rétablie.

– Les ventes auraient dû être faites soit d’après les lois françaises soit d’après
celles du pays.

– Quoiqu’exclus des affaires les Juifs pourraient être admis au Conseil Municipal.
– Il serait avantageux de former à Alger une garde nationale composée d’indigènes.

4. Déposition de Sidi Hamdan ben Amin Sekka. (Extrait)

Quand les Français sont arrivés on les a pris pour des libérateurs, non des vainqueurs.
Dans le principe un Français aurait pu aller jusqu’à Oran. Après 20 jours d’occupation
un officier chargé de faire rentrer des contributions a pénétré dans le pays beaucoup
plus avant que ne l’avaient fait les Turcs pendant 17 ans 2. Les habitants n’étaient pas
favorables au Dey et ne l’ont pas secouru.

Le général Berthezène avait promis une amnistie générale. Le duc de Rovigo de même.
Le massacre des El Ouffia a fait tort aux Français jusque dans le pays des Noirs.

[N.B. Tous les passages soulignés dans ces textes ont été modifiés ou passés sous
silence dans l’ouvrage imprimé: Procès-verbaux et Rapports de la Commission (d’Afrique)
2 vol., in 4°, 1834.]

5. Lettres de Maures au général Berthezène.
AB

Monsieur le lieutenant-général Baron Berthezène,
Pair de France, à Montpellier

Paris, le 9 juin 1833.
Général,
Les soussignés, Mustapha ben Adji Omar, Bey de Titteri, Hamedan, ex-aga, et Bouderba,

chargés par les principaux habitants maures d’Alger de vous faire connaître leur dévouement
sans bornes et les sentiments toujours croissants d’estime et de vénération dont ils sont animés
à votre égard, ont l’honneur de vous supplier de prendre en considération les plaintes, les
dangers, les prières de ces enfants (car ils vous nomment leur père) qui ont acquis la certitude
de ne trouver protection que sous un chef tel que vous.

Ils ne se dissimulent pas qu’après avoir accompli une carrière des plus honorables mais
en même temps longue et pénible, vous ne désiriez naturellement vous reposer sur vos
lauriers. Mais ils savent aussi que vous êtes bon, que vous haïssez l’injustice, que votre cœur
ne peut se refuser à faire encore des heureux, et dès lors ils sont persuadés qu’ils ne vous
trouveront pas insensible.

Ils ne sont pas moins convaincus que si le commandement d’Alger ne vous a pas encore
été confié pour la deuxième fois, il n’en faut chercher la cause que dans votre grande modestie.
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1. Texte imprimé: «du reste ces caravanes ne sont jamais allées jusqu’à Tombouctou».
2. Texte imprimé: «ayant été nommé aga dans les premiers temps de l’occupation il a pu

avec peu de cavaliers indigènes parcourir le pays.»

 



Le Gouvernement Français est maintenant trop bien instruit de tout ce qui s’est passé en
Afrique, pour ne pas saisir, avec empressement, le plus léger motif de vous le proposer de
nouveau et désirer de réparer, par ce moyen, l’injustice qu’il a commise envers vous, en vous
donnant un successeur au moment où de vils intrigants s’occupaient à noircir votre admirable
conduite.

Mais il ignore, sans doute, si une telle offre vous serait agréable, car les soussignés
supposent, que, non seulement vous n’avez fait aucune démarche pour cet effet, et cela ne
vous était pas nécessaire, mais que vous n’avez pas même exprimé le moindre désir tendant
à faire croire que vous vous chargeriez volontiers encore du bonheur des habitants d’Alger,
Maures, Français et étrangers de tous les pays, car, dans ce moment, ils sont aussi à plaindre
les uns que les autres.

Faut-il vous rappeler, Général, que c’est votre division qui a décidé du sort d’Alger, que
vous pouvez considérer cette conquête comme votre ouvrage; que vous êtes le premier qui,
par votre justice, ayez appris aux habitants de la Régence à respecter et à aimer le nom
français ; que ce n’est que sous votre excellent gouvernement qu’on a commencé à jouir de
la tranquillité, à voir les Maures et les Arabes fraterniser avec l’armée et les Bédouins
approvisionner régulièrement tous les marchés de la ville?

Vous êtes le seul, Général, qui en faisant respecter leurs mosquées, leurs propriétés, leurs
droits, qui, en ne manquant jamais à votre parole et en montrant le plus grand éloignement
pour tout acte arbitraire, les ayez persuadés qu’il était de leur devoir autant que de leur intérêt
d’obéir à la France. Votre nom est répété avec vénération par tous les habitants de la Régence;
personne n’ignore votre sublime devise : la justice est une langue que tous les hommes
doivent comprendre ; et personne n’ignore qu’elle a été continuellement la base de vos
moindres actions.

Toutes ces considérations, Général, ne vous feront-elles pas désirer de retourner au milieu
d’une population qui vous estime, qui vous chérit et qui ne peut être heureuse que par vous,
car vous seul savez la comprendre?

La mort récente du duc de Rovigo, le besoin pressant qu’on a à Alger d’un chef sage et
éclairé lui feront espérer que vous lui serez rendu; mais elle vous supplie de vouloir bien vous
prêter aussi de votre côté pour que ce vœu qui lui est si cher se réalise 1. 

Signés:
Hamdan, ex-aga, Mostapha Bey, Hamid Bouderba.
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1. Nous ne connaissons pas la réponse du général Berthezène mais nous savons par une lettre
de son officier d’ordonnance Crevel (du 1er juillet 1833) qu’elle était négative : «Votre lettre aux
Messieurs d’Alger n’a pas satisfait leur attente. Ils espéraient que vous voudriez bien répondre
plus positivement à leurs sollicitudes mais ils ne sont pas découragés, ils espèrent encore... Dieu
est grand disent-ils ! il les aidera. Dieu le veuille». 

Dans une lettre du 11 décembre Crevel annonçait que Bouderbah et Barrachin devaient écrire
au général Berthezène pour le prier de venir à Paris – preuve qu’ils n’avaient pas renoncé –
ce que confirme une autre lettre de l'intendant Bondurand (25 septembre 1833). «Les Arabes
Bouderbah et l’ancien agha qui sortent de chez moi m’ont prié de les rappeler à votre souvenir.
Ils espèrent toujours rentrer dans leur patrie quand son sort vous sera de nouveau confié. Ils
vous sont, mon Général, sincèrement dévoués et autant du moins qu’un Arabe puisse l’être.»

 



AB
Paris, le 11 juillet 1833.

Mon Général, 
Mille remerciements de votre bon souvenir. J’eusse été bien heureux de vous aller porter

moi-même le témoignage de ma reconnaissance. Ma santé me prive de ce bonheur. Après quatre
mois de souffrance je suis forcé de rejoindre au plus vite mon pays où j’espère trouver mon
rétablissement.

Nous apprenons que le M. le général Bonnet est nommé président de la Commission
d’Alger 1. Si vous aviez mon général quelques rapports d’amitié avec lui vous m’obligeriez
beaucoup de m’adresser un mot de recommandation.

La même faveur me serait tout aussi précieuse vis-à-vis de M. le général Trezel 2 et de M.
l’intendant Bondurand.

Il est si avantageux de se présenter sous les auspices de l’homme juste dont tous mes
compatriotes conservent un si touchant souvenir que je regarderai comme un grand bonheur
que vous daigniez exaucer mes vœux.

Croyez mon général au dévouement sincère et au respect profond de votre très humble
serviteur (qui part aujourd’hui pour Marseille).

signé en arabe
Ben Omar, Bey de Titteri.

MM. Hambden 3 et Bodarba me chargent de vous présenter leurs respects.
adresse : chez M. Bodarba place d’Aubagne n° 6 à Marseille.

6. Le commandant Marey au général Berthezène.
AB

(sans date) [janvier 1834?].
Mon Général,
J’espère que vous vous portez bien cette année et que vous pourrez encore apporter à la

Chambre des Pairs l’important tribut de vos connaissances. Cette session sera probablement
très intéressante pour le sort d’Alger et qui peut mieux que vous traiter le sujet? Les Arabes
et les Maures d’Alger me parlent encore souvent de votre justice et de votre loyauté, votre
réputation chez eux ne s’effacera jamais et ce serait un grand bonheur pour eux que de vous
revoir. Je suis convaincu que si vous fussiez resté ici votre action forte, sûre et paternelle nous
aurait assuré l’alliance de tous nos voisins comme le général Monk d’Uzer a fait à Bône. En
tout cas on peut dire que jamais l’on n’a été aussi bien que sous vos ordres et qu’on est bien
loin même maintenant de pouvoir envoyer de faibles détachements à de grandes distances
comme faisaient ceux qui accompagnaient les topographes. L’on a beaucoup combattu depuis
sans grand résultat extérieur quant à Alger ; pour les autres localités il est à désirer qu’on
ne se repente pas de toutes les conquêtes qu’on a faites cette année...

[Extrait d’une lettre non datée du futur général Marey-Monge, probablement du
début janvier 1834, 14? janvier 1834, date de réexpédition de la lettre de Montpellier.

À cette date Marey était chef d’escadron aux Chasseurs algériens.
Berthezène le tenait pour «le seul homme qui puisse tirer des indigènes un parti

avantageux», mais il était tombé en disgrâce après 1832 par suite de sa situation
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1. Le lieutenant-général Bonnet présida en effet la fameuse Commission d’Afrique.
2. Le général Trézel était à cette époque chef d’état-major du corps d’occupation.
3. Il s’agit de Hamdan agha, oncle de Sidi Hamdan-ben-Othman-Khodja.



fausse d’artilleur devenu cavalier, et de chef d’escadron de cavaliers arabes qu’on
prisait moins après cette date. Marey passait cependant pour l’un des rares officiers
à bien parler l’arabe.]

7. Hamdan à Berthezène.
Envoi du Miroir

AB
Paris, le 10 janvier 1834.

Monsieur le Général,
Je suis venu à Paris pour faire des réclamations auprès du gouvernement de Sa Majesté

et faire des représentations au nom de mes compatriotes contre le système qui régit la
Régence d’Alger comme étant tout à fait contraire aux véritables intérêts de la France et de
l’humanité.

J’ai trouvé que la question d’Alger était loin d’être bien connue et qu’elle avait besoin d’autres
développements et d’autres éclaircissements. C’est pourquoi j’ai cru devoir publier un aperçu
historique sur ce pays, avant et pendant l’occupation française afin d’apporter aussi sur cette
question les connaissances que je possède et qui ne peuvent qu’être utiles au gouvernement
et à la Nation. J’ai cru devoir flétrir le système exercé à Alger comme étant arbitraire et contraire
au bonheur de mes compatriotes.

Le premier volume de mon ouvrage est imprimé et je me fais un plaisir de vous en adresser
un exemplaire 1. Votre trop courte administration a laissé des regrets parmi tous les Algériens
et l’estime que vous méritez est appréciée par eux. Moi particulièrement je me fais un devoir
de vous exprimer mes sentiments pour les nobles qualités qui vous distinguent.

Si dans ce volume je n’ai pas encore parlé comme je le dois de votre administration
modérée et digne d’éloges c’est parce que mes récits suivent une route chronologique mais
je ne manquerai pas d’en faire mention dans le deuxième volume qui ne tardera pas longtemps
à paraître.

Je connais votre jugement et votre impartialité, Monsieur le Général, et j’ose vous prier
de me dire franchement votre façon de penser sur ce premier volume, sans vous attacher à
mon opinion personnelle sur l’avenir d’Alger. Car chacun peut penser différemment dans
cette affaire. Quant à moi je n’ai dit que ce que ma conscience me dictait.

Veuillez agréer, Monsieur le Général, l’assurance de mes sentiments très distingués.
signé en arabe:

Hamdan ben Othman Khoja
rue St Florentin n° 10.
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1. L’ouvrage avait paru en octobre 1833. L’envoi est donc tardif et ne témoigne pas d’une
déférence particulière. Sidi Hamdan a peut-être voulu faire connaître son livre au général
Berthezène avant qu’il ne vînt déposer à la Commission d’Afrique. Sidi Hamdan témoigna le
23 janvier 1834. Le général Berthezène ne répondit même pas à la convocation de la Commission
qui s’en offusqua (AN F80 10).



C. Utilisation des troupes indigènes.

Le recrutement des Zouaves.

1. Le général Berthezène à Soult.
AG H7

14 mars 1831.
Monsieur le Maréchal,

Dès qu’Alger fut pris M. D’Aubignosc 1 proposa à M. de Bourmont de former un corps
de zouaves semblable à celui qu’il avait vu à Tunis. Le général goûta cette idée et l’on avait
fait venir un agent pour tâcher de régler une capitulation avec cette puissante tribu. Les
événements de juillet firent ajourner ce projet 2.

À mon arrivée à l’armée, M. le général Clauzel en eut connaissance et voulut le réaliser
mais au lieu de chercher à faire une capitulation (dans le cas où cela aurait été possible, ce
qui est fort douteux) avec quelque tribu qui aurait répondu des hommes, il prit un moyen
plus expéditif et chargea un Maure nommé Abd-el-Rackman d’enrôler des indigènes de
bonne volonté. Cet homme fut peu difficile et prit sur le pavé ou les mauvais lieux d’Alger
tout ce qui se présenta. L’amour de la nouveauté, l’approche de la mauvaise saison, la misère
en poussèrent plusieurs à profiter de ce moyen pour s’assurer du pain et le recrutement marcha
assez rapidement pour que le général Clauzel crut pouvoir former les cadres de 2 bataillons.

Au mois de janvier le 1er Bataillon présentait l’effectif de 529 hommes et le 2e celui de 85,
officiers non compris. Mais déjà l’esprit de désertion se manifestait dans le 1er Bataillon 3 et
les mesures qu’on prit furent inefficaces. Au 15 février, c’est-à-dire avant mon arrivée et je
vous prie de le noter, le 1er Bataillon comptait 220 hommes absents, sans permission ou en
désertion. Ce nombre augmente tous les jours au lieu de diminuer 4 et j’ai été obligé d’ordonner
que les capitaines gardassent dans leurs chambres les fusils ainsi que les cartouches pour que
les soldats ne puissent pas les emporter. Le 2e Bataillon ne compte plus que 21 indigènes
présents.

Depuis environ 2 mois, il ne se présente presque plus personne pour s’enrôler.

[En conséquence le général Berthezène décide de fusionner les 2 bataillons5 en un
seul et de prendre les cadres du 2e Bataillon pour les volontaires parisiens.].
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1. D’après un rapport du lieutenant-général de police d’Aubignosc à de Bourmont, 14 août
1830, (et sa «Note pour servir de base à un traité avec la nation zouave» du 12 août) un Arabe
nommé Hadj-ab-Rackman-Kenni qui représentait «la nation zouave» à Alger avait offert un
corps de 2 000 zouaves qui seraient les auxiliaires de l’armée française. Son projet était complet,
recrutement, encadrement, coût : il n’en coûterait rien à la France, toutes les dépenses devraient
être prises sur les rentes et le produit des terres qui servaient à cet usage pour les troupes turques.
(Les Juifs étaient également contraints de payer 40 000 F-or destinés à l’entretien des troupes.)
Le 23 août il présenta à de Bourmont un «zouave modèle» qui fit sensation!

2. C’est une erreur, le capitaine Maumet fut chargé par de Bourmont de mettre sur pied un
corps de 500 zouaves. Clauzel n’eut qu’à continuer. (cf. Rapports d’Aubignosc à Bourmont des
23-24-25 août).

3. Au 31 janvier le 1er bataillon ne comptait d’après un Rapport Clauzel que 298 présents et
236 absents dont 202 déserteurs.

4. Au 15 mars un état officiel du 1er bataillon réduisait l’effectif à 402 soldats parmi lesquels
169 absents dont 108 déserteurs.

5. Le 2e Bataillon fut dissous par arrêté du 1er avril puis reconstitué le 25 juin à la demande
de Duvivier.



L’autre suffit pour continuer un essai qu’il ne convient peut-être pas d’abandonner, bien
que dans mon opinion particulière je sois persuadé que de longtemps nous n’obtiendrons à
cet égard aucun résultat avantageux. Car j’ai la conviction qu’au fur et à mesure que nous
occuperons le pays les indigènes se retireront vers l’Atlas. Je tire cette induction de ce qui
se passe à Alger; déjà le tiers de la population indigène a abandonné la ville et il y a apparence
que, après le Ramadan, quelques familles émigreront encore.

Le général Berthezène au ministre.
Le 25 avril.

Quant aux zouaves le recrutement va fort lentement et il ne faut rien attendre des tribus.
Le général Clauzel donnait 500F par mois au recruteur de ces corps. J’ai supprimé cette dépense
parce que depuis plusieurs mois cet homme n’avait pas fourni une seule recrue. Il s’en est
présenté un autre et je lui donne 1 F par enrôlé volontaire quand il a été reçu au corps.

[Ce tarif fut augmenté en juillet 1831.]

Alger, le 21 juillet 1831.
[Le chef de bataillon Duvivier commandant le 2e bataillon de zouaves ayant

demandé à traiter avec un recruteur moyennant un douro1 par recrue arabe qu’il
lui procurerait.

Le lieutenant-général me charge de vous informer qu’il autorise.
Baron de Verge.]

2. Le chef du 2e bataillon de zouaves Duvivier 
au général commandant la 2e brigade.

AG H6
Mustapha Pacha, 23 février 1831.

Mon général,
J’ai l’honneur de vous soumettre les observations suivantes sur le recrutement des Arabes.
Le recrutement a été fait par un Maure d’Alger nommé Abd-el-Rahman. Cet homme en

avait été chargé par le général en chef. Il était payé ou récompensé par je ne sais quel privilège
ou quels émoluments.

Abd-el-Rahman a recruté assez promptement le premier bataillon mais il ne paraît pas y
avoir mis grand soin. En outre il voulait conserver sur les hommes une influence et surtout
une autorité qu’on lui avait peut-être laissé entrevoir. Il a mécontenté le commandement en
un mot et depuis le recrutement a bien peu été.

Abd-el-Rahman fut depuis indiqué par le général Clauzel pour recruter le 2e bataillon. J’y
ai mis toutes les formes possibles pour le porter à m’aider fortement. Il m’a plusieurs fois
fait de grandes promesses et de grandes protestations: mais les résultats ont été minimes. Il
serait absolument nécessaire cependant qu’on arrivât aux moyens de mener rapidement le
recrutement.

Ces moyens pourraient être de deux espèces :
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1. 1 douro d’Alger = 3 F 72.

 



1° ce serait que le général en chef fit appeler Abd-el-Rahman, qu’il fixât positivement la
récompense qu’il veut lui donner car je doute qu’il y en ait une maintenant; qu’il ordonnât
impérativement à ce Maure sous une prime quelconque de donner un recrutement rapide
et bon. Abd-el-Rahman est un homme habile, rusé, sur la bonne foi duquel on ne peut
compter. Mais comme tous les Maures il est habitué à courber la tête et la volonté sous un
maître absolu. Qu’on lui parle en maître, qu’on lui fasse peur, et on obtiendra un résultat
satisfaisant car il paraît être un des hommes les plus en portée à exécuter ce recrutement.

On pourrait aussi lui substituer un autre homme que l’agha ou la police d’Alger sauraient
bientôt nous procurer.

2° ce serait de faire ordonner à toutes les tribus avec lesquelles nous avons dû traiter de
fournir un contingent de tant d’hommes dont elles répondraient.

Ces deux moyens pourraient d’ailleurs être employés simultanément. J’en parlai moi-
même au général en chef mais occupé d’autres projets, il remit à d’autres moments. Il serait
cependant bien urgent que l’autorité employât ou mit à ma disposition de tout autres... que
celles que j’ai eues jusqu’à ce jour.

Je vous demanderai aussi quelques secours contre les déserteurs 1... Tout me porte à croire
qu’ils sont à Alger chez leurs parents ou chez des filles publiques. Un nommé Hadji-bel-
Ghassem logeant à Alger à côté du Messouard est employé par Abd-el-Rahman comme son
racoleur. Cet homme qui est d’aussi mauvaise foi que son maître sait à coup sûr où sont deux
d’entre eux... il faudrait donc que la police fit appeler ce Hadji-bel-Ghassem et qu’elle lui
ordonnât sous peine de prison, de coups ou d’amendes d’indiquer le refuge de ces hommes.

Il faudrait aussi qu’on défendît aux filles publiques sous peine d’être corrigées par le
Messouard 2 de recevoir ou de garder la nuit aucun zouave. Ce sont elles qui les engagent à
rester et lorsque deux ou trois jours sont passés ils n’osent plus revenir par crainte des
punitions qu’ils ont encourues. Ce matin un de mes zouaves envoyés pour tâcher de ramener
les absents en découvrit un dans une de ces maisons; il voulut le faire rejoindre mais ces filles
le firent disparaître... 3

[Des attestations du chef de bataillon Maumet montrent que les racoleurs furent
utilisés couramment pendant les mois de mars et d’avril. Les tarifs variaient : trois
douros pour sept hommes, un douro pour cinq hommes. Un seul, Hadji Kassem,
fournit 48 zouaves à ces tarifs avantageux.]
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1. Un rapport du général Boyer du 13 septembre 1830 notait laconiquement : «Rien de
nouveau à la Ferme aujourd’hui, nous comptons 78 déserteurs zouaves».

2. Le mézouar exerçait à la fois les fonctions de bourreau et de surveillant des «femmes
publiques».

3. Le général transmit le rapport «de nature à être pris en considération».

 



3. Le commandant Duvivier au ministre de la Guerre.
AG H9

Alger, le 1er novembre 1831.
Monsieur le Ministre,
Nous avons l’honneur de vous adresser les situations au 1er novembre du corps que nous

administrons... 1

Les bataillons zouaves en y mettant au moins trois quarts d’Arabes sont une idée heureuse...
Mais le recrutement en Arabes va lentement parce que nous sommes peu aidés2. Il serait urgent
que votre Excellence donnât des ordres précis de pousser ce recrutement promptement 3.

On y parviendrait facilement par Tunis. Le Consul de France enrôlerait tant qu’il voudrait
s’il recevait des instructions à cet égard et si les moyens de transport sur les navires étaient
accordés. Un bataillon de 200 Français bien choisis et 600 Arabes bien encadrés et conduits
avec audace ferait trembler toute la Métidgiah où maintenant on n’ose mettre le pied.

Nous avons l’honneur....
Chef de Bataillon Duvivier.

Yusuf en 1831.

1. Le général Clauzel à Soult.
AG H6

19 février 1831.

Dans ce moment même un de mes envoyés, Yussuf, dont j’ai eu l’honneur de vous
entretenir plusieurs fois, parcourt les tribus à la tête d’une petite troupe de cavaliers, va jusque
sur le territoire d’Oran 4, est parfaitement bien accueilli partout et me fait des rapports
journaliers sur les dispositions que montrent à notre égard les peuplades qu’il rencontre à
son passage 5.
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1. À cette date le 2e bataillon comprenait 396 hommes et 19 officiers. Il n’y avait que 130
zouaves indigènes, les 266 zouaves français étaient des engagés dits «enrôlés pour l’Afrique»;
on comptait 19 déserteurs dont 5 Français.

Au 15 novembre le 1er Bataillon comprenait 715 hommes et 23 officiers mais l’état n’indiquait
pas le nombre d’indigènes.

2. «Un autre motif encore s’y opposa. Les Algériens avaient un souverain mépris pour tous
ceux des leurs qui prenaient du service dans notre armée et ce mépris ils l’exprimaient
ouvertement à tous les Français qui leur en parlaient. Un seul fait suffira pour donner une idée
de la haine qu’ils leur portaient. Un jeune Arabe après s’être enrôlé dans les Zouaves partit
un jour pour aller voir son père à la campagne... Celui-ci réunit ses amis et leur dit : «Mon fils
a pris parti pour les Chrétiens c’est un Infidèle et un traître! Il faut le brûler.» Aussitôt ces
cannibales saisissent le jeune homme, le garottent et quelques instants après les flammes
l’avaient dévoré.» (Rozet, Relation de la guerre d’Afrique, tome 2, p. 29-30.)

3. La seule mesure qui fut prise fut une ordonnance de réglementation (17 novembre 1831).
4. On sait d’après le Rapport de «Joseph capitaine de chasseurs» publié par Esquer in «les

débuts de Yusuf à l’armée d’Afrique» que Yusuf n’a fait qu’une course dans la Mitidja et que
les gens de Blida exaspérés par sa conduite l’ont attaqué et détroussé.

5. Berthezène à Soult : «La mission dont il avait chargé le 4 février un certain Youssouf dans
le but de tranquilliser les tribus n’a fait que confirmer ce qui est dit de la situation morale des
esprits. Au reste ce mameluk abusa étrangement de sa mission».

 



2. Le général Clauzel au général Boyer. 
(Instructions au général Boyer)

Yussuf est un homme qui peut rendre des services. Il faut l’employer au dehors, lui donner
quelques chasseurs arabes, lui prescrire de battre la campagne et de se tenir toujours à la
disposition du nouvel aga (Mendiri).

3. Le général Berthezène à Soult.
Alger, le 30 mars 1831.

Le Yussuf dont parle le général Clauzel est un aventurier qu’il commença par faire mettre
aux fers et auquel il accorda ensuite la plus grande confiance. Il parcourait les tribus avec
quelques autres libertins, les vexait et venait ensuite faire des rapports dont la pauvreté m’a
été démontrée. Aussi ai-je interdit toute course à ce petit Pacha dont le bey du Titteri a eu
particulièrement à se plaindre 1. 

4. Le général Berthezène à Soult.
le 21 juin 1831.

... (à propos d’un capitaine rétrogradé au grade de lieutenant)

... On se demande comment tant de sévérité est possible envers des Français qui ont bien
servi, lorsque des étrangers mal famés et qui n’ont jamais été militaires tels que Youssouf
sont promus capitaines de plein saut.

[Berthezène parle encore d’un «avancement si peu mérité et si indécent».].

5. Le maréchal Soult à Berthezène.
AB

Paris, le 25 avril 1831.

Général, d’après ce que vous m’avez écrit le 30 mars dernier j’ai donné des ordres pour
que l’administration pourvoie d’une manière satisfaisante au couchage des troupes du corps
d’occupation d’Alger. Toute négligence à cet égard serait fort répréhensible.

On n’a jamais pu compter sur une garde nationale à Alger quelque honorable qu’eût été
sa formation pour les habitants eux-mêmes à moins que la population n’eut été renouvelée.
Puisque l’essai qui a été tenté à cet égard a été sans succès, il ne faut pas vous en inquiéter,
vous n’êtes pas responsable de ce qui est impossible.
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1. Une lettre des habitants de Médéa à Berthezène disait : «La suite de Joseph a causé dans
la ville une telle rumeur que nous avons craint pour notre vie. Joseph a eu ensuite des paroles
avec notre bey et lui a dit des propos très durs».

Cf. aussi in Dix-huit mois à Alger : «Ses prétentions s’élevaient plus haut et l’emploi de Bey
de Titteri ne lui paraissait pas au-dessus de sa fortune». Il aimait parler de la forme de son
gouvernement: «En prenant possession du Beylik je couperai, dit-il, la tête des six habitants
les plus riches de Médéah et confisquerai leurs biens. Ensuite pour entretenir le pays dans une
crainte salutaire, j’en abattrai une toute les semaines».



Quant aux zouaves je vous ai fait connaître précédemment que leur recrutement à prix
d’argent ne me paraissait pas devoir être admis. Vous pouvez comme je vous l’ai déjà mandé
faire acheter des chevaux pour l’escadron auxiliaire que vous avez réussi à former. D’après
ce que vous m’avez dit les prix n’en sont pas fort élevés. Vous me rendrez compte de ce que
vous aurez fait à ce sujet.

Le janissaire Yussuf me paraît peu digne de la protection qu’il a reçue et de l’intérêt qu’on
lui a montré. Renvoyez-le en Turquie 1 s’il lui arrive encore de se mal comporter. Punissez
sévèrement quiconque se permet des vexations envers les habitants du pays. C’est en cela
surtout qu’ils doivent trouver de la différence entre notre domination et celle à laquelle
nous leur avons rendu le service de les soustraire.

6. Lemercier, directeur des fortifications, au général Berthezène.
AB

Bône, le 6 juin 1832.

Maintenant les Turcs (les 100 Turcs de la Casbah de Bône) sont nos meilleurs amis : ils
font trembler les tribus sous la conduite de Joseph qui est devenu un véritable pacha, malgré
le général d’Uzer qui n’est pas trop de ses amis 2.

7. Le commandant Marey au général Brossard.
AG H8

à la Maison Carrée, Alger, le 10 août 1831.

Mon général,
J’ai l’honneur de vous rendre compte de ce que nous avons fait aujourd’hui 3... Arrivés à

deux lieues de la Maison Carrée nous avons vu cinq hommes... qui se sauvaient rapidement;
à la lunette je les reconnus armés de fusils, de pistolets et yatagans. Nous savions qu’il y
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1. Le général Rovigo à d’Uzer 10 juillet 1832: 
«Traitez bien Joseph, il le mérite, distinguez-le aux yeux de ses subordonnés mais évitez le

danger d’être sa dupe. Il est Turc, les Arabes sont musulmans, la province de Constantine est
remplie de Turcs, soyez donc circonspect dans le degré de confiance que vous accorderez
parce qu’un chrétien n’a jamais rien de bon à espérer s’il est placé entre 2 Turcs».

2. D’Aubignosc, Alger: Appel au public impartial, 1836, page 61.
... «Que dire de ces têtes rapportées à chaque sortie de Bône pour mériter les applaudissements

qu’on connaît à de telles prouesses et qui étaient enlevées à des paysans désarmés, lorsqu’on
ne trouvait pas à assouvir cette rage du sang sur de véritables ennemis. Et ce Kabaïle, qui quittait
paisiblement le marché de Bône après avoir débité ses denrées et à qui Yussuf pour avoir son
argent avait déjà crevé un œil, coupé un bras et fait scier une jambe lorsqu’un officier arriva
à propos attiré par les cris de la victime pour faire cesser ces mutilations. Monsieur le général
d’Uzer à qui il en fut rendu compte en témoigna la plus vive indignation et ordonna qu’à l’avenir
un officier français fût toujours présent dans les sorties que faisait Yussuf pour empêcher de
pareilles horreurs.»

3. Rozet, Relation de la guerre d’Afrique, t. II, p. 346: 10 août.
«Les chasseurs algériens sous les ordres du commandant Marey poussèrent une

reconnaissance dans la plaine de la Métidjah au-delà de la Maison Carrée et surprirent 5
Kbaïls armés dont un seul parvint à se sauver, les quatre autres eurent la tête tranchée; ils
aperçurent de loin quelques cavaliers qui se sauvèrent à toute bride et ils furent informés que
le fils de Ben Zamoun était campé au pied de l’Atlas avec 150 hommes seulement.»



avait des brigands de ce côté. Je lâchai sur ces gens un peloton de gens bien montés commandés
par le capitaine Iosouph. Bientôt ils les atteignirent et conformément à mes ordres ils tuèrent
quatre d’entre eux. Le 5e se sauva. On leur coupa la tête que l’on rapporta avec leurs fusils.
En revenant nous vîmes deux autres hommes armés, j’envoyai à eux. Mais ayant reconnu
des chameaux chargés près d’eux j’envoyai dire qu’on les amenât sans les frapper. Ils dirent
qu’ils étaient du village voisin et venus recueillir de l’herbe, je les relâchai.

Plusieurs Arabes venant d’Alger reconnurent les têtes coupées comme appartenant à des
Amraoua et nous confirmèrent dans l’idée que c’étaient des brigands.

Le chef d’escadron Marey
au général Brossard.

[Le ton seul de ce rapport ne pouvait guère laisser de doutes: cette laborieuse
justification visait à couvrir une opération des «chasseurs algériens» de Yusuf. Mais
un rapport du général Berthezène est venu confirmer notre sentiment.]

8. Le général Berthezène au ministre.
21 août.

... Je crains des erreurs funestes : ainsi il y a peu de jours j’y envoyai les Algériens, ils
coupèrent quatre têtes et croyaient avoir fait merveille parce qu’ils supposaient que ces
quatre individus faisaient partie de la tribu des Amrahoua célèbre par ses brigandages. Et
loin de là, c’étaient quatre habitants paisibles d’El Cahénah sur le territoire desquels se
trouvaient nos cavaliers. Il en est résulté un effet fâcheux que je tâche d’amortir mais il ne
faudrait pas beaucoup de pareils événements pour troubler de nouveau la tranquillité
publique.

[Dans son article sur les débuts de Yusuf (p. 238), G. Esquer croyait pouvoir dire
qu’«aucun fait ne justifiait les accusations de cruauté... portées par le Rapport confidentiel»
lorsque celui-ci disait qu’en 1831 «Yusuf eut quelques missions dans la plaine... qui lui
laissèrent dans le pays une grande réputation de cruauté...». On voit que dès 1831 ces
«accusations» étaient fondées. Pellissier de Reynaud avait dit définitivement dans
sa lettre du 25 janvier 1837: «Joseph souillé de sang et de rapines doit être en horreur à
tous les honnêtes gens».]
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DEUXIÈME PARTIE

L’administration civile du général Berthezène

Le problème des Indemnités et des Séquestres.

1. Notice du baron Volland du 12 janvier 1831.

Le recensement de la ville d’Alger offre pour résultat 5 000 immeubles 1 dont 3 000
appartiennent à l’État ou seront régis pour son compte et représentent un capital de plus
de 40 000 000 F 2. Au nombre de ces immeubles réunis au Domaine se trouvent ceux qui par
dotations particulières ont été affectés aux casernes de janissaires, aux Mosquées, à La
Mecque et à Médine 3 et à divers établissements publics. Une dizaine d’individus, le muphti
turc à leur tête, s’était emparée de la gestion de ces biens et des fonds en provenant... (C’est
pourquoi selon Volland le muphti fut exilé à Smyrne?) L’administration prit possession
de divers dépôts montant environ à 80 000 F que le général en chef destine à la fondation d’un
hospice.

Quant aux propriétés des Turcs qui ont quitté le territoire de la Régence elles leur sont
garanties par la capitulation. Mais la plupart ont été employées pour les logements militaires.

Cette masse d’immeubles permettra d’indemniser sans aucun paiement en numéraire les
propriétaires des maisons et boutiques abattues pour l’élargissement des rues, l’assainissement
et l’embellissement de la ville et pour les constructions projetées.
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1. «Ce recensement avait été opéré en même temps que le numérotage par un entrepreneur
payé au chiffre qui avait trouvé son compte à numéroter toutes les portes ouvrant sur les
rues... La ville d’Alger est censée contenir environ 4 000 maisons... Pichon, Alger (p. 251-52).

2. «Je n’ai aucune connaissance de ces 3 000 domaines et tout ce que nous possédons à
Alger de maisons en l’état présent ne vaut pas la dixième partie de cette somme.» Intendant
Pichon, Alger en 1832 (p. 85).

3. 2601 immeubles appartenaient aux biens dits de La Mekke et Médine, d’après l’enquête
de la Commission d’Afrique. Toutefois le 22 août 1831 le directeur des Domaines Gérardin n’en
comptait que 1 400!



2. Rapport sur la révocation ou la modification des séquestres frappés à Alger, 
sur les biens des Turcs sortis ou renvoyés de la Régence 

et sur les biens affectés aux Mosquées, à La Mecque et à Médine1.

Paris, le 15 novembre 1831.

M. le Président,
Il a été pris à Alger, depuis notre occupation, par M. le général Clauzel deux mesures dont

la révocation ou la modification me paraît instante... Il s’agit 1° du séquestre dont... ont été
frappés les biens des Turcs sortis ou renvoyés d’Alger, 2° du séquestre mis sur les biens affectés
aux Mosquées, à La Mecque et à Médine.

[Et de rappeler les clauses de la capitulation d’Alger. Par l’article 2, le général en
chef garantit au Dey la liberté et la possession de ses richesses personnelles; par
l’article 4, le général en chef assure à tous les soldats de la milice turque les mêmes
avantages.]

... Le 8 septembre 1830 M. le général Clauzel prit de son propre mouvement un arrêté
portant ordre «de faire rentrer dans le domaine public et régir à son profit tous les biens occupés
précédemment par le dey, les beys et les Turcs sortis du territoire de la Régence d’Alger ou
gérés pour compte ainsi que ceux affectés à quelque titre que ce fut à La Mecque et à Médine.
Sur la réclamation des ulémas, la disposition concernant les biens de La Mecque et Médine
fut retirée. Ces dispositions demeurèrent sans exécution parce que tout ce qui dans l’État-
Major et la haute administration avait été présent à la conquête, M. le général Berthezène
entre autres, représenta qu’elles étaient contraires à la capitulation. Par un nouvel arrêté de
M. le général Clauzel du 8 novembre toute aliénation de biens dépendant du domaine public
a été interdite.

Enfin un arrêté du 7 décembre du même général a frappé spécialement le séquestre sur les
biens affectés aux Mosquées, à La Mecque et à Médine.

La mesure du séquestre sur les biens des Turcs ne s’exécutant pas parce que l’intendant
militaire, par ordre de M. le général Berthezène n’y donnait pas suite, l’Inspecteur général
des Finances M. Fougeroux par une lettre du 15 mai à l’Intendant militaire insista pour que
le séquestre fut appliqué sur tous les biens des Turcs. Il ne paraît pas que cette insistance ait
été suivie d’effet et M. le général Berthezène continua en se fondant sur la capitulation d’y
résister. Au milieu de ces conflits il paraît néanmoins que la mesure interdictive des aliénations
de biens nationaux a été appliquée à ces biens d’où il résulte que ces biens sont au moins et
depuis novembre restés indisponibles de la part des anciens propriétaires.

Mais le 22 mai le ministre de la Guerre ayant été informé par le ministre des Finances qu’une
compagnie se formait à l’étranger et allait envoyer à Alger un agent pour acheter les biens
des Turcs, un ordre de séquestre fut donné par le ministre de la Guerre et cet ordre a été exécuté.

En ce moment, soit par suite de cet ordre, soit par suite des ordres antérieurs du général
Clauzel, il résulte de la correspondance d’Alger que tous les biens des Turcs sortis d’Alger,
ceux du dey compris, ainsi que tous les biens des Mosquées, de La Mekke et de Médine sont
sous la main des agents du domaine qui en reçoivent les revenus.
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1. Nous publions quelques extraits de ce rapport, bien que non inédit, parce qu’il résume
parfaitement la situation des séquestres et l’attitude du général Berthezène.

(On le trouvera in extenso aux pièces justificatives de l’ouvrage de Pichon).



... Il est à remarquer que la mesure qui frappe les dotations religieuses n’a été ni autorisée,
ni confirmée par aucune décision émanée d’aucun des ministres du Roi. Il a fallu
l’entraînement des circonstances et la multiplicité des affaires pour que la rétractation n’en
ait pas été promptement ordonnée. La correspondance avec les beys et les cheiks révoltés contre
nous montre quelle influence pernicieuse elle a exercé sur les populations et quel parti les
marabouts fanatiques qui les soulèvent contre nous en ont tiré.

... Il est donc instant de révoquer par un acte éclatant ces mesures avant l’arrivée des
nouveaux chefs qui doivent y représenter le gouvernement. Cette révocation anticipée dictée
par la justice et par le soin de notre considération facilitera l’administration nouvelle en lui
préparant les voies pour une réconciliation avec les tribus...

Je propose donc à Monsieur le Président du Conseil (...) la révocation immédiate de tout
séquestre sur les biens des fondations pieuses, et celle de tout séquestre sur les biens du dey
ou des Turcs qui ne seraient pas sujets à des mesures particulières à raison de révolte contre
l’autorité...

Intendant Pichon.

3. Le général Berthezène au ministre.
AG H7
6 avril.

M. le Maréchal,
Dans une des dépêches que vous avez écrites à M. Bondurand vous y défendez tout

échange des propriétés de l’État contre des propriétés particulières et vous supposez que de
pareils échanges ont lieu pour indemniser des habitants de cette ville.

C’est une erreur grande: on a démoli beaucoup de maisons, beaucoup de boutiques qui
étaient la seule ressource des habitants. Depuis six mois ils souffrent et réclament une juste
indemnité mais jusqu’à présent on n’a rien pu leur donner parce qu’on n’a point d’argent
et qu’on est effrayé du chiffre auquel s’élèvent toutes ces démolitions entreprises dans le but
d’embellir la ville. Il faudra pourtant prendre un parti, c’est aussi urgent que juste...

4. Extrait d’une lettre de Berthezène à Soult.
Alger, le 22 mai 1831.

Je dois encore appeler votre attention sur la misère qui accable la population d’Alger. Nos
troupes occupent depuis dix mois les maisons de campagne qui entourent cette ville. C’est
depuis la conquête que ces dernières ont été détruites, les arbres fruitiers coupés, les jardins
abandonnés. C’était pourtant les moyens d’existence de la plupart des habitants et tous les
jours je suis assailli d’une foule de demandes justes et fondées. Il serait équitable de leur accorder
une indemnité qui put leur donner les moyens de faire manger leurs familles. Mais où
prendre l’argent? Il n’y a ici aucun moyen d’en faire entrer au Trésor et de longtemps vous
ne pourrez penser à soumettre les Arabes à aucune espèce de tribut.

[Le 24 mai Berthezène prenait un arrêté annonçant que des indemnités seraient
versées sur la base des réclamations admises dans l’état clos le 14 avril. À titre de
premier versement les propriétaires de maisons démolies recevront une somme
équivalente à un semestre de loyer.]
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5. Extrait d’une lettre de Berthezène à Soult.
Alger, le 18 juin.

(J’ai reçu hier au soir vos dépêches du 5 courant)
... Maintenant que le gouvernement s’est décidé pour la colonisation il est politique d’être

juste envers les habitants et de leur donner des indemnités. Je vous ferai connaître ce que
l’intendant et moi regardons comme le plus convenable. En attendant j’ai fait évaluer les
maisons et les boutiques qui ont été détruites en ville et fait donner aux propriétaires 6
mois du loyer qu’elles auraient produit et pour prévenir les plaintes, les évaluations ont été
faites par le cadi et le muphti réunis en midgelès.

6. Déposition Pichon à la Commission d’Afrique.
ANF 8010

janvier 1834.

Quant aux démolitions faites avant moi un état d’indemnité avait été (dressé) et un
paiement effectué: 21 000 F que je croyais applicable à un semestre de loyer. Les cadis et les
ulémas chargés de ce travail ont évalué un taux locatif inférieur à notre arrivée.

J’ai ordonnancé pour ces maisons un second paiement. L’inspecteur Général des Finances
y objecta que l’état portait une évaluation du capital. Je n’ai pu obtenir l’état primitif. Je n’ai
pas moi-même fait effectuer un second paiement.

C’était à titre de capital définitivement donné qu’avaient été versés les 21 000 F. Mon
étonnement fut extrême je l’avoue car les estimations qui avaient été faites l’avaient été
d’après la valeur locative antérieure à notre arrivée. Du reste, je comptais tirer l’affaire au
clair mais il me fallait l’état original.

La somme totale des indemnités portée à mon projet de budget s’élevait au chiffre de
120 000.

7. Le ministre à Berthezène.
Paris, le 27 mai 1831.

Général,
Je vous envoie copie d’une lettre que je viens de recevoir de M. le ministre des Finances

annonçant qu’un agent d’une compagnie anglaise doit partir incessamment pour Alger
avec mission d’y acquérir des immeubles au nom de cette compagnie. En me donnant cet avis,
M. le ministre fait connaître qu’il serait à désirer que tout en favorisant le placement des
capitaux étrangers sur un territoire occupé par l’armée française, vous pussiez empêcher que
la question soulevée au sujet des propriétés de l’ex-dey et des Turcs garanties par la capitulation
accordée à Hussein Pacha ne se complique de nouveaux intérêts.

Au reçu de cette dépêche vous ferez mettre sous le séquestre à titre de biens vacants toutes
les propriétés immobilières provenant de l’ex-dey d’Alger et d’autres Turcs sortis de la
régence, ou qui sont reconnus appartenir au Domaine de l’ancienne Régence soit maisons,
soit terres dans toute l’étendue du Royaume d’Alger. Vous confierez la gestion de ces biens
à un administrateur spécial 1, qui gèrera au nom de l’État et auquel vous ferez défense d’en

1. Le ministre des Finances, baron Louis, parlait au vrai «d’en confier provisoirement la gestion
à l’administration des Domaines» (23 mai).



aliéner en faveur des étrangers. Vous recevrez incessamment des instructions plus détaillées
sur cet objet et sur le choix de l’administrateur 1.

8. Arrêté du 9 juin 1831.

Le lieutenant-général commandant en chef le corps d’occupation,
Considérant que dans les transactions qui ont lieu entre des Européens et des Indigènes

l’ignorance des langues en favorisant la mauvaise foi occasionne des plaintes et des abus qu’il
importe de faire cesser dans l’intérêt respectif des parties contractantes,

Arrête :
art.1: Toute convention quelconque sous seing privé entre des Européens et des Indigènes

ne sera valable qu’autant qu’elle aura été écrite dans les langues des contractants placées en
regard l’une de l’autre.

...
Au Q.G.
Le 9 juin 1831

[Berthezène expliquait l’origine de cet arrêté dans son rapport du 11 juin.]
«Dans la dernière affaire que j’ai renvoyée devant la cour de justice, trois ou

quatre Français avaient inséré dans un acte sous seing privé les mots de vente et
transport de propriété au lieu de loyer dont ils étaient convenus et ces M.M. font partie
du tribunal correctionnel.»

9. Arrêté du 21 juin 1831
instituant l’enregistrement des actes d’acquisitions d’immeubles passés 

depuis le 5 juillet 1830 à peine de nullité.

Cf. Rapport explicatif du 22 juin:

«Ici il n’y a rien qui puisse donner des dates certaines aux transactions et conséquemment
rien n’est plus facile que d’en supposer d’antérieures et de les antidater. La crainte de cet abus
m’a fait prendre un arrêté portant que tout contrat de vente faite depuis le 5 juillet 1830 serait
soumis à un enregistrement dans les huit jours qui suivront la publication sous peine de nullité.
En même temps comme la convention faite par M. de Bourmont distingue les richesses des
Turcs des propriétés maures, les ventes supposées faites par les premiers ne seront point
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1. La commission d’Afrique examina le 2 février 1834 la question de la validité du séquestre
apposé sur les biens turcs et conclut à l’unanimité moins une voix (celle de Piscatory) à la levée
du séquestre. Les arguments mis en avant par les divers membres peuvent être ainsi résumés:

1° il y avait violation flagrante des termes de la capitulation d’Alger.
2° c’était une mesure impolitique qui ne pouvait qu’inquiéter les populations indigènes.
3° la décision n’avait été prise que pour contrecarrer l’action d’une compagnie anglaise

qui se proposait, disait-on, de consacrer 5 millions à l’achat de propriétés turques.
4° la mesure n’avait d’abord été appliquée qu’aux Turcs qui se montraient hostiles aux

Français.
5° le ministre de la Guerre disait que dans son esprit la mesure n’était que provisoire.
Enfin la liste des victimes ne fut pas déclarée close à une date donnée et les fonctionnaires

des Domaines purent y inscrire qui ils voulaient.

 



enregistrées pour ne pas leur donner de sanction, seulement on en prendra note pour
l’avenir; par là nous saurons au juste ce qui a été vendu ou qu’on a feint de vendre et de plus
nous aurons créé une nouvelle branche de revenus.»

10. Soult à Berthezène.
AB

Paris, le 14 juillet 1831.

Général,
... Il convient d’être juste en toutes choses à l’égard des habitants. D’après ce principe dont

nous ne devons jamais nous écarter, je ne puis qu’approuver la mesure que vous avez prise
de faire payer un acompte égal à la valeur de six mois de loyer à ceux dont les maisons ont
été démolies pour cause d’utilité publique.

J’approuve également les sages dispositions que vous avez cru devoir prendre tant pour
donner la publicité et l’effet convenables au séquestre des biens des Turcs que pour en
prévenir la vente frauduleuse ou clandestine.

11. Le général Berthezène à l’Intendant Bondurand.
AB

Alger, le 16 juillet.
M. l’Intendant,
Il vient de m’être fait deux réclamations qui me semblent justes et je vous prie de vouloir

bien donner des ordres pour qu’il y soit fait droit.
Plusieurs Turcs dont les propriétés sont séquestrées ont ici leurs femmes et leurs enfants.

Il paraît qu’on les expulse de leurs maisons. Cela ne doit pas être. Il me semble que la justice
et l’humanité y sont également intéressées et je vous prie de faire cesser de pareilles vexations.

Il paraît que plusieurs desservants des mosquées qui doivent être payés sur les revenus
religieux ne reçoivent point de traitements ; faites-vous en rendre compte et restituez le
traitement dont ils jouissaient auparavant.

Je vous renouvelle l’expression de mon attachement.

L’usure.
Berthezène à Soult.

AG H9
Alger, le 1er octobre 1831.

M. le Maréchal,
Un des fléaux de cet établissement naissant est l’usure : ici quelques négociants ne

rougissent pas de prêter à 4% par mois. Un certain B... de Marseille qui est à la tête des
usuriers, abusant de la situation fâcheuse où le vol d’un Français l’avait jeté, lui avait
acheté à réméré pour 6 000 F un établissement qui donne 4 000 F de revenus. Nous allons
nous cotiser pour rendre cet argent avant que le délai n’expire afin que la spoliation ne
s’effectue pas.

... Je vous prie avec instance de vouloir bien faire jouir le plus tôt possible ce pays-ci
d’une législation raisonnable appliquée par des hommes qui commandent l’estime publique.
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Parmi nos juges un a été employé dit-on à délivrer des contre-marques à la Porte St
Martin et un autre a été l’acheteur d’une créance au moins véreuse de 50 et plus mille
francs que le tribunal dont il fait partie a reconnu bonne.

Ajoutez à cela l’ignorance la plus complète des lois et vous aurez une idée de la considération
dont ils jouissent1.

Berthezène.

Les Domaines.

1. Le ministre de la Guerre au général Berthezène.
AB

Paris, le 17 septembre.

Général,
M. l’intendant Bondurand m’a adressé relativement aux Domaines reconnus comme

appartenant soit à l’État, soit aux Mosquées et aux fondations pieuses tant dans la ville que
dans la limite des postes que nous occupons autour d’Alger, un rapport et des documents
dont il vous a sans doute donné connaissance. D’après le compte que je m’en suis fait rendre
et le mûr examen que j’en ai fait, j’ai reconnu qu’un très grand nombre des immeubles qui
appartiennent au Domaine proprement dit dans l’intérieur de la ville ou dépérissent faute
d’entretien ou sont improductifs ou à charge au Trésor, qu’il est urgent et indispensable de
s’en défaire le plus promptement possible et que, rentrés dans la circulation, ces biens
donneront par les droits sur les transactions un revenu supérieur à celui que l’État en retire
comme propriétaire.

J’ai cru en conséquence devoir en ordonner la vente successive en commençant par ceux
dont l’entretien est le plus évidemment onéreux et le produit insignifiant. Vous trouverez
ci-joint une copie des ordres que j’adresse aujourd’hui à cet effet à M. l’intendant Bondurand.
Pénétrez-vous général des différentes dispositions qu’ils renferment, veillez à leur entière
exécution, ajoutez-y les instructions que vous jugerez nécessaires dans l’intérêt du
gouvernement et rendez-moi compte de ce que vous aurez arrêté dans cette vue de concert
avec l’Intendant. Aucun des immeubles qui appartiennent à La Mecque et à Médine ou aux
Mosquées ne doit sous aucun prétexte être compris dans ces ventes. Toutes les fondations
pieuses sans distinction en sont formellement exceptées.

Vous remarquerez, général, que je signale dans les états qui m’ont été envoyés des lacunes
et des imperfections palpables pour ainsi dire. Donnez les ordres les plus précis pour qu’on
remplisse les unes et que l’on rectifie les autres. Portez votre attention sur les moyens de rendre
toute dilapidation des Domaines de l’État et des fondations religieuses dangereuse pour
ceux qui désireraient la tenter si ce n’est même impossible et adressez-moi de concert avec
l’intendant un rapport spécial sur cet objet.

signé: duc de Dalmatie.
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1. Un juge du tribunal correctionnel (ou de 1ère Instance), Collombon, eut une aventure
galante avec une jeune Mauresque mariée. Le mari porta plainte auprès de l’agha des Arabes;
le général Rovigo, saisi de l’affaire, fit arrêter le juge, et le rembarqua pour la France entre deux
gendarmes (janvier 1832).



2. Biens Habous.
Le ministre à M. le baron Bondurand.

20 septembre 1831.
...
Une recommandation sur laquelle je crois toutefois devoir insister c’est de s’abstenir

soigneusement à l’égard des biens des mosquées et autres fondations pieuses, des mesures
qui à Alger ont profondément blessé les sentiments religieux des indigènes. Des mesures
semblables auraient à Oran un effet encore plus fâcheux à cause du voisinage de l’empire
du Maroc où les idées religieuses sont encore plus exaltées.

[Malgré cette recommandation expresse, le séquestre fut appliqué à Oran si l’on
s’en réfère aux plaintes qu’eut à instruire l’intendant civil Pichon; cf. son livre Alger
sous la domination française, p. 216.]

3. Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
AG H9

Le 21 octobre 1831.

M. le Maréchal,
J’ai reçu votre dépêche du 17 septembre à laquelle était jointe la copie de celle que vous

adressez à M. Bondurand relative au Domaine de l’État.
Déjà plusieurs fois je me suis entretenu avec cet administrateur pour assurer l’exécution

des dispositions qu’elle prescrit mais ce n’est pas chose aussi facile que vous pouvez le croire.
Ici on n’éprouve pas des refus d’obéir, mais souvent une résistance d’inertie, un système
dilatoire qui arrête tout. Depuis le mois de mars, j’ai ordonné un travail relatif aux propriétés
de l’État. Plusieurs fois depuis j’ai renouvelé cet ordre et nous n’en sommes pas plus avancés
qu’au premier jour. L’administration ne sait rien ou ne veut rien savoir et s’il se fait une
découverte on la doit au hasard ou à un avis secret.

Au reçu de votre lettre M. l’Intendant a demandé un état des immeubles qui par leur état
de dégradation devraient être vendus les premiers, il n’a rien pu obtenir encore. Moi-même
j’ai donné des ordres et l’on me répond qu’on s’en occupe, que c’est un travail long, qu’il
faut vérifier des titres, qu’on fera un rapport pour vous être soumis, que vous êtes mal
informé, qu’une vente est une chose grave et mille autres calembredaines. Mais en attendant
nous en restons là. Du reste cela s’entend, après la vente leur inutilité 1 serait trop visible.

Je n’ai cessé de chercher les moyens de rendre difficiles les dilapidations des Domaines de
l’État et c’est pour y parvenir que j’ordonnais que tous les immeubles seraient mis en
adjudication. Malgré les motifs graves qui commandaient cette mesure elle n’a pas eu la
sanction de M. Gérardin qui trouve qu’elle est nuisible au trésor: nonobstant cette opposition
j’ai tenu à son exécution mais je suis sûr que souvent elle est éludée 2 et je n’ai pas le moyen
de le prouver. Ces MM. ont tant de ressources entre les mains pour se mettre à l’abri !
D’ailleurs eux seuls connaissent les immeubles qui appartiennent au Domaine public et ils
mettent en location ce qu’ils veulent. C’est la bouteille à l’encre.
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1. C’est-à-dire celle du personnel des Domaines.
2. Cf. une décision semblable de l’intendant Pichon qui prouve que la première fut

effectivement éludée: «J’ai pris le 4 juin 1832 une décision prescrivant de passer les baux de
ces mêmes biens aux enchères publiques. Auparavant ils étaient loués à l’amiable.»

 



Vous avez été frappé du faible revenu des immeubles loués à Alger 1; ici l’observation en
avait été faite depuis longtemps mais je n’oserais vous répéter ce qu’on dit à ce sujet. Ce qu’il
y a de positif c’est que ces Messieurs ont maîtresses, chevaux et tout ce luxe qui accompagne
de grandes fortunes et tout le monde les a vus arriver bien râpés.

Les immeubles des Mosquées et de La Mecque et Médine rendent peut-être proportion-
nellement moins 2. Il peut y avoir beaucoup de raisons pour cela. Il y en a au moins une
honorable. C’est que ces biens appartenant aux pauvres comme aux Mosquées on les leur
loue à vil prix 3.

4. Lettre de M. de Fougeroux au général Berthezène
24 octobre 1831.

...
[L’auteur explique qu’il a refusé de recevoir des ordres de l’intendant Bondurand

et qu’il ne dépend que du ministre des Finances. En particulier il s’opposa à la
vente des biens domaniaux décidés par le ministre de la Guerre.]

... Je n’ai pas laissé ignorer à M. l’Intendant que la vente des propriétés domaniales
ordonnée par le Ministre de la Guerre était motivée sur des documents complètement
inexacts recueillis par des agents subalternes de l’administration des Domaines qui en
l’absence du Directeur seul dépositaire des titres, étaient malgré leur zèle et leurs soins hors
d’état de fournir sur cette matière des données moins imparfaites. On a représenté à M. le
ministre de la Guerre que la location des propriétés domaniales proprement dites non compris
les immeubles affectés à divers services ne rapportaient que 42 348,48 F tandis que les frais
de la régie étaient de 30 123,60 F; il ne restait net au Trésor que 12 224,88 F, somme
insuffisante pour l’entretien, les réparations des immeubles et qu’il fallait se hâter de vendre
des propriétés onéreuses à l’État.

Les propriétés des Domaines non compris celles de La Mecque, Médine et des Mosquées
sont louées 77 318,02 F et non pas 42 348,48F. L’administration des Domaines coûte
30 123,60 F mais c’est pour recevoir 811 500 F de produits de toute nature. C’est donc sur
cette dernière somme qu’il faut calculer les frais de régie. M. le ministre de la Guerre a été
induit en erreur en partant des dépenses d’entretien et de réparation qui grèvent le Trésor.
Le Trésor n’a payé de réparations que pour les logements occupés militairement. Or il faut
reconnaître que les fantaisies et les convenances personnelles n’ont pas laissé d’être onéreuses.
Mais toutes les fois qu’un immeuble est loué par les Domaines on met à la charge du locataire
conformément à l’usage du pays les réparations.

Enfin le moment est mal choisi pour vendre avec avantage... avec si peu de concurrents
les propriétés de l’État seront vendues à vil prix.
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1. 42 348,48 F d’après l’état du contrôleur Bernardet pour 834 immeubles.
2. 40 324,72 F d’après le même état pour 756 immeubles.
(Pellissier, Annales p. 124, dit que l’oukil musulman de ces biens devait percevoir 80 000F

par an au moins; mais ce sont seulement 41 464 F pour 1 400 immeubles d’après le directeur
Gérardin. Dans le Tableau des Établissements français on parle de 1 419 immeubles produisant
un revenu annuel de 100 000 F - 135 802 F en 1836.)

3. Il est prouvé que les familles indigentes du pays ne trouvent un asile que dans les
immeubles qui appartiennent à cette corporation.» Gérardin à Bondurand (22 août 1831).



[Dans sa réponse du 26 octobre, le général Berthezène niait que le ministre des
Finances puisse s’opposer à des décisions prises par le ministre de la Guerre, toutes
les dépenses civiles d’Alger relevant de ce dernier ministère. Puis à propos des
inexactitudes signalées par l’inspecteur Fougeroux, il argumentait :]

... «Si ces documents sont inexacts la faute en est à l’administration des Domaines et à
vous-même car dans les recettes du budget de 1831 qui est votre ouvrage je trouve:

Domaines, locations des maisons et des boutiques ainsi que d’autres immeubles:
40 000 F

Et dans un autre document qui m’a été remis par l’administration des Domaines
le 8 juin je trouve : Beylik

Produit des maisons 15 451 F 02
« des boutiques et magasins 26 897 F 46

Total = 42 348 F 48

Quant à l’augmentation de produits qu’ont subie ces immeubles elle est loin de m’étonner.
J’ai la conviction qu’elle serait bien supérieure si l’ordre impératif que j’ai donné de mettre
la location aux enchères était exécuté avec ponctualité. Mais je connais l’opposition
déraisonnable de M. le Directeur des Domaines à cette mesure que de graves motifs ont
commandée plus encore dans l’intérêt moral des comptables que dans l’avantage du trésor.
De là son exécution imparfaite ainsi que vous me l’avez avoué vous-même. D’après des
calculs à moi ce revenu devrait s’élever à plus de 100 000 F.

(...) Enfin et pour conclure d’après un état de l’administration le Beylik possédait en juin
dernier 176 maisons et 65 boutiques en ruines ; depuis cette époque elles doivent avoir
éprouvé des détériorations et il est urgent de s’en défaire. C’est donc par elles qu’il faut
commencer l’opération ordonnée par M. le ministre de la Guerre et je vous prie de nous fournir
les documents nécessaires pour y procéder.

Dans un post-scriptum du 29 à un rapport au ministre du 28 octobre le général
Berthezène donnait la substance d’une lettre de Fougeroux en date du 28 octobre1.

«P. S. 29 octobre :
M. Fougeroux m’écrit qu’il est prêt à recevoir des ordres de moi mais il ne veut pas qu’il y

ait l’intermédiaire de M. l’Intendant ce qui ne peut pas être sans un ordre spécial de votre part.
D’un autre côté, il prétend que les maisons détruites appartiennent aux institutions pieuses
quoique portées dans les états comme faisant partie du Domaine. Du reste il me promet des
documents très exacts, sous peu de temps.»
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1. Elle a été publiée par V. Demontès (p. 182) qui ne cite pas ce rapport du général Berthezène.
La suite de cette correspondance Fougeroux-Berthezène est au contraire éditée presque
intégralement (sauf lettres Berthezène des 13 et 14 décembre). Elle explique que, vu l’impasse
où aboutissait le conflit des autorités civiles et militaires, le général ait pris deux décisions
capitales:

1° l’arrêté du 26 novembre 1831 selon lequel «les immeubles domaniaux affectés au service
des hôpitaux et au logement des troupes» étaient concédés à l’administration du génie militaire
désormais «chargé de leur conservation, réparation et entretien».

2° l’arrêté du 12 décembre 1831 ordonnant un nouveau recensement de tous les immeubles
appartenant aux Domaines par une commission de six membres présidée par le secrétaire
général de Guirroye et composée de trois officiers du génie et de trois fonctionnaires civils.

 



5. Pétition des Maures d’Alger.
Note du 1er novembre 1831

faite par le secrétaire général de la Commission administrative 
de la Régence (de Guirroye)

Une députation chargée de porter à la connaissance du général en chef l’expression des
besoins et des vœux de la population musulmane d’Alger a présenté les démarches suivantes:

1° que les revenus de La Mecque et de Médine soient administrés par les Musulmans.
2° que les mosquées affectées aux hôpitaux soient rendues au service du culte.
3° que les produits des droits d’octroi soient laissés aux Musulmans pour pourvoir aux

besoins de leurs établissements de bienfaisance.
4° que les propriétaires musulmans des maisons occupées par l’armée française soient

indemnisés.
5° que les prix des maisons abattues pour raison d’utilité publique soient payés au

propriétaires.
6° enfin qu’il soit créé une Commission de Musulmans composée de quatre membres et

d’un Président qui à l’instar du chef et du Conseil de la Nation hébraïque aurait le maniement
des affaires de leurs coreligionnaires.

[Face à ces revendications le secrétaire général était d’avis que trois seulement
pouvaient être prises en considération: celle relative aux biens hobous dits de La
Mecque et de Médine, celle concernant l’indemnité réclamée pour le logement
militaire, celle relative au paiement des maisons démolies. Les raisons mises en
avant pour justifier le retour des biens hobous à leur administration antérieure valent
d’être connues:]

«Avant même de connaître le montant du revenu des biens affectés aux Etablissements
de Médine et de La Mecque l’arrêté qui en a enlevé l’administration aux muphtis et aux ulémas
pour les faire régir par l’administration des Domaines nous paraissait inopportun puisqu’il
ne pouvait manquer de mécontenter le clergé musulman qui forme la classe la plus influente
de cette nation. Mais aujourd’hui que le résultat de la gestion de ces biens démontre que leurs
produits sont à peine suffisants au paiement des dépenses auxquelles les revenus de ces
immeubles étaient spécialement affectés il est de la dernière évidence que cette mesure est aussi
contraire aux principes d’une bonne administration qu’à ceux d’une politique bien entendue.

Je pense donc qu’il faut se hâter de remettre les choses sur le pied où nous les avons
trouvées à notre arrivée à Alger. Mais en rendant aux autorités musulmanes l’administration
des biens dont il s’agit on pourra exiger qu’ils présentent tous les trois mois une situation
des fonds provenant des revenus appuyée d’un état sur lequel seront portées les recettes et
dépenses de chaque trimestre.»

[Par contre, il rejetait l’idée de rendre au service du culte musulman:
«Ces deux mosquées de la rue Bab Azoun, les seules qui soient converties en hôpitaux,

elles n’ont été affectées au service qu’à la dernière extrémité et lorsqu’il n’existait pas d’autre
moyen de placer nos malades 1. Ces mosquées d’ailleurs étaient des dépendances des casernes
de janissaires. Placées en face de ces deux bâtiments elles servaient exclusivement à cette milice.
Les casernes ayant été converties en hôpitaux il est naturel que les mosquées subissent une
destinée commune. J’ajoute qu’il y a à Alger vingt fois plus de mosquées qu’il n’en faut pour
les besoins du culte musulman.»
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1. Le corps expéditionnaire comptait en juillet 1831 quelques 3 000 malades hospitalisés.



[Selon de Guirroye, l’impôt ne peut être destiné à entretenir les seuls établissements
de bienfaisance musulmans. La population d’Alger est loin d’être composée
seulement de Musulmans.

La demande d’une commission de Musulmans motivée par la création du «Conseil
de la Nation Juive» (arrêté du 21 juin 1831) est également rejetée.]

Il ne saurait être question de constituer les Maures en corps de nation et de donner des
droits politiques à quelques-uns d’entre eux... Quelques milliers d’individus sans rapport
entre eux... méprisés par les Arabes de l’extérieur et tombés dans leur opinion au-dessous
même des Juifs n’ont rien qui puisse justifier une semblable prétention.

Les Budgets.

1. «Budjet (sic) des recettes».

[Après une longue introduction sur les services rendus par la France aux Maures
et aux Israélites et la nécessité de l’impôt... le projet de budget était ainsi libellé :]

Droits affermés
sur les cuirs 62 000
sur le blé 25 100
sur le Beït el Mal 10 000

Taxe sur les boutiques occupées par 
les Maures 14 508
sur les Juifs 29 016

Revenus des biens affectés à 
l’entretien des fontaines 9 300
des biens des Janissaires affectés à l’entretien des casernes 10 000
sur les jardins et campagnes 10 000
revenus perçus par le peseur public 1 200
revenus perçus sur les huiles 12 000
Douanes et octrois 600 000
Vente du sel (monopole) 180 000
Domaines (locations) 40 000
Droits de garantie des matières d’or et d’argent ...
Droits payés par les syndics des métiers et corporations 10 000
Licences des débitants de boisson 87 600

1 140 724
Recettes éventuelles
Tributs des provinces 

d’Alger 125 000
de Constantine 300 000
de Titery 125 000
d’Oran 250 000

Créances résultant des livres de la Régence en numéraire 1000000
en nature: plusieurs millions
Produit des amendes 4 000
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Cautionnement des fermiers et comptables 30 000
Passeports 4 000
Total général des ressources ordinaires et éventuelles 2 978 724

Tels sont les produits que le gouvernement peut espérer du Royaume d’Alger pour
l’année prochaine.

Signés : Les membres du Conseil de Gouvernement
Fougeroux

Alex. Deval
Cadet Devaux

Le présent budjet des recettes fixes, variables et éventuelles a été arrêté aux
sommes qui y sont portées pour être présenté à l’approbation du général en chef.

Alger, le 11 novembre 1830
Approuvé:

le général en chef
signé: Clauzel

[Après les accords tunisiens, Clauzel compta dans les recettes prévisibles les deux
tributs à verser par «nos beys»: 1 000 000 + 800 000 F soit 1 250 000 F supplémentaires
par rapport à ces prévisions où les tributs n’avaient été évalués qu’à 550 000 F.]

Budjet (sic) des dépenses des différentes administrations 
et des Tribunaux du Royaume d’Alger. A.B. [Récapitulation]

Section I Intérieur. 1) service ordinaire
Appointements: secrétaire général de gouvernement 15.000

commissaire du Roi 13.000
Travaux publics 10.000

38.000
2) Municipalité
personnel y compris l’aga des Arabes 51.556
3) Police générale
personnel et garde de sûreté 44.497,50
4) Santé
personnel 8.220

Total de la section première 142.273,50
section II Justice

chapitre 1/ cour de justice 20.300
chapitre 2/ tribunal correctionnel 4.500
dépenses imprévues 1.000

Total de la section deuxième 25.800
section III Finances

Domaines: personnel 11.980
Douanes et octroi : personnel 27.250
dépenses imprévues 2.000

Total de la section troisième 41.230
Récapitulation générale
et total général des dépenses 209.303 F, 50
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Alger, le 8 novembre 1830.
l’intendant

signé: Baron Volland.

[Sans doute était-il difficile en novembre 1830 d’établir un budget et celui-ci pêche
à coup sûr par optimisme. Mais le général Clauzel craignait que ce ne fût pas
suffisant, et qu’on voulût considérer les dépenses militaires. Il s’efforça donc dans
sa correspondance de prouver que celles-ci seraient limitées grâce à une forte
proportion de troupes indigènes à 11.250.000 F pour 15.000 hommes soit cinq
millions de plus seulement que leur coût d’entretien en France (?). Dans ces conditions
avec 3 millions de revenus à Alger – et en oubliant les dépenses civiles (!) – il pouvait
le 14 novembre 1830 assurer le Ministre «que l’occupation ne coûterait pas plus de 2
Millions» et que «l’année 1832 les revenus se monteraient à 5 Millions». Le 15 novembre
il en rajoutait encore: «Je vous dirai même avec conviction que je ne crois pas que l’année
1831 coûte les 2 Millions que j’ai cru devoir fixer par prudence et je ne serais pas surpris
que si les circonstances politiques permettent de faire connaître à l’Europe d’une manière
plus explicite la détermination définitive de l’occupation, il y ait presque balance» 1 (il ne
s’en fallut que de 14.402.945 F.]

[Le 31 décembre 1830 par suite d’augmentation dans le personnel nécessité
notamment par la réunion au Domaine des immeubles de La Mecque et Médine,
le général en chef arrêtait une augmentation de 60.000 F aux crédits ouverts au
budget des dépenses.]

Le 11 janvier 1831
un nouvel état du budget des dépenses était arrêté à 317.937,50 F
savoir : section intérieur : 175.907,50

justice 33.600
Finances 108.430

317.937,50

Le Baron Volland estimait cependant dans une note au ministre du 11 janvier à
308 503,50 F les dépenses réelles et annonçait sérieusement un boni de près de 5
Millions par imputation des tributs indigènes. Les galéjades de Clauzel étaient
contagieuses!
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1. Dans sa lettres publiée par Le Temps le 4 novembre 1831 Clauzel assurait que si on l’eût
laissé faire, «les revenus de la colonisation auraient suffi aux dépenses de son occupation, de
sa défense et de son administration». Le 18 juin 1833 il assurait à la Chambre des Députés: «Les
revenus d’Alger en 1831 et 1832 ne s’élèvent guère qu’à 3 Millions d’après le système du
gouvernement. Ils se seraient élevés à plus de 10 Millions si on eût suivi le mien».



2. Note présentant sommairement l’indication des recettes et des dépenses
effectuées pendant les exercices 1830 et 1831 jusques et y compris le 31 mars.

AB

Recettes 1830 Recettes 1831 Total
Domaines et
Revenus public 102.577,40 156.030,11 258.607,51
Droits affermés 10.937,84 21.775,82 32.713,66
Douanes 147.505,89 62.680,11 210.186
Recettes accidentelles 74.947,35 2.769,27 77.716,62
Octrois 95.604,38 28.045,69 123.650,07

Total des recettes 431.572,86 271.301 702.873,86

Dépenses 1830 Dépenses 1831 Total
Dépenses effectués sur
mandats de l’intendant 131.464,24 256.478,40* 387.942,64
Dépenses effectuées par
les différentes administrations
civiles par prélèvement 85.415,64 46.259,54 131.674,88
sur les recettes

Total 216.879,58 302.737,94 519.617,52

*. Y compris 144.000 F employés à l’achat de 10.000 mesures de blé.

[On voit que les dépenses du 1er trimestre, même déduction faite de l’achat de 10.000
mesures de blé par l’intermédiaire de la maison Seillière, auraient été de 158.737,94 F.
À ce rythme les dépenses annuelles prévisibles étaient de 634.951 soit le double du
budget prévu. Encore cette estimation devait-elle se révéler insuffisante.]

3. Budget des Recettes et Dépenses de l’Administration civile
délibéré en commission administrative et adopté le 31 août 1831.

AB

1ère PARTIE: BUDGET DES RECETTES

chap. 1er Recettes ordinaires
SECTION I Observations

Droits affermés
Droits d’abattage des bestiaux 84.000
Droits sur le blé 25.000
Droits sur l’huile 4.800
Octroi aux portes 20.150
Ferme des filles publiques 22.320
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SECTION II
Droits établis

Domaines et Enregistrement Dans cette appréciation
Locations des maisons, boutiques... sont compris les biens du
magasins, bains, etc... 150.000 Beylik ainsi que
Patentes 40.000 ceux de La Mecque, 
Poids public 4.000 Médine et des Mosquées
Droits d’enregistrement 30.000
SECTION III

Droits à établir
Droits de garantie des matières
d’or et d’argent 15.000
Droits de licence des
débits de boissons 50.000
Impôt représentatif des
logements militaires 30.000
Douanes, sels et octrois 500.000

chapitre 1er, Total 975.370 Pendant le premier
semestre 1831, le Greffe

chapitre 2. Recettes éventuelles de la Cour de Justice a
Créances arriérées du Beylik 166.000 versé au Domaine 2671
Rétributions exigées pour et celui du Tribunal de
la pêche du corail 150.000 police correctionnel 1400
Produits des amendes, des frais Total : 4071
de justice et d’huissiers recouvrés 8.000
Produits des ventes de terrains dans la
ville d’Alger, vacants par démolition 40.000
(ventes récemment autorisées par le Ministre)
Produits des passeports 2.000
Produits des ventes de mobiliers, épaves, etc. 1.000
Versement de cautionnements 20.000

chapitre 2, Total 387.900
RÉCAPITULATION DES RECETTES

chapitre I Recettes ordinaires 975.370
chapitre II Recettes éventuelles 387.900
Total des Recettes présumées 1.363.270

2e PARTIE: BUDGET DES DÉPENSES

1e SECTION

Commission administrative
un secrétaire général
et deux expéditionnaires 6.600

2e SECTION

Justice
I. Frais de bureau du membre de la
commission administrative chargé
de la section Justice 3.000
II. Cour de Justice 25.500
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III. Tribunal de Paix et de police
correctionnel 16.365
Dépenses imprévues (frais de
déplacements, greffe...) 1.000
Total de la 2e section 45.865

3e SECTION

Intérieur
I. Frais de Bureau du membre de la
commission administrative chargé 
de la division de l’Intérieur 3.000
II. Municipalité
Personnel 39.385
Dépenses générales (pavage, éclairage,
enlèvements des boues, réparation
des conduites d’eau) 40.000
Dépenses diverses et imprévues 13.800
III. Hospice civil
Personnel 11.017,50
Matériel 16.000
Traitement des malades 26.350 sur la base de 50

malades
Loyer du local 12.000 et 10 infirmiers.
IV. Dispensaire
Personnel 5.040
Dépense de matériel 5.050
Dépenses spéciales 1.500
V. Établissement sanitaire
Personnel de la Commission sanitaire 8.220
Entretien du lazaret 600
VI. Police générale
Personnel 43.574,84
Traitement de l’aga des Arabes 12.000
Traitement de son lieutenant 4.000
Entretien des quarante
cavaliers de la garde 54.460,80
Total de la 3e section 295.998,14

4e SECTION

Ponts et Chaussées
Personnel 41.050
Routes et Chaussées 122.000
Travaux du port 83.000
Phares et fanaux 4.220
Total de la 4e Section 250.270

5e SECTION

Finances
I. Frais de Bureau du membre de la
commission administrative chargé
de la section des finances 4.000
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II. Domaines
Personnel 25.962
Administration de La Mecque
et Médine, Oukil et personnel
subalterne 15.334
Distribution aux pauvres 14.300
Dépenses des trois mosquées qui
sont spécialement aux frais de La
Mecque et Médine 3.735
Dépenses générales et spéciales
(réparations) 21.800
Indemnités pour dépossessions
d’immeubles 70.000
Total de l’Administration de La
Mecque et Médine 151.131
III. Douanes
Personnel 42.050
Dépenses générales 600
Frais pour l’établissement d’un
magasin pour l’entrepôt réel
des marchandises 4.000
IV. Service de la Garantie (Poids et Mesures)
Personnel 10.350
Matériel 1.200
Achats de poinçons, bigornes,
balances 2.000
V. Intérêts d’une année de 4% des cautionnements 
sur un capital de 20.000 800
VI. Gratifications de fin d’année
à accorder aux employés 4.000
Total de la 5e Section 220.131

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

1e Section, commission administrative 6.600
2e Section commisssion Justice 45.865
3e Section commisssion Intérieur 295.998,14
4e Section commisssion Ponts et Chaussées 250.270
5e Section commisssion Finances 220.131

818.864,14
à ajouter pour le commissaire
du Roi à Oran 4.000

822.864,14

Balance
Les Recettes étant évaluées à 1.363.270
Les Dépenses à 822.864,14
Il y aura en 1832 un excédent de 540.405,86 F
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Alger, le 31 août 1831
signé: baron Bondurand

Vu et approuvé par le général en chef
signé: Berthezène.

[À titre de comparaison avec ce projet de budget, voici d’après le Tableau des
Établissements Français, tome 1er (p. 403), l’état des Recettes 1 et des Dépenses2]

RECETTES 1831
Relevé des Revenus de tout genre
Enregistrement et Domaines 440.840,67
Douanes et contributions 452.060,45
Postes et bateaux à vapeur 36.808,55

929.709,67
Ressources accidentelles + 118.769,45

1.048.479,12 F
DÉPENSES

Service des troupes 14.569.477,65
Services administratifs et militaires 189.887,72
Services administratifs civils 692.059,29

881. 947,01
15.451.424,66 F

BALANCE DES RECETTES ET DÉPENSES «CIVILES»
Recettes 1.048.479
Dépenses 881.947
Solde 166.532
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1. L’intendant Pichon remarquait dans son livre, p. 148, «La recette de l’année 1831 évaluée
par les agents des finances à 2.978.000 F n’a rendu que 900.000 F dans lesquels les douanes sont
pour 450.000 F et des recouvrements d’anciens débits pour 280.000 F. Ainsi hors les douanes
ou l’impôt sur le commerce, les revenus propres d’Alger n’ont guère été que de 250.000 F.

2. La Rapporteur du Budget, Passy, écrivait dans son rapport du 30 décembre 1831 :
«L’occupation d’Alger coûte actuellement à la France au-delà de 13 Millions, non compris les
frais à la charge de la Marine».

 



4. Projet de Budget civil de la Régence d’Alger pour 1832
au 25 mars 1832, par l’intendant civil Baron Pichon.

Nature de la recette Recette Observations
chap. 1er

Douanes et octroi mer 700.000
chap. II. Domaines et droits réunis

Revenus des biens domaniaux dans Le directeur des Domaines
lesquels sont compris les biens des porte ces revenus à 130.000 F.
fontaines, les biens séquestrés sur les L’élimination possible des
Turcs, et les biens de La Mecque et séquestres sur les biens
Médine 100.00 de La Mecque et de Médine
Enregistrement 70.000 fait réduire le revenu à

100.000 F.
Droits affermés On ne comprend pas dans
Ferme de l’abattoir 84.000 ces séquestres les biens des
Octroi aux portes de la ville mosquées parce que le
pour l’intérieur 21.150 Domaine ne les a pas mis
Droits sur le blé 52.000 sous sa main.
Droits sur l’huile 22.146
Ferme du Mezouard (femmes publiques) 21.552
Patentes et licences des débitants
de boissons 70.000
Pêche du corail 80.000
Droits de greffe, amendes, passeports 10.000
Poinçonnage, Poids public 2.400
Versement de la Marine pour louage de
bateaux du port au commerce 1.200
Créances arriérées du Beylik id. Ventes des terrains
Versements de cautionnements Mémoire d’Alger après démolition
Produits des abonnements et annonces
au Moniteur Algérien 2.400

536.848

Récapitulation
Douanes 700.000
Domaines et Droits réunis 536.848

1.236.848 1

Recettes pour Oran
Douanes pour 9 mois 54.000
Domaines 40.000

94.000
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1. Le Tableau des Établissements Français (p. 383) donne pour 1832 1.400.415 F de Recettes plus
168.692 F de ressources accidentelles. Les Domaines produisirent 99.073 en 1832.

 



Récapitulation des dépenses civiles d’Alger
Administration centrale 56.000
Administration de la justice 58.660
Administration des Finances 174.092
Administration Intérieur 533.096
Travaux Publics 346.600
Dépenses civiles Oran 100.400
Dépenses civiles Bône 30.000

1.298.848

[Pichon expliquait que les 346.000 F pour les Travaux Publics représentaient la
moitié de la demande de l’Ingénieur en chef et que dans la section Intérieur, il avait
prévu 200.000 F pour travaux préparatoires à la colonisation.]

5. Fonds secrets. 
AB

Les papiers personnels de Berthezène comprennent également le détail de l’emploi
de ses Fonds secrets. Pendant les onze mois de son commandement en Afrique, le
général eut à sa disposition 6.000 F par mois sur les fonds secrets. Sur ces 66.000 F,
il ne dépensa que «11.820 F du 21 février au 25 décembre», alors que ses prédécesseurs
avaient dépensé: Clauzel «101.000 F de septembre à décembre 1830», et de Bourmont
«25.000 F pendant la durée de son commandement».

Le ministre de la Guerre ayant examiné l’emploi des fonds secrets écrivait à
Berthezène le 2 mars 1832.

«Je ne dois pas laisser passer cette occasion sans vous témoigner ma satisfaction particulière
pour l’économie et même le désintéressement que vous avez apportés dans cette partie de votre
administration. Ce double témoignage vous était réellement dû, car non seulement vous avez
restreint vos dépenses au strict nécessaire mais, pour les diminuer encore vous avez à
l’occasion de l’investiture de l’aga des Arabes, donné un yatagan garni en or qui vous
appartenait». [c’était un don de De Bourmont].

Chose étonnante, les fonds secrets servirent non seulement à rétribuer des
informateurs – 2.000 F seulement sur 11.820 – mais à enrôler des zouaves et à
distribuer des indemnités:

«à des militaires qui avaient porté des blessés de Médéa à la ferme de Musaia... 70 douros
... à une femme maure dont le mari a été tué par erreur... 186 F + 50 F
... à un Maure pour dommage causé à son jardin... 8 douros
... aux Arabes de Staouéli pour un bœuf pris par nos soldats... 30 F
... à des Cabaïls volés par des soldats... 30 F
... à des Arabes qui ont rendu 9 fusils emportés par des déserteurs zouaves... 37 F
... à un Arabe à qui les soldats ont tué 1 bœuf... 35 F
... à des Arabes qui ont ramené trois soldats perdus sur le Mazafran... 75 F
... à des Arabes qui ont ramené quatre soldats... 100 F
etc.
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Berthezène et le problème de la colonisation.

1. Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
AG H7

21 mars 1831.
M. le Maréchal,
Ce serait une grande erreur et bien funeste de penser qu’il suffit de jeter sur les côtes d’Alger

des familles indigentes prises au sein des villes ou dans les campagnes pour leur procurer
du pain. Elles y trouveraient au contraire moins de ressources qu’en Europe car elles ne
pourraient s’y procurer aucune espèce de travail.

Il faut que les illusions cessent, ce pays n’est ni industriel, ni agricole. Les environs d’Alger
sont incultes et nulle part on ne trouve de village. Les adouars des Arabes sont formés de
méchantes baraques en boue de 5 pieds de haut et 7 ou 8 de long ou de tentes en poil de
chameau. Les plus voisins sont à quatre ou cinq lieues d’Alger. On cultive autour quelques
coins de terre pour les besoins de l’année et on y élève des bestiaux. Ainsi point de place pour
les Européens d’ailleurs repoussés comme Infidèles. L’adouar le plus voisin était celui adossé
à la Maison dont on a fait la Ferme modèle. Je l’y avais vu au mois de juillet dernier, il a disparu
dès que nous l’avons occupé. Il y en avait un autre non loin de la Maison Carrée sur l’Aratch.
Il a fui loin de nous.

Jugez vous-même dans quel embarras nous serions si l’on nous envoyait un excédent de
population. Il faudrait ou la laisser mourir de faim ou la nourrir des magasins de l’état. Nous
ne sommes déjà que trop embarrassés d’une foule de gens sans aveu, sans moyens d’existence
et dont nous ne pouvons nous débarrasser parce qu’ils n’ont aucun moyen de s’en retourner
chez eux.

Avant de penser à envoyer du monde ici il faudrait d’abord être fixé sur l’occupation
définitive de ce pays . Cette question domine toutes les autres. Ensuite, la colonisation
hautement proclamée, (il faudrait) arrêter les moyens d’exécution et ces moyens seront
difficiles...

2. Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
AG H7

27 mars 1831.

M. le Maréchal,
Des ordres donnés par diverses maisons de commerce aux comptoirs qu’elles avaient

établis ici de liquider leurs affaires et l’interruption des arrivages des ports de l’Europe font
penser que les relations de la France avec l’Angleterre deviennent difficiles et que la guerre
pourrait bien se trouver au bout.

Dans cette supposition il est de mon devoir de vous faire connaître la situation exacte des
choses sur ce point-ci car de cette connaissance peut dépendre le sort de la partie de l’armée
qui s’y trouve.

Sans doute il est bien désirable d’assurer à la France la possession de cette belle et riche
contrée. Dans quelques années avec la volonté bien ferme du gouvernement cette tâche
pourrait n’être pas difficile car le pays se suffirait alors à lui-même et subsisterait de ses propres
ressources quelque longue que put être une guerre. Mais dans l’état actuel des choses il en
est tout autrement et l’on ne peut compter que sur les magasins de l’armée et les secours de
la France. C’est pour cela que je vais mettre sous vos yeux les moyens qu’ils nous assurent.
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[suit le détail des ressources disponibles en vivre, en argent et l’état des stocks de
munitions]

De cet exposé exact et précis de notre situation il ressort une triste vérité, c’est qu’au milieu
de l’été (toujours la guerre supposée) et dans la saison où les hommes ont besoin d’une
nourriture plus substantielle pour réparer les pertes que la chaleur leur fait éprouver l’armée
serait réduite à du pain et à de l’eau 1.

[Or, poursuit Berthezène, l’armée qui n’a d’argent que pour deux mois ne pourra
se ravitailler auprès des Arabes, les Anglais feront le blocus d’Alger et la saison des
calmes ne pourra favoriser nos navires qui voudraient le forcer à la merci d’un
grand coup de vent du Nord-Ouest.]

De toutes ces considérations il résulte pour moi la conviction intime que si la guerre avec
l’Angleterre est inévitable 2 il faut se hâter d’abandonner Alger quelque pénible qu’en soit
le sacrifice et rappeler en France les 12 000 soldats qui s’y trouvent.

Si l’on s’obstine à prendre le parti contraire, on verra sous peu de mois ces 12 000 Français
décimés chaque jour par la misère, la nostalgie et les maladies de toute espèce succomber sans
gloire et sans utilité pour la patrie car ils n’auront pas tiré un coup de fusil pour elle ni diminué
d’un seul homme le nombre de ses ennemis tandis que sur le continent leur coopération peut
assurer le succès d’une campagne et fixer la victoire sur un champ de bataille.

Que les leçons de l’expérience ne soient pas perdues pour nous. Si les 20 000 hommes qui
pourrirent (?) si malheureusement à Dresde ou dans les prisons de la Hongrie 3 se fussent
trouvés sur le champ de bataille de Leipsig ainsi qu’il avait été prescrit d’abord, il est plus
que probable que le sort eût été tout autre...

Cette opinion peut peut-être ne pas plaire mais je ne puis dire que ce que je crois vrai et
utile...

3. Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
AG H7

2 avril 1831.
... Je crains que vous ne supposiez à ce pays-ci plus de ressources qu’il n’en offre réellement.

Au fait rien n’y est à notre usage et tout y est à créer: c’est la règle générale. L’opinion contraire
jetterait dans des illusions funestes. C’est pour s’y être livré et n’avoir pas cru à l’urgence
de mes réclamations que hier tous les chevaux auraient manqué de fourrage et de paille si
avant-hier un coup de vent heureux ne nous avait amené un navire chargé de foin.
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1. Pour lutter contre les chaleurs et les fièvres paludéennes, la ration de vin était doublée, en été!
2. Soult lui écrivit le 13 avril une lettre qui se voulait rassurante mais lui-même perdit de

son optimisme. En septembre 1831 il écrivait au duc d’Orléans:
Lettre au duc d’Orléans (cité par Darcy, p. 169), Papiers du Maréchal Soult (septembre 1831).
«Les rapports avec l’Angleterre deviennent de jour en jour plus gênants. Il me paraît évident

que le parti tory nous précipitera vers la guerre afin de faire tomber le ministre Gay et par
conséquent triompher de la Réforme. S’il doit réussir, il me paraît indubitable que déjà sa partie
est liée avec la Hollande, la Prusse et même l’Autriche. Dès lors pourrons-nous éviter la
guerre? J’avoue que je ne le prévois pas.»

3. D’après ses biographes, le général Berthezène demeura à Dresde avec sa division sous
les ordres du maréchal Gouvion St Cyr. Contraintes à la capitulation, les deux divisions
françaises furent envoyées en Hongrie par les alliés. Elles y furent retenues prisonnières
jusqu’à la paix.



3 avril.
M. le Maréchal,
Le mode de colonisation dont vous m’entretenez dans votre lettre du 17 mars me semble

réunir beaucoup d’avantages et préférable à tous autres puisqu’il donnerait au pays des
colons habitués à la discipline, à l’observation des lois et tout à la fois propres à sa défense 1.

J’ai chargé le Domaine de me faire connaître quels seraient les terrains et les maisons
appartenant à l’État qui pourraient leur être concédés dans le rayon que vous déterminez.
Ce travail sera long, il exige beaucoup de recherches. Le Directeur seul en est capable et il
se trouve absent pour cause de maladie. Mais je crois pouvoir vous assurer d’avance qu’il
y en aura fort peu parce que toutes ou à peu près toutes (les maisons) appartiennent à des
particuliers.

Les dépenses qu’il faudrait faire pour l’établissement de chaque famille seraient considérables
parce que bien qu’on construise en pisé il faut faire les fondements à chaux et sable et qu’il
faudrait faire venir les bois d’Europe. Je crois qu’on peut évaluer cette dépense à la somme
d’au moins 2 000 F chaque cabane.

Il ne serait pas impossible d’établir hors du rayon que vous avez marqué un certain
nombre de familles qui seraient réunies sur un certain point. Il suffirait alors de faire camper
dans le voisinage un bataillon ou un demi-bataillon pour les protéger. Mais encore ici ce sont
des dépenses considérables à faire et ce sera la France qui devra envoyer le numéraire dont
on aura besoin.

Autour d’Alger on n’a jamais cultivé que quelques plantes potagères, la vigne et certains
arbres fruitiers particulièrement le figuier, le jujubier et le grenadier. Je n’y ai point vu de
champs de céréales à l’exception de quelques coins vers Staouéli (et c’est si peu de chose que
ça ne mérite pas d’être compté). Ce n’est qu’au revers des hauteurs qui dominent la Mitidjah
qu’on cultive un peu plus d’orge. Mais tout cela est fort peu de chose. La Mitidjah d’après
les opinions des habitants du pays n’est pas en général propre à la culture des grains. Le sol
en est trop humide. C’est le hadjoute, les plaines de Miliana et cette partie de la Régence qui
fait partie du Beylik d’Oran qui sont les plus convenables à ces productions. Les environs
d’Alger me paraissent très propres à la culture de la vigne, de l’olivier et du mûrier et la
Mitidjah à l’éducation des bestiaux.

Quelques particuliers tels que le général Clauzel qui a dans ce pays des propriétés
immenses 2 vont essayer la culture du coton. Les résultats seuls pourront fixer l’opinion.

[après des considérations sur la sécurité assez sceptiques: «les montagnards viennent
piller les cultivateurs et cela de temps immémorial... Il est difficile de les atteindre...»] le général
conclut :

D’après ces observations vous ne pouvez, M. le Maréchal, envoyer en Afrique les colons
dont vous parlez que lorsque l’administration nous aura fait connaître les ressources qu’on
pourrait mettre à leur disposition. Avant, ils ne viendraient qu’augmenter les embarras de
notre position. Il afflue ici des artisans de tous les métiers, ils ne peuvent qu’y mourir de faim.
Ils ne pourront y gagner leur vie que lorsqu’il y aura d’établis une masse d’Européens et

CHARLES-ROBERT AGERON174

1. Le maréchal Soult envisageait une colonisation militaire de soldats mariés qu’on
incorporerait dans les régiments d’Algérie. «Tout en comptant dans les corps», ils travailleraient
à leurs concessions (?). «Leurs femmes s’emploieraient comme ouvrières ou blanchisseuses.
On leur construirait des baraquements et on leur délivrerait des rations militaires.» Le maréchal
s’inquiétait pourtant du coût de l’opération et de la sécurité des colons.

2. Clauzel avait acquis quatre propriétés durant son premier commandement: ferme Ouali
Dada le 3 décembre 1830, ferme de Baba Ali le 10 février 1831, la maison dite de l’agha à Bab-
Azoun le 20 février, la ferme dite Fondouk de l’agha le 22 février (jour de son départ d’Alger!)



surtout des cultivateurs. Je ne saurais trop vous le répéter, les besoins de ce peuple ne sont
pas les nôtres, leurs mœurs sont tout différentes.

4. Extrait d’une lettre de Soult à Berthezène.
AB 

3 mai 1831.
Général, 
J’ai lu avec intérêt votre rapport du 3 avril sur la possibilité de la colonisation projetée des

sous-officiers et soldats mariés. Les difficultés dont vous me parlez ne me paraissent pas de
nature à faire avorter ce dessein. Je persiste au contraire d’après ce que vous me mandez, à
le regarder comme très praticable et j’attends pour aviser aux mesures d’exécution les
nouveaux renseignements que vous m’annoncez sur les premiers moyens d’établissement.
Vos observations seront d’ailleurs prises en grande considération. Les départs de ces familles
militaires pour Alger deviendront fréquents une fois qu’ils auront commencé. Ainsi occupez-
vous d’avance des moyens d’établir parmi elles une bonne police, de prévenir tout désordre
et de favoriser le développement de l’industrie et de l’aisance dans ces colonies naissantes...1

5. Le ministre de la Guerre au général Berthezène. 
AG H7 et AB

Paris, le 5 juin 1831.
Général,
Le Gouvernement vient de régler définitivement les affaires de la Régence d’Alger.
L’occupation de ce pays est décidée. La colonisation sera maintenue et favorisée. Tous

ceux qui possèdent quelques moyens pour y coopérer seront envoyés en Afrique. Les
cultivateurs obtiendront le passage gratuit sur les bâtiments de l’État.

Les traités avec le dey de Tunis sont regardés comme non avenus. Les Tunisiens rentreront
dans leur pays. S’ils ont effectué déjà quelque paiement ces fonds leur seront restitués.

Oran sera occupé par un régiment que je désignerai et formé de trois bataillons, pris dans
votre corps. Ce régiment tiendra une bonne garnison à Mers-el-Kébir. Je vous enverrai un
officier général qui sera chargé du commandement d’Oran et de la Province. Il aura un état-
major et une administration particuliers. Il sera sous vos ordres, mais il pourra correspondre
directement avec moi lorsque les circonstances l’exigeront. Les deux bataillons du 21e qui sont
à Oran devront rentrer immédiatement en France.

Bône sera occupé par deux bataillons et un petit détachement d’artillerie présentant une force
de 15 à 1 600 hommes sous le commandement d’un colonel. Vous enverrez avec ce détachement
un ou deux officiers d’État-Major qui étendront les levés déjà faits l’an passé. Ils prendront
des renseignements sur le pays qui se trouve entre Bône et Constantine, ainsi que sur les
communications qui aboutissent à cette dernière ville.

Les forces que vous aurez sous peu de moments seront plus que suffisantes pour assurer
votre établissement et même pour l’étendre successivement. Ces forces sont composées de 5
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1. En fait, cette expérience de colonisation militaire avorta complètement. «Sept ou huit»
familles de soldats seulement vinrent s’installer autour d’Alger. Mais dès le 27 mai le général
Berthezène signalait au ministre qu’elles demandaient à rentrer en France. Il semble que Soult
se soit vu refuser des crédits extraordinaires pour cette colonisation officielle. Désormais sa
doctrine fut qu’il n’était pas «de l’intérêt de l’administration de s’occuper elle-même de
colonisation».



régiments (en comptant le 67e qui va être pourvu de tout ce qui lui manque) de la Légion
étrangère qui vous est envoyée, des Zouaves dont le recrutement doit devenir plus facile, de
la cavalerie de l’artillerie et du génie formant au-delà de 13 000 hommes. Votre influence sur
les côtes d’Afrique sera momentanément augmentée par le passage dans la Méditerranée d’une
escadre de cinq vaisseaux qui défilera presque à la vue de vos postes: elle va prouver au Portugal
qu’on ne se donne pas impunément des torts envers la France.

Vous chercherez à rétablir par l’intermédiaire des habitants les relations qui ont déjà
existé avec le bey actuel de Constantine. La rupture des traités avec Tunis vous donnera les
moyens de parvenir à ce résultat que l’on nous assure pouvoir être obtenu sans beaucoup
de difficultés. Si le bey ne répondait pas à cette ouverture, la France ne manquerait pas de
forces pour le déposséder et le remplacer par un prince dévoué à nos intérêts.

En même temps, vous ferez prendre des informations sur les chemins qui existent entre
Constantine et les points les plus importants de la côte tels que Bougie, l’embouchure du Ouadi-
el-Kébir et le bon mouillage de Store afin de rapprocher d’Alger la ligne d’opérations qui
pourrait être un jour dirigée sur Constantine.

Cependant vous envelopperez du plus grand mystère tous les préparatifs que vous pourriez
faire relativement à Constantine. Vous recevrez quand il en sera temps les ordres et les
instructions du gouvernement ainsi que les moyens qui pourraient vous aider si cela devenait
nécessaire.

Tout restera provisoirement à Alger dans la situation actuelle. Mais dans l’avenir l’intention
du Roi est que l’autorité militaire soit séparée de l’autorité civile.

Vous resterez chargé du commandement de tout ce qui concerne le corps d’occupation, de
tout ce qui appartient à l’armée de terre et de mer, de tout ce qui est relatif à la sûreté et à
la défense de la Régence entière.

Un intendant civil sera investi de l’administration générale de la Régence. Ses attributions
seront réglées plus tard. Vous vous trouverez ainsi soulagé d’un grand fardeau et de ce qui
pouvait seul vous tourmenter dans votre situation actuelle1.

Le ministre, secrétaire d’État de la Guerre.

6. Le ministre de la Guerre au général Berthezène.
AB

Paris, le 17 août 1831.

Général, j’ai lu avec intérêt votre dépêche du 31 juillet dernier. Les réflexions qu’elle
contient me paraissent fort justes et vos vues d’extension successive fort convenables. J’ai
toujours cru que la colonisation devait marcher graduellement en s’éloignant d’Alger de
manière que les environs de la ville soient cultivés de préférence et protégés contre toute
irruption. De cette manière il y aura progrès et sécurité. Cette idée a été déjà développée dans
la lettre que je vous ai écrite le 4 du courant. Je ne puis que m’en référer à son contenu. Vous
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1. Cette lettre, restée inédite jusqu’à ce jour, ne fut pas connue des contemporains. Cependant
Clauzel eut vent des grands projets du ministre. Dans une lettre adressée au Temps et publiée
le 7 novembre 1831, Clauzel disait : «Le Ministère qui s’alarmait alors (au temps du
commandement de Clauzel) de mes vues trop vastes se croit aujourd’hui en mesure d’aborder
de plus larges projets. Malgré les craintes de guerre peut-être ne faisais-je pas trop alors, et malgré
les assurances de paix peut-être le Ministère veut-il trop faire aujourd’hui.»

C. Schefer avait déjà montré l’importance de cette lettre dans L’Histoire de la politique algérienne
de la France (cf. L’Algérie et l’évolution de la colonisation française, p. 77).



me ferez connaître les dispositions que vous avez prises pour les mettre à exécution. Vous
avez à cet égard toute latitude. Pareille instruction sera donnée à M. le général Boyer qui
va se rendre à Oran en passant par Alger. Préparez-vous d’avance à lui envoyer tout
l’excédent des individus qui sont arrivés ou arriveront par la suite dans cette ville avec des
vues de colonisation. Les deux colonies marcheront ainsi de front et il n’y aura encombrement
nulle part.

Le ministre, secrétaire d’État de la Guerre
Duc de Dalmatie.

7. Le ministre de la Guerre au général Berthezène.
AB

Le 25 septembre 1831.

Général, il est très fâcheux que les étrangers 1 dont vous me parlez dans une de vos
dépêches du 4 septembre courant soient venus accroître le nombre des gens sans occupation
et sans moyen d’existence qui se trouvent déjà à Alger ainsi que l’embarras et les dépenses
qu’ils y occasionnent. Mais enfin on ne peut les jeter dans la mer et en attendant qu’ils soient
à même de gagner leur vie on ne peut éviter de leur accorder des secours en vivres. J’approuve
donc ceux que vous leur avez fait distribuer comptant bien que vous en abrégerez autant que
possible la durée. Si parmi ces individus il s’en trouvait qui voulussent contracter des
engagements volontaires pour la Légion étrangère vous pourriez les y admettre. Faites au
reste tout ce que vous pourrez pour leur procurer du travail. S’ils manifestaient l’intention
de s’établir sur quelques points vous pourriez même leur distribuer des terres 2 mais à
condition qu’en y formant colonie ils y seraient retranchés. Vous pourriez dans ce cas les
armer.

Le ministre, secrétaire d’État de la Guerre.

AB
Paris, le 28 septembre 1831.

Général, d’après vos rapports et ceux de l’intendant du corps d’occupation sur le
débarquement à Alger d’un très grand nombre d’Allemands qu’on a abusivement trouvé le
moyen d’y jeter sous prétexte de les porter en Amérique 3, le gouvernement s’est convaincu
que permettre l’importation de ces multitudes d’étrangers ne serait autre chose que ravir à
nos compatriotes le peu de travail qu’ils peuvent trouver dans ce pays et donner aux pauvres
de l’Allemagne des secours que nous devons de préférence aux régnicoles.
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1. Il s’agit comme on le verra par la lettre suivante d’émigrants allemands. Il en débarqua
415 au mois de juillet, 137 en août. Au 16 septembre l’intendant Bondurand déclarait en avoir
reçu «594 venus du Hâvre».

2. Les colons allemands ne furent établis qu’en 1832, partie à Kouba, partie à Dely Ibrahim
sur des propriétés hobous.

3. Le maréchal Clauzel revendiqua dans ses Observations publiées en octobre 1831 l’honneur
de cette entreprise. Le général Berthezène a noté à ce propos dans son ouvrage: «Le maréchal
Clauzel a publié que c’était sur son initiative. On le savait, on ne l’aurait pas dit, on aurait craint
d’attirer quelque blâme sur ce haut personnage parce qu’il semble que le pain donné à ces
étrangers aurait pu être distribué avec plus de fruit à nos compatriotes.»

 



Vous êtes en conséquence autorisé à n’en plus laisser débarquer et à les obliger à suivre
leur première destination. Quant à ceux qui se trouvent déjà à Alger vous faciliterez leur
établissement de manière à abréger autant que possible la durée des secours que leur
dénuement vous a forcé de leur donner. Vous concilierez ce que ces mesures peuvent avoir
de trop rigoureux avec ce que réclament les droits de l’humanité.

Le ministre, secrétaire d’État de la Guerre
signé: Maréchal duc de Dalmatie.

8. Le général Berthezène au ministre. 
AG H8

Alger, le 5 octobre 1831.

M. le Maréchal,
Plusieurs des colons qui sont venus ici abusant de la fourniture de vivres qui leur était

faite des magasins de l’État pour se livrer à la fainéantise et refuser le travail qui leur était
offert, je les leur ai supprimés. Je n’en fais donner qu’aux malades parce qu’ils sont hors d’état
de gagner leur vie et celle de leur famille.

Les prétentions de ces colons sont grandes. Beaucoup demandent des terres et même de
l’argent pour les faire valoir. Ils prétendent que ce sont là les promesses qui leur ont été faites1.

9. Le général Berthezène au ministre de la Guerre. 
AG H8

Alger, le 11 novembre.

M. le Maréchal,
J’ai reçu votre dépêche du 28 du mois dernier à laquelle était joint l’extrait de deux

paragraphes d’une lettre de M. Barrachin relatifs au dessèchement des marais de la Mitidjah
et de ceux qui avoisinent la ferme modèle et la Maison Carrée... Quant à la Mitidjah, il ne
m’appartient pas de juger ce qu’il en coûterait pour la dessécher et l’assainir, car l’expérience
seule peut prouver si le dessèchement l’assainirait. Dans mon pays 2 il y a beaucoup de
marais qui ont été desséchés et le pays n’en est pas encore fort sain, mais ce n’est pas là la
question. Un dessèchement est une opération qui demande une connaissance exacte des
lieux et de tous ses niveaux. Elle a besoin d’être longuement étudiée, méditée : c’est l’affaire
de connaissances spéciales et je ne juge pas ce que je ne connais pas.

La seule chose que je sache c’est que la Mitidjah ne nous est pas parfaitement connue, c’est
que de Bouffarik au Hamise c’est-à-dire l’espace de 10 à 12 lieues, on trouve sur beaucoup
de points et sur tous les niveaux des marais plus ou moins étendus.

Ce que je sais encore bien sûrement c’est que M. Barrachin n’a pas vu (à la lettre) la
Mitidjah, c’est qu’il a été presque toujours malade à Alger et que cette cause ne lui permit
pas de venir avec moi à la Ferme Modèle et à la Maison Carrée. Cela n’empêche pas qu’il
n’ait très bien pu juger mais on avouera que c’est par prescience. Le ciel ne m’en a pas
favorisé. Mais ce qu’il avance serait vrai que ces travaux n’auraient pu être entrepris

CHARLES-ROBERT AGERON178

1. La chose n’est pas impossible. Clauzel avait envoyé en Allemagne et au Havre des agents
recruteurs chargés de détourner des émigrants allemands vers l’Algérie. Ces agents avaient
dû multiplier les promesses.

2. Berthezène était originaire de l’Hérault, né et mort à Vandargues près de Montpellier.

 



pendant l’été dernier à cause des maladies qui en auraient été la conséquence. Cependant sa
lettre m’en fait un crime indirectement. Pour moi je n’attaque pas M. Barrachin mais
demandez à M. l’Intendant ce que M. le général Boyer lui en écrit. Au surplus nous avons
un ingénieur des Ponts et Chaussées et c’est de son ressort. Je le chargerai de vous faire un
rapport à cet égard.

Berthezène.

10. Le général Pelet au général Berthezène.
AB

Paris, le 28 novembre 1831.

Général, j’ai reçu votre lettre du 11 courant par laquelle vous me présentez quelques
observations sur les mesures à prendre pour l’assainissement de la plaine de la Mitidjah.

Je m’en rapporte entièrement à votre manière de juger et ne puis qu’avoir une grande
confiance en vos lumières... Le dessèchement des marais de la Mitidjah est une entreprise
très sérieuse, de longue haleine, et qui mérite un examen très réfléchi. L’envoi d’un ingénieur
des Ponts et Chaussées a eu principalement pour but cet objet important. Il devra s’en
occuper.

D’ailleurs la prochaine arrivée d’un intendant civil à Alger permettra de suivre cette
opération avec plus de persévérance.

Pour le ministre
Le lieutenant-général directeur

signé: Pelet.

Archives parlementaires
1833, t. 82, p. 597

11. Discours prononcé par le général Berthezène 
à la Chambre des Pairs le 17 avril 1833. (Extraits)

Messieurs,

... Après la conquête d’Alger un bon nombre de Français afflua dans cette ville. Ils y
trouvèrent des positions sociales et des avantages pécuniaires qu’ils auraient vainement
cherchés dans la mère-patrie.

Au désir bien naturel de les conserver se joignit bientôt celui de devenir propriétaire.
L’occasion était favorable et plusieurs en profitèrent. Cet exemple fut contagieux et dans la
lutte de convoitise et de cupidité qu’il suscita, la morale et l’honneur national reçurent plus
d’une blessure. Le succès enhardit, on voulut être riche et des compagnies furent formées à
l’instar de ce qu’on appelle «bandes noires» 1. Elles acquirent à vil prix des biens immenses.
Mais à quoi bon si on manque de bras pour les cultiver, si on manque de chalands à qui les
revendre?
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1. Les «bandes noires» étaient des sociétés qui achetaient de grands domaines, des terres
seigneuriales et qui après avoir rasé les bâtiments et détruit les parcs revendaient les terrains
par petites parcelles.

 



C’est pour appeler ces bras, c’est pour attirer ces chalands qu’a été exploité le vaste champ
de la crédulité publique 1.

...
La Ferme Modèle si peu propre à son objet eut le triste privilège de fausser les idées des

premiers colons en tournant leurs regards vers la Mitidjah. C’était pour eux la Terre de la
promission.

La Mitidjah est une longue vallée... Peu connue aujourd’hui elle ne l’était point du tout,
à l’exception de la route de Blida, avant les courses qui furent faites au printemps de 1831
à l’est et au nord-est, elles n’ont point été renouvelées. Elle est presque inculte et déserte,
on n’y trouve de loin en loin que de faibles adouards2 et quelques fermes bâties près des
montagnes. Pendant l’hiver elle est couverte d’eau, l’été elle en manque et toujours elle est
privée de bois. Dans son état actuel elle offre un excellent pacage pour l’élevage des bestiaux.

... Au moment de la conquête et lorsque ces peuples avaient foi dans nos paroles elle était
couverte de troupeaux innombrables.

Malheureusement des brouillards épais, un air mortel, et le voisinage des montagnes la
rendent dangereuses à habiter. Sur tous ses plans, sur tous ses niveaux quoique très différents
entre eux on trouve des marécages, plus ou moins profonds, plus ou moins étendus: ils sont
encore peu connus. Sans doute, ils contribuent à vicier l’air et sont la principale cause de
l’insalubrité qui y règne.

...
Mais pourquoi vous jeter dans les lieux empestés et où vous n’aurez ni repos, ni sécurité?

Que ne cultivez-vous le plateau d’Alger jusqu’au Sahel et au Mazafran? Il est généralement
sain, il est facile à protéger. Il peut donner asile à 20 ou 30.000 colons... Profitez de l’expérience
de ces peuples, suivez les hauteurs.

Quant au dessèchement de la Mitidjah, je n’ai rien à en dire. Comment estimer les travaux
dont on ne connaît pas l’étendue, lorsqu’on ne sait même pas le nombre de marais qui se
trouvent répartis entre le Chiffa et le Hamiz... Si en France après des études longues et
approfondies on tombe dans les mécomptes fâcheux, que serait-ce d’un pays qu’on n’a vu
qu’en courant et qu’on n’a pas considéré sous ce point de vue? 3

... Maintenant est-il probable que les produits inter-tropicaux puissent s’acclimater à
Alger? Je ne le crois pas – en ce sens que la culture puisse être fructueuse aux planteurs.

La canne à sucre est destinée à rester reléguée dans les jardins des curieux. Que sera-ce
du caféier qui ne croît pas en Égypte. À Alger la datte ne mûrit pas, l’orange y mûrit mal
(elle mûrit bien à Blida au pied de l’Atlas), la banane n’y commence à mûrir qu’en septembre
et finit en octobre et certaines années n’y mûrit pas. J’ai vu les pois et les fèves frappés de
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1. Le Constitutionnel (du 11 mai 1833) répondit qu’en Algérie les compagnies n’achetaient
aux Maures que des terrains incultes (?) payables par rentes annuelles. «Si dans ces sortes de
marchés quelqu’un a pu être dupe ce sont les Européens».

2. Lire «douars».
3. Le Constitutionnel répondit : «Nous ne saurions partager l’opinion de M. le général

Berthezène qui voudrait qu’on se bornât à cultiver les environs d’Alger. Là peuvent croître
seulement l’olivier, le mûrier et la vigne. Tant qu’on ne poussera pas plus loin nos cultures on
ne retirera qu’un bien faible avantage et encore pour un temps très éloigné car le mûrier et
surtout l’olivier ne peuvent donner de produits qu’après un grand nombre d’années de
culture... Il faut nécessairement exploiter la terre de la Mitidja. Il n’y a pas un habitant du pays
qui ne signale cette plaine comme éminemment fertile. Le seul argument valable est le défaut
de salubrité du pays. Il faut regretter que le gouvernement n’ait encore rien fait pour
l’assainissement de la plaine de la Mitidja... c’est sans contredit le premier objet qui aurait dû
frapper l’attention du gouvernement.»



mort par une nuit de novembre quoique le thermomètre eut marqué pendant le jour 15
degrés Réaumur. Ces phénomènes n’ont rien d’étonnant quand on fait attention d’une part
que les rosées toujours abondantes y sont très froides et de l’autre que dès le mois de décembre
l’Atlas s’y couvre encore de neige.

... d’après ces considérations j’exprime le vœu pour que les fonds destinés aux plantes
exotiques soient consacrés à encourager la culture du mûrier et de l’olivier si utile et si
nécessaires1.

Il y a peu de choses à dire sur l’état actuel du commerce d’Alger.
Messieurs, Alger fut toujours «la guerrière», «la victorieuse» et jamais la commerçante.

Le port ou plutôt la darse est petite, peu sûre et ne peut contenir que des bâtiments de
médiocre grandeur.

La barrière de l’Atlas semble l’isoler du reste de la régence et la réduire aux produits de
son sol. Cependant lorsque vous aurez reconquis la confiance des indigènes vous pourrez y
faire un commerce, sinon étendu, du moins lucratif en huiles, en cires, en peaux et en grains.
Mais vous le ferez à deniers comptants. On tomberait dans une étrange erreur si on pensait
faire avec eux des échanges et trouver un débouché pour nos produits agricoles et industriels.
Nous n’avons rien à l’usage de ces peuples, sinon du fer, de la poudre et des fusils. Les 50
ou 60.000 pièces de grosse mousseline qu’achètent les Arabes sont fournies par l’Angleterre.

Les tissus de cette nation abondent à Alger et y obtiennent la préférence même auprès de
nos compatriotes...

Je n’ignore pas que des imaginations ardentes ont converti les sables du désert en mines
d’or comme elles l’ont peuplé de caravanes pour le mener à Alger. Ces rêves fantastiques ne
méritent aucune attention... 2

[Puis revenant à la colonisation, le général Berthezène expose que pour l’instant
et à sa connaissance, nos établissements manquent de terres pour les colons et de
véritables agriculteurs]

... Quant aux immeubles (domaniaux) extra-muros l’Administration les jugea immenses
d’après ce préjugé que sous le gouvernement militaire des deys le droit de propriété était
inconnu. L’erreur n’en a été que plus grande car dans le rayon de nos postes, l’État ne
possède que 35 ha de terrains... là pas plus que dans la Mitidjeah l’État n’a de terres à
distribuer à moins qu’il n’en dépouille les légitimes propriétaires ou ne leur en achète la cession.

... Il est digne de remarque que (parmi les Européens d’Alger) vous n’auriez pas trouvé
cinquante cultivateurs. Peu étaient venus y chercher du travail et beaucoup prétendaient y
recueillir une fortune prompte et facile. Aussi revendiquaient-ils comme un droit acquis les
dépouilles des vaincus. Aussi leur prodiguaient-ils l’insulte et l’outrage.

(et en conclusion)
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1. Berthezène entendait ici répondre à un discours de Clauzel (de 1832, 21 mars) :
«J’avancerai hautement que tous les genres de culture qui enrichissent nos colonies peuvent

être abordés et continués avec succès à Alger. La canne, le coton, le café y prospèreront d’eux-
mêmes. On y obtiendra aisément le cacao et l’indigo cultivé avec soin s’y acclimaterait en peu
de temps. Ce que je dis ici j’en ai la conviction basée sur l’expérience de cultivateur».

Clauzel déposa également sur le bureau de la Chambre un amendement à la Loi de finances,
il y réclamait un crédit de 2.106.000 F à l’effet d’encourager à Alger la culture des denrées
coloniales par des prêts aux familles d’ouvriers qui se rendront dans la Régence.

2. Le 21 mars 1832 Clauzel avait dit à la Chambre: «Je ne fais aucun doute que dans dix ans
cette colonie bien administrée ne livre au commerce une somme de plus de 200 Millions en
denrées coloniales et que dans 20 ans elle n’offre une population de près de 10 Millions
d’habitants».



Messieurs, il est une vérité fâcheuse mais bonne à rappeler. Toujours les établissements
d’outre-mer furent onéreux à la France. Le plus important de tous, objet d’un long engouement,
celui des Indes (occidentales) coûta en dernière analyse au Trésor la somme énorme de 400
Millions. Sans autre résultat que d’avoir enrichi quelques intrigants. Serons-nous plus
heureux sur les côtes d’Afrique? Je le désire 1.
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1. V. Demontès qui cite (thèse, p. 48) cette conclusion complète ainsi ce discours: «je le
désire et n’ose l’espérer. Si les mêmes causes amènent les mêmes effets j’ai déjà lu dans les
annales des colonies le sort qui nous attend».

[Sans doute cite-t-il le texte écrit original du discours ? mais cette phrase ne fut pas prononcée
et ne fut pas publiée. Le ministre de la Guerre qui ne fut pas hostile au discours n’eut pas manqué
de le relever et plus encore peut-être la presse qui n’en souffle mot. En tout cas il eut été
honnête de la part de V. Demontès de ne pas donner comme référence les Archives
parlementaires où cette phrase ne figure pas.]

 



TROISIÈME PARTIE

La politique «extérieure» du général Berthezène.

Les Traités Tunisiens.

1. Télégramme de Clauzel au ministre de la Guerre
en rade de Toulon.

AG H7
28 février 1831.

Je vous prie de maintenir ce que j’ai fait pour Constantine et Oran. C’est avantageux à
Alger et à la France. Dans le cas contraire vous serez sans influence à Constantine, vous
n’en retirerez aucun revenu et vous aurez l’insurrection aux portes d’Alger. Vous perdrez
Oran et l’influence du Maroc arrivera par l’ouest à Alger. Vous serez obligé de tenir 2.500
hommes à Oran qui coûteront 2 Millions et vous ne recevrez par le Million de tribut de cette
province. Choisissez.

Le tribut de Constantine n’était pas de 300.000 F en faveur d’Alger quoique cette province
payât plus de 700.000, celui d’Oran était de 302.482 F 50. Je l’ai porté à 1 Million. Voilà
ma réponse au ministre des Affaires étrangères1.

Clauzel.

2. Le ministre de la Guerre, maréchal Soult, au général Berthezène. 
AB

Paris, le 11 mars 1831.
Général,
J’ai reçu votre lettre du 21 février et les 5 dépêches que vous m’avez adressées le 26 du même

mois.
Dans la 1ère (celle du 21) vous m’annoncez votre arrivée à Alger et le départ du général
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1. Cette politique de protectorat fut suggérée à Clauzel par notre consul à Tunis, de Lesseps.
Cf. la lettre du 18 novembre 1830 (déjà publiée par J. Serres, La Politique turque...) de Lesseps
à Clauzel (Aff. étrang. Tunis) : «Il y a 40 ans que pour la première fois j’ai mis le pied en
Barbarie. Je me convainquis que non seulement jamais un Moghrabin quelque faible qu’il
soit n’obéirait à un Chrétien mais même ne consentirait à marcher, à vivre avec lui son égal,
que les Européens pourraient les vaincre et les subjuguer momentanément mais que jamais
ils ne parviendraient à leur imposer une administration, une police, des lois positives, de
l’industrie, des arts par l’organe d’autorités qui ne leur parleraient pas la langue du Coran et
qui ne partageraient pas avec eux les prières, les jeûnes et les cérémonies qu’ordonne le livre
sacré.

Arrosez les terres de ces fertiles contrées non de sang mais des sueurs des laboureurs, des
colons et des fabricants français. Protégez-les de vos canons de loin et indirectement par des
princes arabes vos vassaux.»
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Clauzel: vous me rendez compte de la situation du pays que vous occupez et de l’état du Beylik
de Constantine et d’Oran ainsi que des considérations qui ont déterminé le général en chef
dans les traités qu’ils a faits relativement à ces beyliks. Je vois qu’en effet les arrangements
pris par le général Clauzel avec le bey de Tunis relativement à Constantine ainsi que ceux
qui concernent le bey d’Oran devant être regardés comme des conventions militaires, ils sont
de nature à être pris en très grande considération. Le Conseil statuera incessamment en
conséquence et je vous ferai connaître la décision qui interviendra 1.

En attendant vous devez maintenir ces arrangements et les faire exécuter sans toutefois
compromettre nos troupes. Je vous recommande de continuer à faire occuper le fort de Mers-
el-Kébir par un détachement de 4 à 500 hommes afin d’être maître de la rade d’Oran, de donner
un appui au détachement tunisien qui y est arrivé et d’en imposer au rassemblement que
l’Empereur du Maroc a dirigé sur Tremecen.

J’approuve les dispositions que vous avez faites tant pour hâter les travaux de réparation
du fort de Mers-el-Kébir que pour l’armement et l’approvisionnement de ce fort.

3. Le maréchal Soult à Berthezène.
Paris, le 16 mars 1831.

Général, j’ai reçu votre lettre du 27 février et la copie de celle du Consul de France à Tanger.
Vous avez vu dans ma lettre du 11 mars que je vous ai engagé à considérer comme des
conventions militaires les arrangements faits par le général Clauzel relatifs au Beylik d’Oran
et de Constantine, et à les faire exécuter sans toutefois compromettre nos troupes. Je m’en
rapporte à cet égard à votre prudence.

Faites en sorte que les Tunisiens continuent à exécuter le traité et maintenez avec eux la
bonne harmonie qu’il est si désirable de conserver avec une puissance qui pourrait nous causer
quelques embarras.

J’approuve que vous ayez levé la prohibition mise sur la sortie des bleds d’Oran 2. Ce n’est
qu’en donnant toute liberté à l’industrie que nous pourrons faire aimer notre domination.
Le commerce doit être considéré non seulement comme un moyen de revenu pour l’état, de
fortune pour les particuliers mais encore comme favorable à la civilisation et à l’ordre public.

Le ministre, secrétaire d’État de la Guerre.
Duc Maréchal de Dalmatie.

1. In Demontès (thèse, note, p. 64-65) croyait pouvoir affirmer que le Conseil des Ministres
avait déjà examiné et tranché cette affaire. Il se fondait logiquement sur la lettre du ministre
des Affaires étrangères du 31 janvier rejetant la convention conclue par Clauzel avec le bey de
Tunis.

2. Un arrêté du 28 février rapporta en effet la décision de Clauzel (arrêté du 9 novembre 1830)
interdisant l’exportation des grains algériens sauf pour la France, mesure qui avait été prise
pour favoriser l’approvisionnement d’Alger. Berthezène dit «qu’elle n’avait été utile qu’à la
maison Seillière» (Clauzel avait emprunté de fortes sommes à cette maison et cette dette ne
fut jamais exigée). Le fait est confirmé par une lettre du commandant Arnaud à Clauzel (24
février 1830) : «Par suite de cet arrêté, les cinq ou six négociants qui faisaient ce commerce ici
n’ayant pas de relations avec la France furent obligés de suspendre leurs achats et par ce fait
le monopole fut livré à la maison Seillière» (AG H7).



4. Notes et Lettres du général Clauzel.
«Note Clauzel» du 4 mai 1831.

[cette note doit résumer une correspondance originale]
AG H7

M. le chef de bataillon Huder était venu annoncer au général Clauzel qu’il se rendait à
Alger avec la mission de concourir à la nouvelle rédaction des conventions qui ont été
conclues avec le Bey de Tunis relativement aux beyliks de Constantine et d’Oran, le général
Clauzel a l’honneur de rappeler à M. le maréchal ministre de la Guerre qu’il lui a déjà fait
observer que les instruments que M. le ministre des Affaires étrangères réclame avec tant
d’insistance existent virtuellement dans la rédaction qui n’a pas paru satisfaisante. En effet
le bey de Constantine est nommé aux conditions que statuerait le premier instrument
préparé par M. le ministre des Affaires étrangères. Le second est également rempli par
l’engagement du bey de Tunis de garantir le paiement de la contribution...

Le général Clauzel se voit forcé d’émettre comme son opinion formelle que lors même que
contre toute espèce de convenance et avec une complète inutilité il serait définitivement
résolu de changer le texte primitif des conventions, la mission de M. Huder est tout au
moins inopportune... au moment où l’envoyé de Tunis muni de pleins pouvoirs de son
maître va arriver à Paris.

Si le gouvernement veut absolument une nouvelle rédaction elle doit arriver toute faite
du ministre de la Guerre.

Lettre du 8 mai 1831 au maréchal Soult, ministre de la Guerre.

... Je n’ignore pas non plus que si ces arrangements subsistent encore et produisent un
jour leur effet, c’est à la conscience éclairée du général Berthezène dégagée de beaucoup de
préventions reçues à Paris qu’on le devra puisqu’il était suffisamment autorisé à détruire
ce que j’ai fait (souligné dans le texte)...

Lettre du 2 juin au ministre de la Guerre.

Ce n’est pas sans motifs que je prévoyais le fâcheux effet qu’allait produire la malencontreuse
objection des bureaux des Affaires étrangères sur la rédaction des conventions... la notification
au Consul général de France à Tunis est venu tout paralyser. L’expédition tunisienne était
prête, tout faisait présager les plus heureux succès 1.

[À quoi Soult répondit qu’«il était d’autant moins fâcheux que l’expédition ait été
suspendue que peut-être il en fut arrivé comme à Oran où les Tunisiens avaient commis des
excès épouvantables... de sorte que maintenant ce sont huit tribus d’arabes que le corps
d’occupation à contre lui».]
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1. En réalité, les seuls préparatifs de l’expédition, de nouveaux impôts levés pour la
circonstance, avaient suffi à provoquer des révoltes intérieures dans les Caïdats de Mateur et
du Keff. Ahmed bey de son côté avait considérablement renforcé sa position, battu ses ennemis
et reconquis de la popularité.



5. Traité franco-tunisien du 18 décembre 1830 
concernant le Beylik de Constantine.

AB 
(Texte français original)

Au nom de Dieu clément et miséricordieux, souverain arbitre de toutes choses,

Le général commandant en chef de l’Armée française en Afrique, en vertu des pouvoirs
qu’il tient de Sa Majesté le Roi des Français en sa qualité de général en chef, et Sidi Mustapha
garde des Sceaux de Sidi Mustapha frère de son Altesse le Bey de Tunis, muni de pleins
pouvoirs de la dite Altesse et de Sidi Mustapha son frère dont copie certifiée reste annexée
à l’une des présentes, sont convenus de ce qui suit.

Article premier
Le général en chef en vertu des pouvoirs susdits ayant nommé Bey de Constantine Sidi

Mustapha désigné par son altesse le Bey de Tunis son frère, et la dite Altesse ainsi que Sidi
Mustapha Bey désigné ayant autorisé par les pleins pouvoirs déjà cités Sidi Mustapha
garde des Sceaux et ministre à garantir au nom de son Altesse et du Bey désigné les
conditions déjà convenues entre les parties contractantes ainsi que leur exécution, il a été
convenu de rédiger ces conventions au moyen du présent acte, lequel écrit dans les deux langues
sera signé par les deux parties en leurs qualités respectives exprimées dans le préambule.

Ces conditions sont les suivantes : 

1°
Son Altesse le Bey de Tunis garantit et s’oblige personnellement au payement à Tunis, à

titre de contributions pour la Province de Constantine, de la somme de huit cent mille
francs pour l’année 1831. Le premier payement par quart aura lieu dans le courant de juillet
prochain et les autres à des époques successives, de manière que tout soit soldé à la fin de
décembre 1831 et pour la régularité des écritures, il sera consenti au nom du Bey de Tunis
par Sidi Mustapha garde des Sceaux l’une des parties contractantes quatre obligations de
deux cent mille francs chacune au profit du Trésor français à Alger.

2°
Les payements des années suivantes également par quart ou trimestre seront de la somme

de un million de francs divisée en quatre payements sauf les arrangements qui pourraient être
pris postérieurement après que la province de Constantine sera pacifiée.

3°
L’asile sera accordé sans aucun frais pour le Gouvernement de Tunis dans l’île de Tabarca

aux bâtiments français pêcheurs de corail ou autres.

4°
Dans les ports de Bône, Stora et autres de la province de Constantine, les français ne

payeront que la moitié des droits d’entrée de douane, de ceux imposés aux autres nations.

5°
Tous les revenus de la province de Constantine de quelque nature qu’ils soient seront perçus

par le Bey.
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6°
Toute protection sera accordée aux Français et autres Européens qui viendront s’établir

comme négociants ou agriculteurs dans la Province de Constantine.

7°
Il ne sera placé aucune garnison française dans les ports ou villes de Beylik avant que la

Province ne soit tout à fait soumise et dans tous les cas il sera pris d’un commun accord des
mesures d’ordre dans l’intérêt réciproque.

8°
Si son Altesse de Bey de Tunis venait à rappeler près d’elle le Bey de Constantine son frère,

il serait délégué un autre Prince qui réunisse les qualités nécessaires et qui, sous l’approbation
préalable du général en chef recevrait la commission du Bey de Constantine.

Article Second.
Le présent acte rédigé dans les deux langues a été signé par le général en chef et par Sidi

Mustapha, chacun en leurs qualités précédemment exprimées, en double expédition, dont
l’une est restée aux mains du général en chef et l’autre a été retenue par Sidi Mustapha.

Alger le 18 décembre 1830.
Approuvé la transposition des articles ainsi que celle des mots.
Le général en chef de l’armée française en Afrique.

Signé: Comte Clauzel.

On ne manquera pas de remarquer la langue maladroite, le style embarrassé
dans lequel est rédigé ce traité alors que celui concernant le Beylik d’Oran dénote
la rédaction d’un homme plus habile dans les usages diplomatiques.

6. Traité franco-tunisien.
F. CHARVET

Interprète judiciaire
près la cour d’appel
Paris
(Langue arabe)
(3110/61/2)

AB
Traduction de l’arabe.

—
TRAITÉ

—
(Pièce établie sous la forme bilingue, sur une feuille double portant en filigrane

le mot «Blacons»).
Au nom de DIEU Clément et Miséricordieux qui crée tous les êtres et les tire du néant.
Son excellence le comte de Clauzel, lieutenant-général, commandant en chef de l’Armée

française d’Afrique agissant en vertu des pleins pouvoirs à lui conférés par Sa Majesté le
Roi du Peuple Français, et son Excellence Si Mustapha, Garde du Sceau de Son Altesse Sidi
Mustapha Bey, frère de Son Altesse le Pacha de Tunis, lesquels lui ont tous deux donné pleins
pouvoirs ainsi que l’établit le document qu’il détient d’eux et qui atteste l’exactitude de ce
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qui vient d’être énoncé, le dit document portant la signature et le sceau de chacun des deux
princes susnommés c’est-à-dire du Bey de Tunis et de son frère le Bey de Constantine,
conviennent, d’une manière parfaite, de ce qui va être mentionné ci-après :

Le général en chef précité nomme Sa Seigneurie Mustapha Bey, frère du Bey de Tunis, en
qualité de Bey régnant sur la Province de Constantine, poste pour lequel il a été choisi par
son frère le Bey de Tunis, ces deux princes ayant conféré pleins pouvoirs à Si Mustapha, Garde
du Sceau.

Si Mustapha précité cautionne, cautionnera et garantira (l’exécution de) toutes les
conditions qui ont fait l’objet et l’accord et ont reçu agrément. Il en garantit l’exécution,
l’observation et la constante sauvegarde.

Puis le général et lui conviennent en outre de ce que ces conditions devront être consignées
par écrit, dans le présent acte, en langues arabe et française et de ce que le dit acte sera signé
et scellé par eux, chacun d’eux agissant pour son gouvernement.

Voici ces stipulations que nous exposons dans l’ordre ci-après :
PREMIÈREMENT:
Son Altesse le Bey de Tunis payera, pour la Province de Constantine et ce qui en dépend

sur terre et sur mer, une somme s’élevant à huit cent mille francs pour l’année 1831.
Le premier versement sera du quart de cette somme et sera effectué à Tunis sous la garantie

du Bey de Tunis. Ce premier payement devra nécessairement intervenir le premier juillet.
Les autres versements seront faits l’un après l’autre, le dernier devant avoir lieu le premier

janvier début de l’année chrétienne.
À l’effet d’assurer la validité et la constance de ces conditions, Si Mustapha, Garde du Sceau,

devra souscrire quatre billets de deux cent mille francs chaque, au profit du Trésor français
à Alger.

DEUXIÈMEMENT:
Toutes les redevances des années à venir devront être acquittées en quatre versements par

an, c’est-à-dire qu’un payement sera fait tous les trois mois, sur la base d’un million par an.
Il est possible que ce montant soit diminué dans l’avenir, après que des dispositions et des

accords auront été pris à ce sujet.
TROISIÈMEMENT:
Le gouvernement français demande au Bey de Tunis de protéger tous les navires français

qui viendront de l’Ile de Tabarca, soit pour y pratiquer la pêche du corail ou par fortune de
mer ou pour tout autre motif.

Les dits navires ne payeront absolument rien.
QUATRIÈMEMENT:
Dans les ports et mouillages de Bône, Stora, Bougie et autres dépendant de la Province

de Constantine, les Français ne payeront que la moitié des droits de douane imposés aux autres
peuples et nations pour tout ce qui arrive par voie de mer.

CINQUIÈMEMENT:
Toutes les recettes de la ville de Constantine et de sa province, de tous lieux: montagnes, plaines,

terre et mer reviendront en totalité à S.A. Monsieur Mustapha Bey.
SIXIÈMEMENT:
Le Bey de Constantine est tenu de protéger et d’assister toutes les communautés européennes

qui viendront dans son pays tant pour y habiter que pour s’y adonner au commerce, à
l’agriculture et autres activités similaires.

SEPTIÈMEMENT:
Les soldats français ne pourront accéder à la Province de Constantine avant que le Bey

n’y exerce sa souveraineté.
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Ensuite ils ne pourront y aller qu’avec son autorisation et son consentement.
Lorsque le Bey voudra obtenir des soldats français, il lui incombera de consulter le général

à ce sujet et ce, dans l’intérêt de chacun.
HUITIÈMEMENT:
Si Son Altesse le Bey de Tunis veut rappeler auprès de lui son frère le Bey de Constantine

et nommer un autre que lui à ce poste, il sera tenu de consulter le Général à ce sujet.
Celui que le Bey désirera investir à Constantine devra nécessairement appartenir au

même lignage et posséder les meilleures qualités morales. Alors, le général donnera son
approbation.

NEUVIÈMEMENT:
Les présentes stipulations devront être signées et scellées comme il a été dit en préambule.

Cet acte sera établi en plusieurs exemplaires et chacune des parties en conservera un
après qu’elle aura tracé son nom et apposé son sceau sur tous, étant entendu que le général
et Si Mustapha sont représentants et mandataires de leurs pays respectifs.

Ce texte a été achevé par la grâce de Dieu Très Compatissant.
Fait à Alger le 18 octobre 1830.
NOUS donnons notre approbation aux neuf articles relatifs à Constantine et ici consignés,

au profit de notre frère le très heureux Sidi Mustapha Bey.
Cette approbation est complète.
L’humble serviteur de son Divin Maître Hassine Pacha Bey, Prince d’Ifrikia – Que Dieu

soit avec lui et rende son action efficace par un effet de Sa grâce.
Fait à la date ci-dessus.
Empreinte humide d’un sceau gravé en caractères arabes au nom de Hassine

Pacha Bey./.

Pour traduction conforme
Paris, le 30 octobre 1961

L’interprète judiciaire près la Cour d’Appel de Paris.

7. Traité Franco-Tunisien du 6 février 1831
concernant le Beylik d’Oran. 

AB 
(Texte français original)

Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, souverain arbitre de toutes choses,
Les soussignés Baron Volland intendant en chef de l’armée française en Afrique, Intendant

du Royaume d’Alger, muni des pouvoirs de Mr le lieutenant-général comte Clauzel,
commandant en chef l’armée d’Afrique, et Sidi Herdin Aga, muni des pouvoirs de S.A.R.
le Bey de Tunis et d’Achmed, Bey d’Oran, à l’effet de régler d’un commun accord les
conditions auxquelles le dit Achmed Bey prend le Gouvernement du Beylik d’Oran, sont
convenus ce qui suit :

Article 1er

Achmed Bey, prince de la Maison régnante de Tunis, nommé Bey d’Oran par arrêté du
général en chef de l’armée en date du 4 février courant, sera mis immédiatement en possession
du dit Beylik avec toutes ses dépendances sauf le fort de Marsa el Kébir que le Gouvernement
français se réserve pour l’occuper à volonté.
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Article 2
Il restera à l’égard de la domination française dont le siège est à Alger dans les mêmes

rapports de dépendance que les Beys ses prédécesseurs envers la régence d’Alger. Il est
entendu que cet article ne se rapporte qu’à la souveraineté acquise à la France par droit de
conquête.

Article 3
Il ne sera perçu sur les denrées et marchandises venant de France à leur entrée dans les

ports du Beylik, d’autres droits que ceux auxquels elles seraient assujetties à leur entrée à
Alger ; ainsi les tarifs de douane établis ou à établir à Alger, leur seront en tout applicables.

Article 4
Il sera accordé aux Français et Européens une protection spéciale dans toute l’étendue du

territoire du Beylik et les produits obtenus par ceux qui viendront s’y établir pour se livrer
à la culture des terres seront exempts de tous droits et impôts pendant les deux premières
années d’habitation.

Article 5
Tous les revenus du Beylik d’Oran, de quelque nature qu’ils puissent être et sans aucune

exception, seront perçus par le Bey, à charge par lui de payer au gouvernement d’Alger à
titre de rétribution la somme annuelle d’un million sans autres exigences de quelque nature
qu’elles puissent être.

Article 6
Cette somme devra être versée dans les caisses du Trésor d’Alger, en quatre payements égaux,

à terme échu de trois mois en trois mois et ce, à partir du jour où le Bey entrera en possession.
Il a été convenu que la rétribution annuelle d’un million sera réduite pour la première année

à 800.000 F et que l’époque du premier payement sera retardée jusqu’au premier septembre
prochain.

Article 7
Le Bey s’engage à user avec justice et modération du pouvoir qu’il est appelé à exercer sur

les peuples, à les défendre contre toute agression au dehors et à mettre tout en œuvre pour
maintenir la paix et la tranquillité dans l’intérieur.

Article 8
S.A.R. le Bey de Tunis, comme chef de la Maison régnante, pourra décerner le gouvernement

du Beylik d’Oran à un autre Prince de sa Maison, mais il ne pourra le faire sans avoir
préalablement obtenu l’assentiment du gouvernement français ou du général en chef qui le
représente.

Article 9
Le Bey ne pourra être révoqué par le gouvernement français que pour cause d’inéxécution

des engagements portés dans la présente convention.

CHARLES-ROBERT AGERON190



Article 10
Le cas échéant où le temps, l’expérience et les circonstances feraient reconnaître la nécessité

d’apporter des changements ou des modifications aux présentes stipulations, ces changements
et ces modifications ne pourraient avoir lieu que du consentement respectif des parties
contractantes.

Article 11
S.A.R. le Bey de Tunis se rend garant et responsable de l’exécution des engagements pris

par le Bey d’Oran dans la présente convention qui lui sera soumise pour être ratifiée par lui.

Article 12
La présente convention rédigée dans les deux langues a été signée par les deux fondés de

pouvoir, chacun en la qualité précédemment exprimée, en double expédition originale, pour
être respectivement soumises aux ratifications des parties contractantes, lesquelles devront
être échangées dans le plus bref délai possible.

Fait à Alger, le 6 février 1831
Signé: baron Volland.

8. Traité du 6 février 1831.
—

F. CHARVET

Interprète judiciaire
près la cour d’appel
Paris
(Langue arabe)
(3110/61 )

Traduction de l’arabe

(Pièce établie sous la forme bilingue, sur une feuille double portant en filigrane
les lettres M. F.).

Louange à Dieu Clément et Miséricordieux qui tire toutes les créatures du néant.

Ceux dont les noms sont donnés ci-après, savoir :
1° Son Excellence l’Intendant de l’Armée d’Afrique à Alger, tenant ses pouvoirs de Son

Excellence le général en chef, commandant l’Armée française et
2° Monsieur Kherredine Agha, tenant ses pouvoirs du Bey de Tunis et d’Ahmed, Bey

d’Oran,
Sont convenus de toutes les conditions agréées par Ahmed Bey pour le Beylik d’Oran.
Ces conditions sont celles énoncées ci-après :
PREMIÈREMENT:
(Une partie de cet article a disparu par suite de lacération du papier. La traduction est donnée

après reconstitution des mots manquants d’après le texte français. Les mots ainsi rétablis
sont tracés entre guillemets).

«Ahmed Bey» prince de la famille de Son Altesse LE BEY de Tunis, qui a «été nommé
Bey» de la Province d’Oran et de ses dépendances par le «Général en Chef» le 4 du mois de
février courant, exercera souveraineté et autorité sur la dite province à l’exception du fort
de Marsa El-Kébir (Mers El-Kebir) qui demeurera sous l’autorité du gouvernement français.
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DEUXIÈMEMENT:
Son Altesse le Bey Ahmed susnommé devra toujours demeurer soumis et obéissant à

l’égard du gouvernement français à Alger, comme l’étaient les Beys à l’égard des Pachas
d’Alger. En effet la nation victorieuse a droit à la soumission puisqu’elle a acquis le pays par
la force de sa conquête.

TROISIÈMEMENT:
Toutes les marchandises que les commerçants importeront de France (et déchargeront) au

Port d’Oran ne supporteront pas de droits supérieurs à ceux payés à leur entrée à Alger et
ce, conformément aux modalités et aux tarifs émanant d’Alger.

QUATRIÈMEMENT:
Il assistera et sauvegardera le Français et tous les Européens, quelles que soient leurs

nationalités, qui viendront dans la province du Beylik d’Oran pour y demeurer.
Tout ce qui sera issu du sol : fruits et autres produits, leur reviendra en propre et ils ne

supporteront aucune charge sur ces produits pendant deux ans.
CINQUIÈMEMENT:
Toutes les Recettes du Beylik d’Oran et de ses dépendances, quelles qu’en soient l’origine

et la nature sans que chacune soit spécifiée, reviendront à Son Altesse Ahmed Bey précité,
lequel sera tenu de verser au gouvernement français, chaque année, un million de francs.
Rien d’autre ne pourra lui être demandé.

SIXIÈMEMENT:
Cette somme, c’est-à-dire le million de francs, devra être versée, à raison d’un quart

chaque trimestre, au Trésor français à Alger et ce à compter du jour où il entrera dans la
province d’Oran et en prendra possession.

Il a été convenu que la première année le Bey susnommé ne versera pas au gouvernement
précité plus de Huit cents mille francs.

Le premier versement, au titre de la première année, aura lieu le premier septembre.
SEPTIÈMEMENT:
Le Bey s’oblige à administrer ses sujets avec justice et équité, à les protéger, les aider, les

assister et les sauvegarder de toute atteinte venant de l’intérieur ou de l’extérieur, de telle
sorte que la paix et la tranquillité règnent dans la Province.

HUITIÈMEMENT:
Son Altesse le Bey de Tunis, qui est le chef de la Maison régnante, a le pouvoir de changer

le Bey d’Oran et d’en investir un autre à sa place, pris dans sa Maison à Tunis. Toutefois,
avant de prendre ces mesures, il sera tenu d’en informer le Gouvernement français ou le général
porteur des dits pouvoirs, afin que l’accord intervienne entre eux en communion d’avis.

NEUVIÈMEMENT:
Le Gouvernement français ne pourra destituer Son Altesse le Bey susnommé que dans le

cas d’insuffisance dans l’exécution des conditions susénoncées.
DIXIÈMEMENT:
Il est possible qu’au bout d’un certain temps il soit nécessaire de modifier ou d’améliorer

partie de ces conditions. Dans ce cas, ceci ne pourra avoir lieu qu’avec l’agrément des deux
parties qui sont convenues des présentes.

ONZIÈMEMENT:
Son Altesse le Bey de Tunis est garant et caution des conditions arrêtées entre nous et son

Altesse le Bey d’Oran.
Le Bey de Tunis répondra de l’exécution des présentes stipulations que nous lui adresserons

aux fins de ratification par lui.
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DOUZIÈMEMENT:
Ces stipulations sont rédigées dans les deux langues et signées par chacune des deux

parties précitées, détentrices des pouvoirs à elles conférés comme il a été dit ci-dessus.

L’acte est dressé en deux exemplaires. Chacun de ces exemplaires sera soumis à ceux qui
doivent le ratifier, aux fins d’apposition de leurs sceaux dans un bref délai.

Fait à Alger le six février 1831.
(Suit la mention de ratification: en regard du début de cette mention et de chaque

côté, figure l’empreinte d’un petit cachet de forme circulaire, gravé en caractères
arabes et ayant pour légende):

«Celui qui s’en remet à Dieu Tout Puissant, Son serviteur: Kherredine».
NOUS donnons notre approbation aux douze conditions consignées ici, au sujet d’Oran

et au profit de Notre neveu (fils de notre frère) Sidi Ahmed Bey.
Cette approbation est parfaite et nous ratifions celle de notre fils Kherredine Agha,

lieutenant du Bey d’Oran.
L’humble serviteur de son Divin Maître : Hassine Pacha Bey, Prince d’Ifrikia – Que Dieu

l’Assiste.
(Empreinte humide d’un sceau gravé en caractères arabes au nom de S.A. Hassine

Pacha bey).
Numéro d’ordre d’apposition du sceau: 46.
............................................................................................................................................

Pour traduction conforme
Paris, le 30 octobre 1961

L’interprète judiciaire près la Cour d’Appel de Paris.

9. Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
AG H8

Alger, le 12 juin 1831.

Monsieur le Maréchal,

M. le chef de Bataillon Huder 1 vient d’arriver ici, il m’apporte deux dépêches de M. le
ministre des Affaires étrangères par lesquelles je suis autorisé à ouvrir des négociations
avec S.A. le bey de Tunis pour l’investiture des Beyliks de Constantine et d’Oran.

Vous connaissez sans doute la teneur des instructions qui me sont données, néanmoins
je crois devoir vous faire connaître les bases et le principe de la négociation qui va s’ouvrir.

1° Éviter la forme d’un traité.
2° Un arrêté du gouverneur d’Alger ou une ordonnance royale servira de titre au bey.
3° Ce titre serait renouvelé tous les trois ou cinq ans.
4° Le Bey paierait une redevance annuelle qui pourrait être augmentée au renouvellement

du titre.
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1. Le commandant Huder, qui avait servi en Orient et parlait l’arabe, avait été l’émissaire
de Polignac dans la négociation avec Méhémet-Ali au sujet de l’occupation de la Régence
d’Alger. Il fit à ce sujet deux voyages à Alexandrie dans le secret et ses services furent appréciés.
Il était en 1830 officier d’ordonnance du général Guilleminot alors ambassadeur à Constantinople
et vint à Alger appelé par le général Clauzel. Le ministre des Affaires étrangères le désigna pour
mener les nouvelles négociations avec Tunis en l’accréditant auprès du général Berthezène.



5° Le bey de Tunis garantirait par un acte particulier le payement de cette redevance.
6° Les droits de douane les mêmes qu’à Alger.
7° Se réserver le droit de mettre garnison dans telle ville du Beylik que nous voudrions.
8° Se réserver nos droits sur la pêche du corail et les concessions d’Afrique.
Je crains bien que le Bey ne se refuse à admettre ces modifications qui de quelque manière

qu’on les emmèle (?) n’en changent pas moins au préjudice des princes tunisiens les
arrangements conclus avec le général Clauzel.

Au surplus M. Huder partira après-demain et sous peu nous saurons à quoi nous en tenir1.
Je vous prie d’agréer...

Berthezène.

10. Traités tunisiens: lettre de rupture.
Lettre du Bey de Tunis au général Berthezène. 

AB
Louanges à Dieu: C’est à Lui que les affaires de ce monde reviennent.
Celui que Dieu daigne pardonner Hussein Pacha prince d’Afrique (que la puissance

divine le protège)
Au grand de la religion du Messie, le général Berthezène notre sincère ami qui est l’œil

de la puissance et la couronne du royaume chrétien, le chef de l’armée française, gouverneur
d’Alger.

Nous avons reçu votre chère lettre datée du 23 juin et qui portait que vous étiez autorisé
par votre gouvernement à traiter au sujet de Ouaran et de Constantine et pour cela il s’est
présenté un officier de haut grade qui devait s’entendre avec moi et me faire comprendre
parfaitement les articles du traité que vous avez envoyé. Je rends grâce à Dieu que cet
officier soit arrivé en bonne santé.

Lorsqu’il s’est présenté à moi avec ce traité, j’y ai trouvé des choses qui me sont contraires
et qui me porteraient le plus grand préjudice et je l’ai fait remarquer à l’envoyé. Nous avons
levé notre main sur Constantine et sur Oran et le mieux est ce que le Dieu très haut a
choisi. Du reste nous et le gouvernement français nous ne faisons qu’un et nos besoins sont
les mêmes. Mais en agissant mal l’amitié peut se détruire. Vous arrangez nos affaires chez
vous comme vous le désirez et comme vous l’entendez.

Nous demandons que vous renvoyiez Kheir-ed-din et nos soldats qui sont avec lui à
Oran.

Le 21 de Moharrem 1247.
(2 juillet 1831)

[Nous publions ici la traduction officielle de la lettre du bey de Tunis des archives
Berthezène. Une traduction littérale moderne rend un son quelque peu différent
surtout dans ce passage: «Lorsqu’il s’est présenté à nous avec ce traité nous l’avons
comparé (avec le précédent), nous avons trouvé des différences qui seraient à notre
désavantage et qui nous porteraient le plus grand préjudice, nous l’avons fait voir
à votre envoyé. Nous nous sommes dessaisis de Constantine et d’Oran...»]
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1. Le général Berthezène ne reçut que le 18 juin la lettre du maréchal Soult l’informant que
la France renonçait à conclure des traités avec Tunis. Il écrivit alors au commandant Huder
de ne plus parler du traité d’Oran et de faire traîner les choses sur celui de Constantine jusqu’à
confirmation des Instructions (Espérait-il qu’elles seraient à nouveau modifiées?).

 



11. Rapport Huder à Berthezène.
AG H8

Tunis, 3 juillet 1831.

Extraits du rapport Huder:
1 ° sur le traité de Constantine.
Ici M. Duchenoud compulsa les deux textes français et arabes et trouva qu’en effet dans

2 articles l’arabe portait que le bey de Constantine serait possesseur de cette province avec
tout ce qui en dépend par terre et par mer 1 et en percevrait les revenus, que dans un autre
on laissait entrevoir une diminution dans la redevance. Je ne sais je l’avoue comment me rendre
compte d’infidélités aussi graves. Il en existe d’autres encore, elles expliquent du moins
l’irritation du Bey quand il m’entendait affirmer que pour le fond les deux systèmes étaient
les mêmes. Il pouvait aussi nous soupçonner de mauvaise foi et de vouloir surprendre sa
confiance. Les traités ont été traduits à Alger... il y avait eu erreur de la part du traducteur.

... En résumé une longue explication sur ce point m’a convaincu que mes adversaires
n’étaient pas moins de bonne foi que nous2.

2° sur le traité d’Oran
Le Sahab-Tahab (Premier Ministre) 3 dit que «le traité d’Oran a été comme imposé ensuite

le mauvais effet qu’il produirait sur les habitants de cette dernière province aurait moins
d’inconvénient à cause de son grand éloignement de Tunis dont les tribus ne recevraient pas
le contre-coup»... «Ils ont fini par répondre que le traité d’Oran n’était pour eux d’aucun
intérêt qu’il avait été accepté par complaisance et comme par dessus le marché. Je sais en effet
que cet acte fut envoyé tout fait à Tunis bien après que, sur la promesse qu’il serait tout
semblable à celui de Constantine, Hussein dey avait fait partir pour Oran des troupes sous
les ordres de Keredin aga. Et pour mettre ce prince dans l’obligation de l’accepter on le
menaça de perdre les avantages que lui offrait le traité pour Constantine qui était un
acheminement à la souveraineté peu éloignée d’Alger. Placé entre l’espoir d’un agrandissement
de puissance et l’impossibilité définitive Hussein exprima néanmoins son vif ressentiment
à un de ses envoyés à Alger Sidi Assuna... Keredin agha fut non moins vivement réprimandé.

Hussein... avait prescrit à ses plénipotentiaires à Alger de stipuler que ces actes ne seraient
exécutoires qu’après avoir été revêtus de la ratification du Roi. Quand ceux-ci demandèrent
l’insertion d’une clause aussi essentielle, le général en chef (Clauzel) répondit qu’il avait reçu
de Sa Majesté tous les pouvoirs nécessaires avant son départ de France; qu’il avait carta bianca:
qu’il était en droit d’exiger que ces traités fussent immédiatement mis à exécution et qu’enfin
il répondait de tout... Les plénipotentiaires n’osèrent répliquer. Le Bey se plaint avec amertume
de ce qu’il appelle un manque de foi du général en chef.

3° Conclusion.
Je ne dois pas vous laisser ignorer que d’étranges choses se sont passées lors de la négociation

des premiers arrangements. Je n’ai pas pu ne pas reconnaître que des engagements confidentiels
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1. Cela venait à reconnaître au bey l’abandon de nos droits sur la pêche au corail et les
concessions d’Afrique.

2. Rappelons ici cette phrase du bey que nous avons déjà citée mais qui est la clé de l’affaire:
«Je n’ai consenti, me déclara le bey Hussein, aux premières transactions qu’avec l’espoir dont
on n’a cessé de m’entretenir que la France ne pouvant par plusieurs motifs conserver Alger,
cette place me serait remise et que je deviendrai ainsi maître de la Régence entière».

3. Sahab-et-Taba, littéralement le garde du sceau.

 



ont été pris, des promesses verbales faites de telle sorte que les traités ne semblaient qu’une
affaire de forme et qu’ils n’étaient regardés que comme accessoires à des paroles qui prenaient
un grand poids du caractère politique des personnes qui à Alger les avaient prononcées...
Aucun doute à ce sujet. On a été jusqu’à dire (et le texte arabe de l’article 2 du traité de
Constantine le porte) contrairement aux justes espérances du gouvernement du Roi, que le
tribut pourrait être diminué plus tard, que pour le moment il avait fallu en élever le chiffre
afin de satisfaire les Chambres en leur présentant les traités ratifiés.

Quant à l’assurance que tôt ou tard Alger serait remis au bey de Tunis, elle a été si bien
donnée que Sidi Mustapha, nommé gouverneur de Constantine, disait ici sans réserve qu’il
se contenterait d’envoyer un de ses officiers dans le beylik et ne quitterait Tunis que pour
aller prendre possession d’Alger: qu’il n’entendait avoir aucune apparence même de relation
avec les Français. Il avait aussi déclaré au sieur Raimbert, déjà nommé agent français à
Constantine par le général en chef, qu’il ne l’admettrait pas dans ce beylik.

[Notre consul de Lesseps confirma le 5 juillet au ministre des Affaires étrangères
«l’extrême exactitude» du Rapport Huder : «Je partage entièrement ses opinions et
conclusions» et ajoutait-il... «tout en persistant dans l’opinion que pendant longtemps
après une invasion européenne les pays musulmans de l’Afrique ne pourront être efficacement
gouvernés directement par un personnel musulman... cependant je ne puis m’empêcher de
me réjouir d’être exempté en ma qualité d’agent français chargé de veiller à l’exécution
stricte de tous les traités qui lient ce pays avec la France, de l’obligation à exiger à chaque
instant l’accomplissement d’articles conçus différemment dans le texte arabe et dans celui
français et dont les conséquences étaient comprises par une des parties obligées d’une
manière toute différente que l’avait entendu l’autre partie...»]

Négociations avec Ahmed Bey. 

1. Le ministre au général Berthezène.
AG H8

7 août 1831.

... Vous aurez remarqué dans les lettres que M. Huder vous a écrites 1 que le Bey de
Constantine était très disposé à entrer en arrangement avec la France et à se soumettre aux
conditions qui lui seraient imposées. Cette ouverture est trop importante pour être négligée 2.
Je pense que vous y aurez donné suite en chargeant M. Huder de continuer les pourparlers
qu’il a déjà entamés. Il paraît très avantageux pour le corps d’occupation d’être tranquille
de ce côté et de faire du Bey qui domine aujourd’hui dans cette province un allié direct qui,
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1. Lettre du 8 juillet. Huder s’y disait certain qu’après la renonciation des Français à l’alliance
tunisienne, et à l’occupation de Bône, Ahmed Bey serait tout disposé à faire sa soumission à
la France. Mais la France n’entendait pas renoncer à Bône et toutes les négociations avec
Ahmed Bey butèrent sur ce point en particulier, mais aussi sur bien d’autres.

2. Ahmed Bey avait fait ses ouvertures de paix au moment où se préparait l’expédition
tunisienne contre Constantine : c’est pourquoi il avait écrit à de Lesseps à Tunis par
l’intermédiaire de Sidi Khoulil, ancien cadi de Bône réfugié à Bizerte à la suite de l’évacuation
de Bône par les Français (d’après Serres, La Politique turque en Afrique du Nord, p. 128). Chose
curieuse, le 18 juin, Berthezène déclarait avoir attendu des ouvertures de la part du bey,
quelqu’un le lui ayant fait espérer (Sidi Hamdan?). Vu l’urgence, il se décidait à prendre
l’initiative et envoya des messages à Ahmed Bey.

 



en payant régulièrement tribut, servirait aussi à maintenir dans la soumission les hordes
de l’Atlas. Je vous avais recommandé de vous occuper des moyens de faire une expédition
sur Constantine 1. J’attends votre rapport pour vous donner des ordres en conséquence.

Et réponse du général Berthezène le 20 août:
... Je reçois votre lettre du 7 août... j’ai si peu négligé les ouvertures faites au bey de

Constantine que je les faites renouveler par le commerce et que hier un exprès qui a accès
auprès de ce personnage est parti d’ici pour cet objet, mais tant qu’elles n’obtiennent aucun
résultat il me semble inutile de vous en entretenir 2. D’après les derniers rapports que j’ai
de l’intérieur de la province de Constantine, ce bey est occupé à faire la guerre aux Ammer,
tribu puissante de la plaine avec laquelle il cherchait à entrer en arrangement car son armée
est peu nombreuse et notre appui lui est peut-être aussi utile que le sien peut l’être pour nous.

[Nous possédons la réponse d’Ahmed Bey à ces ouvertures sous forme d’une
lettre de celui-ci à Sidi Khoulil «en réponse à une lettre écrite à ce dernier par M.R... 7
septembre 1831 d’ordre de feu M. Houder». Elle a été publiée par l’intendant Pichon,
pièce justificative 43, p. 455 de son livre Alger sous la domination française et a été
reprise par Esquer dans sa Correspondance de Rovigo.

Ahmed Bey y fait allusion à une autre lettre écrite par Sidi Hamdan Ben Othman
Khoja, lettre sur laquelle nous n’avons pas d’autres renseignements. Il n’est pas
impossible que cette lettre ait été envoyée avec l’aveu du général Berthezène. Mais
la réponse négative – si elle est parvenue à Sidi Hamdan – n’aurait pas été
communiquée au général 3. Ahmed Bey, en effet, entendait bien refuser toute
soumission à l’autorité française et maintenir «les bases établies anciennement»: Bône
dépendance du Beylik de Constantine, les Français se bornant comme par le passé
aux seules «concessions d’Afrique avec un consul à Bône». Il laissait entendre que c’était
là l’intérêt commun à la France et à lui-même: «ce pays d’Arabes et de montagnards
indomptables qui n’écoutent rien, sur lesquels on ne saurait jamais compter», lui seul
connaissait «le moyen pour les soumettre et les réprimer». Au cas où la France voudrait
employer la force, il avertissait que les tribus déchargées désormais de toutes
impositions lui seraient fidèles et que son pays était immense, fait de «déserts sans
fin, de plaines immenses et de montagnes inaccessibles».

Cette réponse d’Ahmed Bey ne fut pas connue du général Berthezène. La
correspondance du général Rovigo n’y fait pas allusion non plus. L’intendant Pichon
en aurait donc reçu seul communication – par l’intermédiaire de Sidi Hamdan 4 (?)
après l’échec des négociations de 1832 (?).]
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1. Le ministre avait écrit de sa main : «Rendre compte de quels moyens il [le général
Berthezène] pouvait disposer pour faire une expédition».

2. Il semble bien que cet émissaire éprouva de grandes difficultés à se rendre auprès d’Ahmed
Bey. Le général Berthezène n’en entendit plus parler. Il ne revint à Alger que beaucoup plus
tard, au début de 1832 et rapporta au duc de Rovigo une réponse purement négative : Ahmed
bey refusait d’accepter la souveraineté de la France.

3. On sait par Rozet et Carette (Algérie, p. 95) que des lettres d’Ahmed Bey étaient en
possession d’Ali Effendi, fils de Sidi Hamdan. L’orientaliste de Saulcy put en déchiffrer une,
écrite selon un code mystérieux, des lettres analogues au texte libyque de Thougga auraient
été employées (?)... Retenons seulement la volonté de secret.

4. Ahmed Bey écrit à son correspondant : «Nous avons informé Hamdan de l’état des
choses... Nous ignorons si notre lettre lui sera parvenue ou non... Si vous pouvez, tâchez de
le convaincre de tout ce que nous avançons.»

 



2. Le général Berthezène au ministre.
AG H9

Alger, le 18 septembre 1831.

M. le Maréchal,

Je viens enfin d’avoir des nouvelles des opérations du Bey de Constantine. Je puis les regarder
comme exactes puisqu’elles sont semblables à celles que l’aga s’est procuré de son côté.

Ce Bey a battu complètement les Ammer et leurs alliés: il leur a fait 13 prisonniers de guerre
qu’il a envoyés liés et garottés à Constantine, il a battu ensuite le Cheikh Farhat et l’a obligé
à fuir dans la partie du Sahara qu’on appelle le Djérid.

Ce Farhat est un ennemi du bey actuel. Je m’étais mis en rapport avec lui1. Il devait
d’après nos conversations venir camper en juillet à Hamza et de là m’envoyer son frère et
les enfants de quelques chefs qui resteraient en otage auprès de moi. Lui-même devait venir
sur le territoire d’El Kaschena où nous aurions une entrevue.

Rien de cela n’a eu lieu. Il se pourrait que les événements qui se sont passés à cette époque
et la guerre sainte que les Arabes nous ont faite ayent changé sa résolution. Quoiqu’il en soit
il est dans ce moment hors d’état de nous être utile.

Le bey après avoir battu ses ennemis a campé à Ras el-Oued dans les plaines de Médjanah
à une journée de marche des Biban ou Portes de Fer. Il paraîtrait qu’il a le projet de marcher
contre les Arifs pour se venger des insultes qu’il en reçut l’an dernier après la prise d’Alger.
Si cela arrivait je ne serais pas étonné de le voir se réunir à Ben Zamoun et venir nous inquiéter.

Je n’ai rien pu savoir de la force de son armée, on dit seulement qu’elle est considérable
mais jamais un Arabe ne détermine un nombre fixe.

Je vous prie d’agréer...

3. Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
Alger, le 8 novembre 1831.

M. le Maréchal,
Plusieurs fois vous m’avez fait l’honneur de m’entretenir du projet d’une expédition sur

Constantine. Cette entreprise nécessitant l’emploi de forces considérables et par suite des
préparatifs dispendieux j’ai dû prendre sur ces localités presque inconnues tous les
renseignements possibles propres à éclairer votre détermination.

[Suit un très long rapport technique et fantaisiste à la fois où le général Berthezène
déclare «copier littéralement» les messages de ses informateurs. Ses conclusions
personnelles nous paraissent seules intéressantes.]

... Cet exposé de la nature des lieux prouve qu’il est impossible de penser à une telle
opération en prenant Alger pour sa base. Stora ou Skigdah paraît être le point le plus
avantageux pour le départ de l’expédition. C’est le trajet le plus court et le chemin le plus
facile.
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1. Farhat Ben Saïd, cheikh des Arabes du Sahara, avait été destitué par Ahmed Bey au profit
de Bou Zeïd Ben Gana. Il empêcha ce dernier de prendre son commandement mais se heurta
aux troupes d’Ahmed bey. Ce dernier, on vient de lire, fut vainqueur mais Farhat Ben Saïd ne
renonçait pas. Dès février 1831 il avait fait des ouvertures au général Clauzel et l’on voit que
le général Berthezène y avait répondu. Mais nous n’avons trouvé nulle trace de cette négociation.

 



... Si l’on fait cette expédition, il faudra s’établir à Constantine car si on se retirait après
la prise de la place, les Arabes regarderaient notre retraite comme l’effet de leurs efforts ou
de la crainte qu’ils inspirent et leur orgueil s’en exalterait.

... Penser que la prise de Constantine amènerait la soumission serait une erreur grave. Dans
ce pays les capitales n’ont pas l’importance qu’elles ont en Europe. Elles n’exercent qu’une
faible influence sur les populations parce que celles-ci n’ont avec elles que des rapports très
éloignés et que leur administration en est entièrement indépendante. Ce n’est pas là non plus
qu’on trouve le maximum de résistance. La vie molle et sédentaire de leurs habitants les a
façonnés dès longtemps au joug et les y rend dociles. C’est dans les tribus et surtout dans
celles des montagnes qu’on rencontrera une opposition longue et prolongée. Les Turcs n’ont
pu la vaincre pendant leurs trois siècles de domination et elle s’augmentera contre nous de
toute la haine qu’inspire le nom chrétien.

La province de Constantine fournissait au Dey un contingent plus que double des 2
autres provinces réunies, quoique une grande partie de ses peuplades fussent indépendantes.
Et l’on peut avancer sans craindre de tomber dans des calculs exagérés qu’elle pourrait
fournir 50 ou 60.000 combattants. Mais outre l’indépendance de beaucoup de tribus il est
constant que dans la situation actuelle des esprits le bey Achmet ne parviendrait à en réunir
qu’un très petit nombre sous ses drapeaux. Il est détesté à cause de ses cruautés et depuis
la prise d’Alger il a été forcé de combattre toutes les tribus des alentours de Constantine. De
sorte qu’il est probable que nous en trouverons beaucoup de neutres. Toutefois il ne serait
pas impossible que la haine des étrangers et la fanatisme ne lui en ralliassent un certain nombre.
Cependant il est plus vraisemblable que même pour remplir ce devoir de religion les tribus
viendraient se faire battre séparément.

Quoiqu’il en soit il semble qu’il conviendrait de faire des alliances avec quelques unes des
tribus de la côte et se les rendre favorables de quelque manière que cela put être. Le succès
de l’entreprise en serait considérablement facilité. Mais d’ici on est trop loin et cette
négociation ne saurait être entamée que lorsque nous serons maîtres de Bône 1.

Je vous prie d’agréer...

4. Le général Berthezène à M. le ministre de la Guerre.
AG H9

Alger, le 3 décembre.
M. le Maréchal,
Un Biskri qui vient d’arriver de Constantine rapporte que Achmet Bey a fait décapiter dans

cette ville huit des principaux personnages au nombre desquels se trouve Ben Aïcha son fondé
de pouvoirs. Il ajoute qu’il marchait à la rencontre d’Ibrahim qui avait quitté la Kasbah de
Bône et s’avançait à la tête de quelques tribus d’Arabes contre Constantine.

Ce récit n’offre rien d’invraisemblable... 2

Berthezène.
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1. Visiblement le général Berthezène n’est pas très favorable à cette expédition et voudrait
s’en tenir à l’occupation de Bône et de la côte. C’était déjà l’avis du commandant Huder:
«Rien ne me paraîtrait plus facile que d’occuper avec de faibles détachements Bougie, Djidjelli,
Stora, Bône et la Calle c’est-à-dire les débouchés commerciaux, de s’y établir sans chercher à
pénétrer dans l’intérieur dès les premiers temps (...) c’est en un mot du littoral seulement que
l’on doit, pour un temps, songer à dominer l’intérieur du pays».

2. Nous savons par un rapport de l’intendant Bondurand que le général envoya cependant
des émissaires à Bône et Constantine pour s’informer avec exactitude. L’exécution de «Ben Aïcha
son fondé de pouvoirs» était une erreur; on sait que ce khalifa fidèle défendit victorieusement
Constantine contre le maréchal Clauzel en 1836.

 



L’expédition de Bône.

1. Le maréchal Soult au général Pelet.
AG H8

Nancy, le 14 juin 1831.
...
Une fois la province d’Oran bien commandée et suffisamment pourvue de troupes le

commandement du corps principal d’Alger en deviendra d’autant plus facile surtout lorsque
l’administration s’y trouvera divisée et qu’il y aura deux intendants l’un civil, l’autre
militaire... pressez donc la nomination d’un intendant civil.

La tâche du général Berthezène en sera bien plus facile, il sera très capable pour la remplir.
Au moins il est dévoué et c’est un honnête homme.

... Vous lui procurerez le médecin qu’il demande.
Mais vous le préviendrez que mon intention est qu’il se prépare à l’occupation de Bonne

et à l’expédition de Constantine 1.
Vous lui direz que le départ de la Légion étrangère se trouve retardé.

2. Le ministre au général Berthezène. 
AB

Paris, le 4 août 1831.

Faites tout ce que vous pouvez pour secourir Bonne et empêcher cette place de tomber au
pouvoir de l’ex-bey de Constantine. Sachant combien la station navale se trouve réduite, je
viens de prier le ministre de la Marine d’envoyer quelques bâtiments armés sur cette côté
pour favoriser autant que possible la résistance ainsi que le ravitaillement de cette ville et
protéger au besoin nos corailleurs 2 contre toute insulte. Mais comme j’ignore encore ce
qu’il pourra faire dans cette vue entendez-vous avec le commandant de la station navale afin
qu’il fasse de son côté tout ce qui dépendra de lui.

Le ministre, secrétaire d’État de la Guerre
Duc de Dalmatie.
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1. À quoi Clauzel ripostait par avance le même jour, 14 juin, dans une lettre à Soult: «vouloir
coloniser en même temps la régence toute entière, vouloir mettre des garnisons sur tous les
points, tout cela me paraît un projet chimérique... Dix mille hommes seraient à peine suffisants
pour occuper (Constantine)... à cause des difficultés du terrain et de l’esprit belliqueux des tribus
de la province de Constantine. (...) in fine : «Ne faites point de l’Afrique pour les soldats
français une seconde Espagne.»

2. La pêche du corail était la raison d’être des «Concessions d’Afrique» établies dans l’anse
du Bastion de France entre Bône et Tunis depuis le 16e siècle. Les navires corailleurs étrangers
étaient admis moyennant paiement d’une indemnité au gouvernement ou à la compagnie à
privilège; en 1830 1831 cette indemnité avait été fortement réduite eu égard à l’impossibilité
où nous étions alors de leur offrir un lieu de relâche et de dépôt pour les produits de leur pêche.
En 1832 le tarif fort fut rétabli : la pêche rapporta 65.755 F au gouvernement français. Cf. p. 357,
Tableau des Établissements français.



3. Le général Berthezène au ministre. 
AG H9

Alger, le 1er septembre 1831.
Monsieur le Maréchal,
J’ai l’honneur de vous adresser la traduction d’une lettre des habitants de Bône. Vous y

verrez qu’ils me demandent un agent français qui puisse leur servir de conseil, des cartouches,
deux pièces de canon, deux obusiers et 200 zouaves musulmans. Cette lettre vous fera
connaître combien les chefs de cette ville craignent le fanatisme de la basse classe.

J’ai jeté les yeux sur M. Huder. C’est un homme sage qui ne blessera pas leurs préjugés
et qui ne voudra pas s’emparer de l’autorité municipale 1. Comme conseil il les dirigera et
les gouvernera. Il sera d’ailleurs le maître de tout ce qui a rapport à la Marine.

Je vais tâcher d’y envoyer 100 zouaves et plus si je puis 2 (car je ne sais si à cette nouvelle
ils ne déserteront pas). J’en donnerai le commandement à M. Bigot qui sort du génie, parle
déjà l’arabe et en est enthousiaste. Il lui sera peut-être possible de faire quelques enrôlements
dans cette ville.

M. Huder prendra à Tabarqua M. Raimbert fort connu et fort estimé à Bône. Par cet
officier nous aurons sur cette ville des idées justes et précises ainsi que sur Constantine, sur
la route qui y conduit ainsi que sur les populations environnantes. J’espère aussi qu’il
pourra suivre avec fruit les négociations que nous voulons établir avec le bey de Constantine.

... Le commandant de la frégate me mande que la place ne court aucun danger, que les
bédouins se fatiguent d’un siège qui ne les mènent à rien et pendant lequel toutes leurs
tentatives contre la ville ont été infructueuses...

4. Seconde lettre des habitants de Bône (sans date). 
(envoyé au gouvernement français et au Roi)

AG H9

Gloire à Dieu,
À sa majesté le Padichah des Français que Dieu le dirige.
(Après les compliments d’usage...)

Tous les habitants de Bône ainsi que leurs Ulemas, leurs grands, leurs chefs, leurs savants
qui sont chargés de l’administration de la ville vous remercient beaucoup de la bienveillance
que vous leur avez témoigné et se louent de votre générosité. Ils n’ont personne qui les
soutiennent mieux que vous.

Car vous nous avez envoyé des provisions dans un moment où nous en avions le plus grand
besoin (...) Les Arabes interceptaient les routes et rien ne pouvait entrer dans la ville (...) Nous
préférons mourir de faim un à un que de nous soumettre aux Arabes. Vous avez encouragé
nos amis par la manière dont vous avez agi et nous ne craignons plus nos ennemis quand
même ils viendraient nous attaquer avec leur Bey en personne. Les habitants de Gilgil et de

LE GOUVERNEMENT DU GÉNÉRAL BERTHEZÈNE À ALGER 201

1. Les notables de Bône avaient en effet bien précisé que «le Consul que nous demandons
nous sera utile pour le Conseil, il ne faudrait pas qu’il gouverne seul parce que nous sommes
entourés d’un tas de têtes dures qui ne voudraient pas souffrir cela, les gens de Constantine
ne manqueraient pas de nous reprocher d’avoir livré la ville aux Infidèles».

2. L’ordre de Berthezène au général Brossard du même jour portait «une compagnie de
100 ou 125 hommes» mais demandait surtout «de quel nombre d’hommes sûrs» on pouvait
disposer.

 



Qalioun sont cause de tout. Quand ils ont entendu dire que la ville d’Alger était prise ils
se sont enfuis dans les montagnes et y sont restés pour connaître le résultat de la conquête.
Lorsque de nombreuses troupes sont venues sur des bâtiments pour nous porter secours nous
les avons soumis. Après cela, il se sont joints aux Qabaïls et aux arabes pour nous attaquer,
prendre nos propriétés, nos troupeaux, nos récoltes. Ils ont pris les fruits, les légumes, et ont
dévasté les jardins. Après le départ des Français ces malfaiteurs sont descendus des montagnes
et ont fait croire aux Qabaïls qu’ils avaient chassé les Français. Ils ont écrit cela aux gens
de Constantine qui l’ont cru (...) Ils leur ont conseillé de nous massacrer. Il y a peu de jours
le Bey de Constantine a envoyé un qaïd pour prendre notre poudre (...) nous nous sommes
mis sur notre garde, il s’est enfui. Alors la haine de nos ennemis a augmenté et les habitants
de Constantine ont engagé les gens de Gilgil et de Qalioun à prendre notre ville. Dieu seul
nous a délivrés de leurs mauvaises intentions et quoique nous ayons eu l’avantage sur eux
nous avons usé de clémence. À la suite de ces événements leurs grands se sont rendus à
Constantine pour demander du secours. Ils sont alors venus avec leurs alliés et des Arabes
pour attaquer notre ville. Ils se sont emparés de toutes les propriétés qui sont dans les
environs, personne n’a pu se soustraire à leur tyrannie, ils ont pris nos marchandises,
touché l’argent qu’on nous devait. Le qaïd nous a envoyé dire qu’il ferait la paix si nous
voulions laisser entrer une partie de ses troupes dans la Qasauba, il nous a assuré que les
habitants de Dgilgeli ne viendraient plus dans la ville, qu’il ne nommerait pas de hakem,
nous ne l’avons pas cru.

Nous pensions souvent à vous porter nos plaintes...

... Nous ne voulons pas être gouvernés par le bey de Constantine... Il serait nécessaire de
nous envoyer un commandant de la marine 1 qui donnerait des ordres et agirait de manière
à ce que les gens de Constantine cessent de nous persécuter. Ce commandant s’entendrait
avec nous pour tout ce qui aurait rapport aux affaires qui se passeraient à terre. Lorsque la
tranquillité serait rétablie dans la ville, vous agiriez comme vous le voudrez2.

Lorsque nous avons exposé notre position au général commandant à Alger nous lui avons
demandé 200 soldats musulmans, des fusils et autres choses dont vous devez être instruits.

Suivent les signatures.

5. Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
AG H9

[Berthezène apprenait le 21 septembre que le capitaine Houder avait débarqué le
13 à Bône et qu’il y avait été bien reçu].

Alger, le 21 septembre 1831.

Si j’avais un bâtiment je ferais partir de suite le 1er Bataillon de zouaves et sans attendre
la décision que je vous ai demandée par ma lettre du 8 septembre. Mais faute de bâtiments
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1. On remarquera que dans cette nouvelle lettre il n’est plus question de Consul mais d’un
officier de Marine.

2. Cette lettre fut communiquée au Roi comme signe d’obéissance de la ville le 12 octobre
1831 seulement (jour où l’on apprenait à Alger l’échec de la mission militaire Huder.) Le
Rapport du ministre assurait que «des mesures (avaient) été prises pour assurer irrévocablement
la possession de cette place à la France et préparer la soumission de Constantine».

 



je ne puis faire cet envoi. Vous avez sûrement compris que je n’envoyais que 125 hommes
parce que le vaisseau ne pouvait contenir un plus grand nombre de passagers.

[À ce propos le général demande qu’il soit mis à sa disposition constante des
navires sans être obligé de faire des demandes à la Marine par anticipation.]

6. Berthezène à Soult
Alger, le 25 septembre 1831.

... Après-demain j’envoie à Bône par le Voltigeur 120 hommes 1 de plus et dès que le
bâtiment sur lequel le général Faudoas fait sa quarantaine sera libre, je m’en servirai pour
envoyer une autre partie du 2e bataillon zouave. Ce n’est pas seulement la versatilité du
caractère des habitants de Bône qui m’engage à profiter du premier bâtiment pour y renforcer
notre petite garnison mais bien aussi les mouvements du bey de Constantine. D’après les
avis que j’avais reçus il paraissait avoir le projet et le désir de se venger des Arip et tout à
coup il paraît avoir repris le chemin de Constantine. On dit bien qu’il est vrai que son
lieutenant s’est révolté mais rien n’est moins certain et je crois plutôt que prévenu de notre
présence à Bône il se porte sur cette place soit pour l’attaquer soit pour l’observer; il est fâcheux
que je n’aie pu y envoyer d’abord plus de monde et que je n’aie pas encore le moyen d’y faire
conduire le 2e des Zouaves c’est-à-dire environ 300 hommes. Les circonstances actuelles et
celles qui peuvent naître à tout instant nous font sentir la nécessité de faire augmenter la
station d’Afrique de manière à ce qu’il y ait toujours deux bâtiments dans la rade de Mers
el-Kebir, deux dans celle de Bône et ici, à ma disposition, de quoi pouvoir transporter un
bataillon au besoin. Il serait utile qu’au moins une frégate y fut attachée. Dans ce moment
il n’y a que deux bricks 2 et les petits bâtiments imposent peu...

P.S. N’ayant point de bâtiments pour vous faire parvenir mes dépêches, je viens d’ordonner
que provisoirement les bâtiments du commerce qui se rendront à Toulon ou à Marseille en
seront chargés ainsi que cela se pratique aux Antilles et dans les Échelles du Levant.

7. Le ministre secrétaire d’État de la Guerre au général Berthezène. 
AB

Paris, le 22 septembre 1831.
Général,
Je reçois votre lettre du 1er septembre relativement aux demandes que vous ont faites les

habitants de Bonne et au secours que vous vous proposez de leur envoyer avec le chef de
bataillon Huder. J’approuve entièrement les dispositions que vous m’annoncez avoir prises
au sujet de cette ville. Mais indépendamment des Zouaves que vous destinez à son occupation
il faut y faire passer assez de monde pour que la possession de cette place soit parfaitement
assurée à la France. Pourvoyez-la en même temps des approvisionnements nécessaires pour
la mettre en état de résister même à une attaque de vive force. Envoyez aussi au besoin un
officier du génie pour réparer s’il le faut quelques-uns de ses ouvrages ou chargez de ce soin
M. Bigot qui y conduit le détachement de zouaves, et que vous me dites avoir précédemment
servi dans le génie. Une des quatre compagnies de canonniers-garde-côtes qui ont été créées
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1. Le même jour de Bône le commandant Huder réclamait «une augmentation de force qui me
permette de parer à tout événement... Il est indispensable que vous m’envoyez un renfort de 100,
mieux 150 zouaves. Mais je vous supplie pas de mélange de Français, ils nous gâteraient tout».

2. Le Cygne et le Voltigeur.



pour Alger est destinée pour Bonne. Aussitôt que cette compagnie aura été complètement
organisée vous la ferez partir pour cette destination. L’occupation de Bonne doit désormais
être considérée comme permanente et les rapports entre cette place et Alger doivent avoir lieu
comme pour Oran. De cette manière la pêche du corail sera favorisée et l’expédition de
Constantine préparée.

8. Le général Berthezène au ministre. 
(envoi à Bône de 120 hommes de plus)

AG H9
Alger, le 27 septembre 1831.

M. le Maréchal,
M. le commandant de la station me prévint hier que le brick le Cygne était disponible et

aujourd’hui même il prend 120 hommes du 2e Bataillon de Zouaves pour les porter à Bône.
Ainsi cela fera près de 400 hommes y compris les officiers qui seront dans cette place. Dans
ce nombre il n’y aura guère que 160 indigènes le reste est français ce qui a son bon et son
mauvais côté.

Une réserve de 200 cartouches par homme accompagne ce transport mais je n’ai pas pu y
ajouter de vivres. Le premier bâtiment dont je pourrai disposer les y transportera ainsi qu’une
quarantaine d’hommes de ce bataillon qui restent encore ici.

Je vous prie d’agréer...
Berthezène.

[En réponse aux demandes de Berthezène d’augmentation de la station navale
d’Alger, le ministre de la Marine expliqua à son collègue de la Guerre le 12 octobre
que l’absence de navires pour Bône s’expliquait par les nombreux mouvements de
troupes qui venaient d’avoir lieu (rapatriement du 21e de ligne) et que la composition
de la station navale répondait parfaitement à ce qu’on attendait d’elle.]

9. Le ministre au général Berthezène.
Paris, le 8 octobre 1831.

Général,
Je reçois avec votre dépêche du 21 septembre dernier le rapport de M. le chef de bataillon

Huder sur sa réception à Bonne. Je ne puis qu’approuver la conduite à la fois ferme et
mesurée de cet officier. Profitez de tous les moyens de transport dont vous pouvez disposer
pour faire passer à Bonne comme je vous l’ai déjà recommandé le 22 septembre, des troupes,
des bouches à feu, des approvisionnements et des munitions, pour rendre stable l’occupation
de cette ville et en imposer soit aux habitants, soit aux tribus voisines.

Je renouvelle au ministre de la Marine l’invitation de tenir constamment quelques moyens
de transport à votre disposition pour tous les besoins du service.

Le ministre
maréchal duc de Dalmatie.
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10. Le général Berthezène au ministre.
AG H9

Alger, le 11 octobre 1831.
M. le Maréchal, 
... En passant (pour aller à Tunis) il (le Sphynx) portera à Bône une quarantaine d’hommes

et les vivres que je n’ai pas pu y envoyer faute de bâtiments. Il m’en rapportera également
des nouvelles dont je n’ai plus eu depuis le 20 du mois dernier. Je n’ai point d’inquiétude
sur ce point mais il me tarde de connaître les besoins et de savoir comment y aura été vue
l’arrivée de nos zouaves français conduits par M. le commandant Duvivier.

Cet officier ainsi que M. Bigot sont de l’arme du Génie ainsi je ne suis nullement en
peine de la direction des travaux de défense qui pourraient devenir nécessaires. C’est plutôt
leur exécution qui pourrait en souffrir par défaut de bras et d’argent quoique je ne doute pas
qu’en cas de nécessité M. Huder ne prit sur lui d’ordonner toute mesure qui lui paraîtrait
utile.

Les corailleurs et surtout ceux qui ont pêché vers Oran ont fait de bonnes affaires. On
m’assure que quelques-uns emportent 50 quintaux de corail...

[Le 12 octobre seulement on apprit à Alger l’échec de l’expédition: «la mort du
commandant Huder et du capitaine Bigot et d’environ 10 soldats ou sous-officiers» ; les
renforts n’étaient arrivés qu’après l’évacuation de la ville.

Que s’était-il passé? Le rapport du commandant Duvivier, après enquête faite
auprès des hommes et des officiers, le retraçait avec vie et perspicacité : «Trop de
confiance et des mesures militaires insuffisantes livrèrent le commandant Huder à la duplicité
d’un chypriote rusé, l’ex-bey Ibrahim». Celui-ci débaucha quelques zouaves et s’empara
de la Qasba mal gardée. Puis pour résister à l’ultimatum du commandant Huder il
fit appel à quelques Kabyles. Cependant, les notables exigeaient le départ des
Français et des Arabes de l’extérieur entraient dans la ville. Il fallut l’évacuer sous
le feu des uns et des autres: de la Qasba et de la ville on tirait sur nos navires.

Le commandant Duvivier arrivé le lendemain en rade de Bône suggéra d’attaquer
aussitôt avec ses 250 zouaves mais le commandant des deux vaisseaux fut d’un avis
opposé 1. Les pertes de la Marine étaient déjà trop considérables. La présence de ces
unités suffit cependant à intimider les notables de Bône qui rendirent un officier et
32 zouaves demeurés dans leur ville. Trois délégués vinrent à Alger, justifier leur
position.

Le général Berthezène fit rapport de ces événements le 12 octobre et annonçait sont
intention «d’envoyer un régiment à Bône pour y punir d’une manière sévère la partie de
la population qui a pu donner la main au complot tramé par Ibrahim» 2. Il indiquait qu’en
conséquence il gardait provisoirement le 30e Régiment de ligne.
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1. La presse française annonça que, bien qu’arrivant «quelques instants après le drame, «le
commandant Duvivier n’avait pas secouru Huder». Duvivier protesta auprès du ministre et
demanda justice. Pellissier de Reynaud a repris cette calomnie (p. 210, «peu d’instant après...»)

2. De diverses lettres écrites par les habitants de Bône, il ressort en effet que tous les habitants
n’approuvaient pas l’action d’Ibrahim et surtout que beaucoup n’entendaient pas avoir
échappé à Ahmed bey pour être dirigés par Ibrahim. Ibrahim lui-même écrivit à Berthezène
que les «Qabaïles étaient venus les assaillir et avaient pris les armes des troupes disciplinées»
puis il rejettait sur Huder la responsabilité de la rupture car les Arabes ne souffrirent pas que
des Chrétiens soient chargés des affaires de la ville.



Le 12 octobre au soir il écrivait une nouvelle lettre au ministre pour lui faire part
de ses conversations avec les officiers des diverses armes sur cette expédition
punitive. Tous étaient d’avis qu’il fallait 3 000 hommes au moins. Or, disait
Berthezène, «il m’est impossible de détacher un pareil nombre d’hommes, le 30e n’a que 750
hommes disponibles, le 28e pourrait en fournir environ 1 200 mais alors je n’ai que le 15e

sur lequel je puisse compter. Ainsi il faudrait m’envoyer de France un régiment pour cette
opération... sans votre assistance tout espoir de réussite s’évanouit».]

11. Le général Berthezène au général Brossard.
AG H9

Alger, le 13 octobre 1831.

[Dans une lettre intime au général Brossard, Berthezène lui faisait amicalement
grief de ce qu’il partageait «les idées de la masse à Alger» sur Bône 1 et ajoutait :]

Je ne vois pas dans l’événement de Bône la gravité que vous y trouvez. Ce n’était pas un
poste conquis, c’était un poste venu à nous et que l’incurie nous a fait perdre. Ce qui est sans
doute fort fâcheux. Mais serait-il aussi grave que vous le pensez que je ne prendrai pas la
responsabilité de ce qui se passe à 90 lieues de moi, un poste abandonné par l’officier qui le
commande, une citadelle qui reste ouverte aux hommes armés qui veulent y entrer, une
troupe qui passe à l’ennemi, une autre qui ne veut pas se battre, une autre enfin qui n’est
pas réunie dans le lieu où elle peut opposer de la résistance. Si l’on était assez injuste pour
vouloir me le faire supporter je sais ce qui me resterait à faire.

Berthezène.

[Cependant, le 14 octobre, dans un nouveau rapport, le général Berthezène insistait
sur la nécessité de surmonter les divers obstacles à une «expédition sérieuse sur Bône».
La réponse télégraphique de Soult fut acheminée par un vapeur spécial :]

Mon intention n’est pas que vous fassiez l’expédition de Bône avant que vous ayez reçu
de nouveaux ordres de moi. Je me concerterai auparavant avec le ministre de la Marine. Vous
exécuterez les ordres que je vous ai donnés relativement au retour du 30e régiment. Le corps
qui doit le remplacer est en route pour Toulon. Continuez à correspondre avec Bône par le
brick le Cygne sans prendre aucun engagement, gardez comme otages les hommes qui vous
ont été envoyés.

Paris, le 20 octobre.
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1. Une lettre du général Brossard au commandant Duvivier du 17 octobre montre qu’il
rendait personnellement responsable le général Berthezène de l’échec, ajoutant: «dans tout ce
qui se fait le résultat n’est bon, ni arrive à temps, petites comme grandes choses. Quel sera le
résultat de cela? Malheureux nécessairement». Or le général Brossard était l’officier le mieux
disposé pour Berthezène.



12. Le ministre de la Marine au ministre de la Guerre.
AG H9

27 octobre 1831.
M. le Maréchal,
Ainsi que je l’ai verbalement exprimé à votre excellence, la saison s’oppose à l’exécution

immédiate de ce projet et il convient de l’ajourner au printemps prochain.
Les moyens dont la Marine peut actuellement disposer seraient d’ailleurs insuffisants pour

le transport de 3000 hommes qu’il s’agirait de porter à Bône en même temps qu’elle doit
pourvoir au remplacement des troupes qui se trouvent à Alger...

13. Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
28 octobre 1831.

M. le Maréchal,
Votre dépêche télégraphique du 20 courant m’est parvenue hier matin 27 par le bateau à

vapeur... (qui a dû venir à la voile!)
Vos ordres relatifs à Bône avaient été prévenus. L’Adonis était parti pour cette ville avec

deux de mes lettres l’une aux habitants, l’autre à Ibrahim. Je vous en adresse copie vous y
verrez que je me garde de tout engagement envers eux 1.

[Le ministre répondit le 7 novembre d’entamer «une sorte de négociation» avec
l’aide des trois délégués: ceux-ci devraient persuader leurs amis d’éloigner de Bône
les auteurs de la trahison, de se rendre maîtres de la Qasba: alors un nouveau
consul leur serait envoyé. «Ne laissez pas même supposer que lorsque la ville sera de nouveau
occupée, la garde puisse en être confiée à des Turcs».]

14. Le général Boyer au ministre de la Guerre.
AG H9

Oran, le 4 novembre 1831.

M. le Maréchal,
.....
Depuis dix jours la nouvelle de l’échec de Bône est connue des tribus et d’El Hammery.

La relation des Arabes porte que 1 500 têtes de Français sont clouées sur la muraille de Bône
et de la Cassauba, que 2 000 prisonniers esclaves ont été envoyés à Constantine pour y être
vendus aux tribus du grand désert, qu’une grande caravelle a été coulée par les canons de
la Cassauba, en un mot toutes les forfanteries imaginables sont débitées par ces fanfarons.
Les bruits s’accréditent à un tel point qu’ils vont jusqu’à Tanger. M. le Consul de France...
conjure de lui donner des nouvelles de l’armée d’Afrique vu les mauvaises qui se répandent
à Tanger et qu’il désirerait anéantir.

Boyer.
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1. Il se contentait d’annoncer que la France tirerait «une éclatante vengeance de cette trahison
infâme» et suggérait qu’on lui désignât les vrais coupables.



15. Résultats de la négociation 
du capitaine de l’Adonis à Bône.

L’Intendant Bondurand à Soult, ministre de la Guerre.
12 novembre.

M. le Maréchal,
Ainsi que je l’avais prévu... nous rentrerons dans Bône quand nous voudrons, sans coup

férir, les habitants, Ibrahim bey lui-même consentent à nous livrer la ville et la Casbah à
discrétion. L’Adonis revenu hier au soir en a porté la nouvelle ainsi que les dépêches des
notables et d’Ibrahim bey au général en chef qui vous instruit en détail des heureux résultats
de la négociation à ce sujet.

[En réalité, les notables étaient fort explicites:
«Nous vous répétons encore que nous voudrions un Consul (avec plusieurs employés) qui

se chargera des affaires de la mer. Pour cela il ne sera pas nécessaire d’envoyer des troupes
pour la sécurité du Consul. Ce sont les habitants de la ville qui se chargeraient de ce soin
comme c’était autrefois».

Quant à Ibrahim bey il protestait seulement de son intention de «conserver des
relations amicales».]

Berthezène en conclut dans son rapport du 13 novembre:
«Il est probable que si quelques vaisseaux paraissaient devant Bône, elle ouvrirait ses

portes. Ibrahim ferait peut-être plus de façons... Mais alors on pourrait tenter d’enfoncer les
portes de la Casbah avec un pétard ainsi que l’avait conçu et proposé Duvivier. Il n’y a que
80 hommes de garnison, la distance à parcourir est fort courte et la nuit peut favoriser cette
opération. D’ailleurs il n’y a point de vivres dans cette citadelle.

La saison de l’année doit également favoriser cette entreprise. Les Arabes cultivent et
ensemencent leurs champs. C’est l’époque des pluies, ils ne peuvent donc pas aussi facilement
laisser leurs douars ni rester aussi longtemps dehors. Les figuiers de Barbarie ne leur donnent
plus à manger et les champs sont dépourvus d’herbe.

Si donc vous approuviez cette opération, vous pourriez diriger sur ce point le 55e qui dit-
on, se rend ici. Il faudra le pourvoir d’un mois de vivres au moins, de munitions de guerre
et d’une batterie de campagne (ou au moins de quelques obusiers).

Il serait bon que ces troupes montassent les vaisseaux de guerre qui porteront ici le 10e

léger qui m’assure-t-on doit arriver à la fin du mois. Ces masses ne contribueraient pas peu
à la soumission d’Ibrahim.»]

[Berthezène proposait ainsi les noms des chefs qui devraient commander cette
expédition: le général Buchet ou le général Brossard, et d’envoyer aussi le 2e zouave
de Duvivier.]
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16. Extrait d’une lettre du général Berthezène au sous-lieutenant Barrachin.
15 novembre 1831.

L’événement de Bône qui n’est rien en soi puisque elle (la ville) me réclame des secours
et qu’Ibrahim lui-même demande notre protection, m’a sensiblement affecté  à cause de la
mort de MM. Bigot et Huder qui étaient d’excellents officiers malgré l’imprudence qu’on
peut leur reprocher. Je regardais d’ailleurs comme quelque chose d’heureux d’avoir pu
occuper cette place sans tirer un coup de fusil et avec l’aveu de ses habitants. J’espère qu’il
en sera de même cette fois-ci si le ministre adopte mon projet...

[Le 23 novembre, à réception des nouvelles favorables concernant une reprise
éventuelle de Bône, le ministre de la Guerre par intérim Sébastiani décida de porter
contre la ville 2 bataillons d’infanterie complets, un bataillon de zouaves et des
détachements d’artillerie et du génie.

Toutefois, comme on l’écrivit plus tard le 8 décembre, au ministre de la Marine,
«l’insurrection de Lyon ayant rendu pendant quelques jours incertain le mouvement des
troupes destinées à passer en Afrique, les mesures déjà arrêtées furent suspendues». Soult
parti pour Lyon, Sébastiani prit l’intérim et ce ne fut qu’à son retour que l’on parla
à nouveau de l’expédition.

Mais le ministre de la Marine fit connaître le 17 décembre «que la saison était trop
avancée pour qu’on put songer à l’effectuer immédiatement et qu’il convenait de l’ajourner
au printemps prochain... Ce n’est qu’au mois d’avril qu’on pourra sans imprudence tenter
l’exécution du projet de M. le ministre de la Guerre».]

17. Le général Berthezène au ministre de la Guerre. 
AG H9

Le 17 décembre 1831.

[Le général Berthezène tenait à se justifier sur l’affaire de Bône dont il pouvait
penser qu’elle était à l’origine de son remplacement.]

... Il est bien évident que 120 hommes ne pouvaient tenter la conquête de Bône ni l’occuper
de vive force. C’était donc purement un secours contre l’ennemi commun, un moyen de sauver
cette ville d’un péril imminent. Mais ce service rendu devait mener à une occupation paisible
sans effusion de sang, sans frais pour le Trésor. L’or et le sang français sont-ils donc si vils
que cette voie ne méritât d’être tentée? Elle le fut et comme on l’a vu le succès l’avait
couronnée.

Supposons toutefois qu’après la retraite de Ben Zacouta 1 les habitants de Bône nous
eussent dit : «Le danger est passé, vos services ne nous sont plus nécessaires. Retournez à
Alger». N’aurait-il pas fallu se rendre à cette injonction? De quel droit nous y serions nous
refusés? De quel prétexte aurions-nous couvert notre refus?

Pourquoi aurions-nous agi sur les bords de la Seybouse autrement que sur ceux de
l’Escaut? Les choses se sont passées autrement mais le résultat en est le même.

Maintenant les précautions nécessaires pour mettre cette troupe à l’abri de la versatilité

LE GOUVERNEMENT DU GÉNÉRAL BERTHEZÈNE À ALGER 209

1. Ben Zacouba Hadj Omar était l’un des khalifa d’Ahmed Bey. Berthezène dit que «c’était
un homme impitoyable et qu’il avait des injures personnelles à venger». 

 



du caractère de ces peuples, ou si l’on veut de leur perfidie, avaient-elles été prévues,
ordonnées? Je réponds par des faits.

Il avait été prescrit de loger cette troupe sur le port et de la tenir réunie dans un même
local. Elle avait été pourvue de vivres pour deux mois et d’outils pour se retrancher. Enfin,
aux munitions de guerre ordinaires, on avait joint un approvisionnement d’obus et de
grenades chargées.

Si à 90 lieues de moi on n’en avait pas fait usage, si on avait commis quelque imprudence,
y aurait-il équité, y aurait-il bonne foi à m’en faire un reproche?

Mais dira-t-on peut-être, l’on vous avait demandé 200 hommes, pourquoi n’en avez-vous
envoyé que 120? La réponse est facile. Je n’avais qu’un brick à ma disposition et il ne
pouvait porter un plus grand nombre d’hommes.

Vous n’avez pas oublié M. le Ministre que le 21 septembre en vous adressant le premier
rapport de M. Huder, je vous disais quoiqu’il fut très satisfaisant que si j’avais des moyens
de transport j’enverrais à Bône le 2e Bataillon de zouaves pour y renforcer notre garnison.
Vous savez aussi que je ne les eus ces transports que le 26 au soir et que le 27, le bataillon
était en route pour Bône, moins toutefois une cinquantaine d’hommes qui ne purent trouver
place sur ces deux bâtiments.

La station navale d’Alger a été si restreinte que je n’ai pu faire surveiller que rarement et
par intervalles les points très voisins de la ville où se faisait le commerce des munitions de
guerre qui alimentait nos ennemis. Souvent je vous en ai rendu compte et notre correspondance
prouverait au besoin toute ma sollicitude pour cette partie importante du service.

Les affaires d’Oran. Le général Boyer.

1. Le ministre de la Guerre au général Berthezène. 
AB

Paris, le 30 avril 1831.
Général,

J’ai reçu vos dépêches du 15 avril. Je suis très satisfait des dispositions que vous avez prises
et des arrangements dont vous me rendez compte.

Je remarque qu’il y a contradiction dans les bruits qui circulent sur ce qui se passe vers
Tremecen. Tandis que d’un côté on vous informe de la retraite de Muley Ali qui aurait
quitté cette place, on vous annonce l’approche d’une armée de Marocains et d’Arabes. Cette
dernière nouvelle paraît peu fondée 1. D’ailleurs il n’est nullement probable que ces bandes
africaines veuillent sans de graves motifs faire la guerre à la France et approcher des points
occupés par nos forces. Celles d’Oran soutenues par la présence de la corvette et du brick qui
mouillent dans la rade de Mers-el-Kebir sont plus considérables qu’il ne le faut pour résister
à de pareilles attaques. Il sera facile de combattre par une police sévère et de prévenir par une
sage administration l’influence que les Marocains voudraient prendre sur Alger. La force
du corps d’occupation qui s’accroît journellement en imposera toujours. La juste réputation
que vous avez fondée dans l’esprit des habitants de la Régence, votre expérience dans le
commandement et le bon emploi des troupes sous vos ordres feront échouer toute espèce de
tentative de nos ennemis.
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1. Ces nouvelles contradictoires en apparence étaient cependant exactes (cf. notre
introduction.).



L’essentiel est de tenir dans Oran une garnison suffisante pour mettre cette place à l’abri
de toute émeute. Si cependant l’occupation de la ville présentait trop d’inconvénients, vous
êtes libre de ne faire occuper en cas de nécessité que le château de Mers-el-Kebir en y laissant
une garnison convenable et un bon chef pour y commander. Il vous faudrait là un colonel
vigoureux. Je verrai si je puis vous envoyer quelques officiers. En attendant vous devez y
pourvoir. Il importe surtout d’avoir à Oran et à Mers-el-Kebir des approvisionnements de
toute espèce pour quatre mois d’avance et de les entretenir au complet. Je donne ordre que
l’on y envoie du biscuit. Quant aux munitions de guerre, les objets qui manquent doivent
être pris à Alger.

Je prie le ministre de la Marine de prendre des mesures pour que vous ayiez à votre
disposition les bâtiments nécessaires pour le transport de ce que vous pourriez avoir à
envoyer ainsi que pour une correspondance active et régulière entre Oran et Alger. À l’égard
du bois, il me semble qu’en profitant du moment où la campagne est libre, il doit être aisé
de s’en procurer un approvisionnement suffisant. Si pourtant cela ne se pouvait pas, il
faudrait bien y pourvoir d’une autre manière. Je vous ai déjà écrit d’ordonner au Génie
d’aviser aux moyens d’assurer la conservation de l’eau à Oran. Il serait très difficile d’en
approvisionner ce poste par des bâtiments. On réussirait difficilement à subvenir à sa
consommation par ce dernier moyen.

Vous ferez bien d’engager les Tunisiens et les Turcs 1 qui sont à Oran à envoyer un fort
parti du côté de Tremecen pour savoir ce qui se passe. Évitez pour cela de compromettre des
Français.

Instruisez-moi fréquemment de tout ce qui se fera de ce côté.
Le ministre...

2. Le général Berthezène au ministre.
AG H8

5 août 1831.
...
Aujourd’hui j’ai reçu une députation de Mustaganim2 qui implore notre protection contre

la tyrannie des Turcs qui occupent le fort de cette ville. Ces députés prétendent qu’ils sont
au nombre de 500. Comme les Turcs avaient reconnu l’autorité des Tunisiens, je présume
qu’ils reconnaîtront l’autorité de la France et qu’alors il sera possible d’établir un ordre de
choses favorable à cette population. S’ils refusent obéissance il faudrait faire une expédition
contre cette ville, mais ce ne serait possible qu’après les grandes chaleurs.
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1. Quelque 420 Turcs au total étaient passés au service de Kheir-ed-din agha. Celui-ci
disposait en outre du 250 à 300 «Tunisiens» arrivés avec lui le 11 février et de 400 autres
arrivés au début d’avril (cf. Keredin à Berthezène, 4 avril : «Il m’est arrivé il y a 3 jours un
bâtiment venant de Tunis et qui m’apporte environ 400 soldats».).

2. Selon le général Boyer, grand admirateur du système de gouvernement turc, cette
députation des hadar de Mostaganem était surtout venue demander un «bey maure»:

«Je sais qu’une députation mendiée et organisée en comité de «Bouderbah et Compagnie»
vous est arrivée dans le temps de Mostaganem avec prière de leur envoyer un bey Maure. À
cela je prendrai la liberté de vous observer si les habitants maures de cet endroit avaient
mission de toute le province pour vous faire une demande semblable. S’il est bien vrai et
reconnu utile aux intérêts du conquérant d’adjoindre au gouvernement du pays la fraction la
plus minime de la population tandis qu’il m’est démontré que les Maures ne sont aujourd’hui
que des marchands qu’il est important de maintenir dans leur sphère» (Le général Boyer au
général Berthezène, 30 septembre 1831).

 



12 août.

J’ai engagé Sidi Mustapha ben Hadj Omar bey de Titteri d’accompagner M. le général
Fodoas... Il est fort connu dans le Beylik d’Oran et lié d’amitié avec plusieurs chefs de tribus
puissantes. Il renouera des relations avec eux et s’il leur était agréable, il n’y aurait pas
d’inconvénient à l’établir comme bey... S’il ne réussissait pas dans son entreprise, il serait
toujours utile au général Fodoas dans ses premières relations avec les habitants du pays.

3. Le général Berthezène au ministre.
AG H8

Alger, le 29 août.

Monsieur le Maréchal,
M. le général Fodoas me mande d’Oran que déjà quelques tribus sont venues protester de

leurs sentiments de paix et de tranquillité, il les a bien accueillies et leur a promis protection 1.
Les Turcs qui d’abord avaient témoigné l’intention de rester à notre service ont demandé

le lendemain à partir pour Smyrne; dès que j’aurai un bâtiment de disponible je l’y enverrai
pour être employé à cette mission.

Les Tunisiens ont dû embarquer le 22. Déjà ils avaient envoyé beaucoup d’équipages par
un bâtiment qu’ils avaient frêté à leurs frais, ils en ont frêté un second pour emporter
d’autres équipages et leurs chevaux. Le général Fodoas n’en a acheté qu’une douzaine.

Keredin aga avant de partir a vendu des licences pour l’exportation de blé pendant
plusieurs mois. Les acheteurs réclament leur argent et ce n’est pas chose facile que d’arracher
de l’argent aux Tunisiens. Le général m’a écrit qu’il ne sait pas comment il arrangera cette
affaire.

Le bey de Titeri que j’ai envoyé dans cette ville me mande que le caïd de Berjia a été logé
chez lui. Il se dispose à aller lui-même voir quelques-uns de ses amis qui sont des chefs de
tribus importants. Il a écrit à tous les autres et il espère me donner de bonnes nouvelles dans
sa prochaine lettre.

Toute la population maure a disparu d’Oran. À peine y en reste-t-il environ 200. Les Juifs
y sont restés, ils sont environ 12 ou 1400 dit-on, car il est fort difficile d’évaluer le nombre
des habitants quand on n’a pas fait de dénombrement.

Berthezène.
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1. Le général Faudoas était depuis le 4 juillet 1831 le commandant en chef par intérim à Oran.
Il avait reçu pour Instructions de «rembarquer les Tunisiens et les Turcs qu’ils avaient pris à
leur service sauf ceux qui voudraient rester». Et, pour le reste, «persuader les chefs des tribus
arabes voisines d’Oran de faire leur soumission en évitant toute complication avec le Maroc.»

 



4. Le général Faudoas au général Berthezène.
AB

Oran, le 19 septembre 1831.
Mon Général,
Monsieur le lieutenant-général Boyer 1 qui vient prendre le commandement de cette

province est arrivé hier à Oran avec ce qui restait du 20e de ligne. Je partirai donc au premier
jour pour Alger où conformément aux instructions du ministre de la Guerre, je dois rester
à votre disposition.

...
Depuis cette époque, (le 2 de ce mois) malgré les assurances pacifiques qui, comme j’ai eu

l’honneur de vous le mander, m’avaient été données par plusieurs chefs de tribus, les Arabes
n’ont presque pas laissé passer de jours sans venir tirer des coups de fusil contre la place et
je fus informé le 4 qu’ils se réunissaient pour m’attaquer en force... En effet dès le 6 à la pointe
du jour ils se présentèrent et attaquèrent.

... Le même jour, sur les six heures du soir, 5 à 6 chefs des tribus que nous avions eu à
combattre demandèrent à parlementer. Ils me faisaient dire de ne pas leur en vouloir s’ils se
battaient contre nous, qu’ils y étaient forcés par des envoyés de l’Empereur du Maroc auquel
la ville de Trémecen venait de se soumettre et dans laquelle étaient retenus en otages les deux
chefs arabes Moustapha et Mousserlik.

Comme vous le voyez, mon Général, ces renseignements s’accordent parfaitement avec ceux
qui vous sont parvenus d’ailleurs, et ils méritent d’autant plus de fixer particulièrement votre
attention que depuis lors j’ai acquis la certitude qu’ils étaient exacts.

Les Turcs de Moustaganaim qui se maintiennent toujours et restent fidèles à nos intérêts
m’ont fait passer ainsi que les Maures de Bissigand (?) des lettres qui leur ont été écrites
par le Chérif de Trémecen pour les engager à faire cause commune avec eux et à se soulever
contre nous; il a même envoyé des émissaires pour les travailler dans ce sens.

Ces lettres m’ont paru si importantes dans les circonstances où nous nous trouvons que
j’ai pensé qu’elles étaient de nature à porter le gouvernement à demander des explications
à celui du Maroc qui, à ce qu’il paraît, met tout en usage pour soulever le pays contre nous.
J’ai donc saisi avec empressement le moyen que m’offrait le départ pour France de la Victoire
pour les adresser directement et en original à M. le Maréchal, ministre de la Guerre. Je lui
rends compte en même temps que j’étais informé que l’Empereur du Maroc avait nommé
Moustapha agha des Arabes de cette province et Mousserlik chef de ceux de Mascara.

Je le préviens aussi que ces deux chefs réunissent en ce moment des forces pour faire une
tentative contre cette place.

J’ai appris depuis qu’ils s’étaient avancés en effet jusqu’à Mascara avec quelques milliers
d’hommes mais que là ils avaient été arrêtés par une des tribus des plus considérables de ces
contrées, et qu’il s’en était suivi un combat assez sanglant dans lequel Mustapha n’aurait
pas eu le dessus; ce qui donnerait quelque fondement à cette nouvelle, c’est qu’aujourd’hui
le marché, qui depuis quelques jours était désert, a été très bien approvisionné et que beaucoup
d’Arabes y sont venus.
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1. Le général baron Pierre Boyer était né à Belfort le 7 septembre 1772. Engagé le 24 août 1792,
il était général de brigade en 1801. Il servit notamment en Italie, en Égypte et en Syrie, puis
fut envoyé comme chef d’État-Major à l’armée de St Domingue. En 1810 il fut affecté à l’armée
d’Espagne. Réformé en 1816, il fut cependant autorisé à passer au service de Méhémet Ali en
1824; il prit sa retraite en 1826.

 



Ces jours-ci j’ai eu encore l’occasion de leur donner une petite leçon. Je fus prévenu que
cinquante à soixante individus appartenant à la tribu de Garaba qui renferme beaucoup de
voleurs s’étaient réunis homme par homme dans le village qui est à l’Est de la ville,
probablement dans l’intention d’attaquer ceux qui reviendraient du marché. Je pris en
conséquence la détermination de les faire cerner dans le village afin de leur ôter l’envie d’y
revenir. Trois compagnies de voltigeurs sortirent en effet de la ville par le côté opposé et reçurent
l’ordre de tourner la position des Arabes. Malheureusement ils furent prévenus par des
vedettes qu’ils avaient placés sur la hauteur et ils prirent la fuite en toute hâte. Nos voltigeurs
cependant purent les atteindre et leur tuer cinq hommes dans le village, trois têtes furent
coupées et apportées à Oran par les Juifs et les Mosabes qui avaient suivi nos troupes.

Faudoas.

5. Le général Berthezène au général Boyer.
21 septembre 1831.

... Le ministre a reçu la nouvelle que des troubles graves agitaient l’empire du Maroc1. D’un
autre côté des avis qui me paraissent certains m’apprennent que Mustapha et Mousserli 2

ont amené à Tlemcen un caïd marocain 3. Une lettre de Gibraltar ajoute qu’il a été escorté
par 200 hommes de troupe du Maroc. Enfin des lettres ont été écrites aux peuplades des
environs de Miliana pour les encourager à la révolte par l’espoir d’être soutenues par
Mustapha.

6. Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
AG H9

Alger, le 26 septembre.

Monsieur le Maréchal,
Je ne veux pas laisser partir le bâtiment de commerce qui sera chargé des dépêches de l’armée

sans vous parler encore d’Oran.
M. le général Boyer me mande sous la date du 22 que les arrivages ont repris leurs cours

depuis 8 jours, c’était nécessaire car les chevaux étaient à la demi-ration. D’un autre côté
une lettre venue par le commerce au Juif Durand lui dit que rien n’arrive de l’intérieur et
que le chérif venu du Maroc marche sur Mascara. Je ne sais si c’est une nouvelle bouderie
de la part des Arabes ou s’il est question de l’ancienne.

Ce général me mande également que le bey de Titteri que j’y avais envoyé revient à Alger
sur un bâtiment qu’il a nolisé à ses frais, tandis que le bâtiment de l’État qu’a monté M. le
marquis de Faudoas ne portait que ce général. Je savais bien qu’ils étaient mal ensemble mais
je n’aurais jamais cru que ce fut au point de ne pouvoir vivre sur le même vaisseau.
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1. Il s’agissait d’une révolte de la garde blanche des Ouddaya appuyée par des contingents
berbères. Moulay-Abd-er Rahman dut se réfugier à Fès-Bali et assiéger pendant 40 jours Fès-
Jdid où les Ouddaya s’étaient retranchés.

2. Mustapha ben Ismaïl, agha des Douars, et «Mousserli», caïd des Smela, étaient deux
Kouloughlis, anciens dignitaires du makhzen turc.

3. Ce caïd des Beni Hassan «Bilamri» [Bel Amri] avait été désigné depuis mai 1831 comme
Khalifa du Sultan à Tlemcen. Retardé par la révolte des Ouddaya, mais encouragé par l’annonce
d’une «grande défaite» française à Médéa, il vint s’installer à Tlemcen en août 1831.



Je ne saurais peut-être jamais au juste la cause de cette mésintelligence mais je suis
toujours persuadé qu’il pouvait y être utile et que pendant longtemps encore nous avons besoin
des Musulmans pour traiter avec les Arabes. Je crains qu’on ne l’ait regardé comme un homme
à moi, un surveillant importun et certes il n’était rien moins que cela. J’avais cherché un moyen
de pacifier le beylik ou du moins d’y avoir un parti. Nous verrons ce qui adviendra des
moyens contraires.

On ne cesse de parler de moyens violents. J’ai la conviction qu’ils ne sont bons qu’à tout
compromettre. Déjà nous en avons eu des exemples sous les yeux. Le général Clauzel fait
piller et saccager Blida en marchant sur Médéah et pendant son séjour dans cette ville 53
canonniers sont massacrés près de Blida. Au retour tous les habitants vieillards femmes et
enfants y sont massacrés et un mois après le gouverneur que ce général y avait laissé en est
chassé et les routes interceptées.

À Oran Keredin fait massacrer tout ce qu’il peut atteindre de huit tribus et deux jours après
il est attaqué et tous les arrivages sont suspendus.

Je crois qu’il faut avec ces hommes beaucoup de sévérité mais aussi beaucoup de justice.
Je suis loin de croire qu’avec ce système on puisse les maintenir toujours dans le devoir mais
c’est à mon sens le meilleur de tous.

Ces gens-ci ne craignent pas la mort, quand il ont dit : «Allah Kérim», tout le reste leur
est indifférent. Ils sont très fanatiques et très légers comment pourraient-ils être maintenus
dans le devoir surtout par des Infidèles?...1

7. Rapports Berthezène à Soult.

Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
AG H9

Alger, le 11 octobre.

Je n’ai rien appris de la province d’Oran. On continue à répandre le bruit dans l’intérieur
des terres que l’empereur de Maroc ne tardera pas à venir nous attaquer. Ces nouvelles ont
du poids sur les esprits de ces peuplades fanatiques parce que c’est un chérif, c’est-à-dire un
descendant direct du Prophète. Et il en résulte que des espérances renaissent dans quelques
esprits et que d’autres restent indécis dans la crainte de se compromettre. Vous jugerez s’il
ne conviendrait pas que la France fit quelques représentations énergiques auprès de ce
souverain.

... L’agha est en course vers les Sommata et le Musaïa. Lui-même me mande que les bruits
sur le chérif auxquels il ne croit pas sont fâcheux, qu’ils inquiètent les bons et donnent de
l’audace aux méchants.
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1. Le général Boyer donna toutes explications dans ses dépêches du 29 au 30 septembre: ce
Ben Omar était une créature «de Bouderba et des autres intrigants d’Alger». Il était Maure, «race
méprisée et méprisable». «Il était nul, pour ne pas dire plus», il «voulait se donner du relief».
Il «était plus marchand que dignitaire», jadis «il avait fait banqueroute».

 



Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
Alger, le 18 octobre.

... L’agent marocain qui occupé Tlemcen a envoyé des émissaires à Méliana et environ...
Ses émissaires vont prêchant dans les mosquées qu’il faut assassiner les Français, que cent
houris seront le partage de celui qui en aura tué un et mille le lot de tout Musulman qui
tombera en combattant contre eux. Enfin ils promettent le pillage d’Alger.

La semaine dernière un d’eux est venu prêcher à Blida et l’aga qu’il a représenté comme
un renégat qu’il est permis de tuer n’a pas pu le faire arrêter. Sidi Zeïd reconnu saint par
les populations qui se prosternent sur son passage n’a pas été plus heureux. Ce fanatique
est à présent dans les montagnes de Flissa.

L’effet de ces prédications a déjà été de diviser les tribus et d’y former un parti en faveur
du chérif. Plusieurs d’entre elles ont prévenu l’aga que si le Chérif arrive elles ne pourront
pas agir contre lui.

... En dernière analyse il est plus que probable que si le Maroquin se mettait en marche il
entraînerait une grande masse de fanatiques. Il ne faut pas oublier que ces peuplades sont
à peu près dans les conditions d’ignorance et de fanatisme où se trouvait l’Europe lorsque
Pierre l’Ermite leur prêchait la conquête de Jérusalem. Il est donc du plus haut intérêt de
faire des représentations sérieuses au Souverain du Maroc mais elles seront sans effet si elles
ne sont pas appuyées de la présence de quelques gros vaisseaux.

8. Le général Boyer au ministre de la Guerre. 
AG H9

Oran, le 15 octobre 1831.
[Au milieu d’un rapport sur la situation quotidienne le général pose le problème

de la domination du Beylik d’Oran.]

Si la France veut occuper les points fortifiés de cette province dans son intérieur, qui
sont Tremecen, Mostaganem de même que Maskara il faudra une division sur le seul point
d’Oran pour fournir à cette occupation. Il faudra nécessairement songer à fortifier des points
intermédiaires entre tous ces forts... Il faudra aussi occuper Arseu petit port marchand très
sûr à 9 lieues d’Oran et dans l’Est mais on ne peut penser à y mettre des troupes dans son
état actuel : il n’y a point de fortifications qui protégeraient les troupes, tout y serait à faire.

Je pense donc qu’une occupation intérieure serait très onéreuse, qu’il convient de prendre
pendant quelques années un moyen qui se présente et dont on peut tirer un grand parti, c’est
d’élever à la dignité de Bey un fils d’ancien bey, de lui assigner pour siège de son poste Mascara,
de prendre à la solde de la France deux grandes tribus de la Province en les exemptant de
tout tribut imitant en cela le gouvernement de la Régence. Elles se dévoueront (...) avec cette
force on prélèvera les impôts, le tribut annuel sera payé et l’ordre reprendra son ancien état
de choses...

Il ne faut pas non plus trop se presser d’organiser: en laissant les Arabes sans gouvernement
intérieur, les prétentions se développeront, les ambitions se montrent, des inimités peuvent
et doivent s’en suivre. Voilà selon moi le plus puissant auxiliaire de l’armée d’occupation.

«Quel que soit le parti auquel on s’arrête», conclut le général Boyer, «il faut aider les
garnisons turques qui tiennent à Tlemcen et à Mostaganem et ne pas laisser Oran occupé
par «une force aussi minime qui nous rend ridicules».
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9. Le général Boyer au ministre de la Guerre. 
AG H9

Oran, le 24 octobre 1831.

M. le Maréchal,
... Les gens de la forteresse de Mostaganem sont harcelés par les Arabes qui voudraient

bien les voir se soumettre à l’envoyé maroquin. Il est de l’intérêt de cette garnison de ne pas
céder. Je leur fournis quelque poudre et cartouches algériennes pour remplacer ce qu’ils
consomment dans les affaires journalières qu’ils ont avec les dehors. Dans notre intérêt je
m’oppose à tout arrangement entre la garnison et les Arabes. Si la paix se faisait, les Turcs
se relâcheraient probablement de leurs inimitiés et peut-être ouvriraient leurs portes. Je les
encourage aussi à résister à toutes les démarches de l’envoyé maroquin. C’est à cela que j’attache
une grande importance.

Bel Hamery se rend à Maskara à 18 lieues d’Oran 1. C’est de ce point qu’il va organiser
ses nouveaux moyens d’attaque contre Oran. Il l’avoue lui-même dans toutes ses lettres aux
chefs de tribus et des garnisons de Tremecen et de Mostaganem. Avant de quitter les environs
d’Oran il a ordonné aux Arabes de cesser tout envoi de combustibles et de blé aux marchés.
L’intérêt des tribus est le contraire. Quelques-unes bravent la défense et cherchent à venir.
Mais elles ont souvent à combattre jusque sous le canon de la place les attaques qu’une tribu
dite des Garabats dirige contre les caravanes qui viennent au marché. Si j’avais dix bataillons
je protégerais les arrivages d’une manière puissante et efficace.

Le 28 octobre.

Les populations arabes et cabaïles de Bélida et de Médéah ont envoyé des députations à
Bel Hamméry en lui présentant des cadeaux en forme de tributs.

Boyer.

10. Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
AG H9

Alger, le 29 octobre 1831.
M. le Maréchal,
Je reçois à l’instant 28 dépêches de M. le général Boyer du 24 septembre au 24 octobre.
... M. le général Boyer me mande qu’El Hammery lieutenant de l’Empereur de Maroc l’a

attaqué pendant 8 jours et que pendant ce temps les troupes ont beaucoup fatigué et ont été
sur pied depuis 4 heures du matin jusqu’à 9 heures du soir; que ce chérif s’est retiré à Maskara
dont il veut faire le siège de son gouvernement comme il l’était pendant l’occupation d’Oran
par les Espagnols et qu’il est menacé d’une nouvelle attaque avec le canon de cette place.

Cette dernière menace me paraît une fanfaronnade parce que leurs affûts ne sont pas
disposés pour aller en campagne. Mascara est tombé en son pouvoir parce que les 200 Turcs
qui défendaient ce fort se sont livrés à lui et ont été égorgés sans pitié.

Tremecen et Mustaganim sont toujours aux mains des Turcs et il est probable que l’exemple
de ce qui est arrivé à leurs camarades de Mascara les engagera à s’y maintenir.

Il demande un renfort de troupes et je crois qu’il en a besoin mais je ne puis lui envoyer
qu’une compagnie de gardes-côtes. Voici ce que j’ai de disponible :
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1. Il devait y rester jusqu’en mars 1832, à demi-prisonnier des habitants de la ville. Il s’enfuit
le 22 mars et gagna Tlemcen où il tenta vainement de se réinstaller en avril 1832.

 



15e 1600 h
28e 1240 
67e 1200

Légion étrangère 1200 5.240 au total
Parmi lesquels 2400 qui ne savent pas faire l’exercice. Aussi les habitants des campagnes

le savent-ils. Il faut être fort ici comme partout si l’on veut être respecté.
M. le général Boyer m’annonce aussi qu’ayant acquis la certitude que deux Maroquins

étaient les espions d’El Hamery ils les avait fait fusiller et vendre leur propriétés. Il a fait
également exécuter quatre matelots d’Arzeu qui vendaient des munitions aux Arabes.

11. Le général Boyer au ministre de la Guerre.
Oran, le 29 octobre 1831.

...
Nous sommes en paix avec nos dehors par une bonne raison: j’ai fait naître la guerre parmi

les Arabes entre eux. C’est un résultat qui obligera ceux qui vivent dans notre voisinage à
se mettre dans nos intérêts en dépendance: quand il sentiront leur position ils s’y trouveront
obligés.

L’envoyé du Maroc Mohammed Bel Hamery est toujours à Maskara. Depuis dix jours il
est fort mal avec une grande tribu, celle des Hachems; il ne se doute pas d’où lui vient le
coup et les Arabes qui viennent de lui tuer 3 hommes de sa suite ne l’ont fait que parce qu’un
émissaire adroit est allé leur dire qu’un imposteur chassé du territoire de Maroc n’avait pas
le droit de les commander 1. «Diviser pour régner» voilà un bon moyen à mettre en pratique
dans ce pays. J’en profite : cela fait user les munitions des Arabes entre eux et j’épargne les
miennes.

C’est grand dommage que mes forces soient ici aussi minimes. On ne peut en Orient que
parler le langage de la force et rien n’appuie mieux ce langage que la force elle-même.

11 suite. Le général Boyer au ministre de la Guerre.
Oran, le 30 octobre 1831.

M. le Maréchal,
(...) L’envoyé de Maroc est toujours dans la province il lève des impôts, perçoit le dixième

sur toutes les industries ou productions 2 il donne audience aux nombreuses députations qui
lui viennent de Meliana, de Médiah, des montagnes de l’Atlas, toutes lui apportent des
cadeaux qui constituent la soumission à l’Empereur. Les seules garnisons turques de
Tremecen et de Mostaganem ne sont pas avilies en reconnaissant ce fantôme de puissance.

El Hammery nuit beaucoup à nos intérêts dans cette province. Si j’avais des forces
disponibles, il évacuerait bientôt le territoire. Songez-y M. le Maréchal, l’honneur de la
France exige que cet homme rentre sur le territoire de Maroc. Il conviendrait mieux qu’il
en fut chassé par la force que par les agents de la diplomatie.
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1. En fait les Hachem avaient reconnu Moulay Ali puis Bel Amri et participé à l’attaque contre
Oran. Découragés par leur échec, les Hachem rompaient avec Bel Amri en lui tuant trois
hommes. Le général Boyer n’y était pour rien.

2. On a reconnu l’achour, la dîme coranique.



[Le gouvernement décida finalement le 1er novembre d’envoyer un régiment
complet à Oran ainsi que les compagnies disciplinaires à la place des trois bataillons
qui s’y trouvaient. Cela devait suffire à condition de recruter sur place un régiment
de chasseurs algériens et d’enrôler tous les Turcs qui les voudront: or il n’y avait plus
de Turcs à Oran et la ville subissait un blocus presque continuel.]

12. Le général Boyer au ministre de la Guerre.
15 octobre 1831.

Monsieur le Maréchal, Ministre de la Guerre,

J’ai l’honneur de vous rendre compte qu’ayant acquis la certitude qu’un nommé Mohammet
Valenciano, Maroquin, négociant établi à Oran entretenait une correspondance criminelle
avec l’envoyé de l’Empereur du Maroc, El Hamery, qu’il réfugiait chez lui les courriers de
ce personnage et rendait journellement compte aux cheikhs Mustapha et Mousserli de tous
les mouvements de troupe qui avaient lieu dans Oran, je l’ai fait arrêter ainsi que le nommé
Abd-el-Salem, autre Maroquin, son complice. Ma recherche dans les papiers de ces deux traîtres
et une ... (?) trouvée sur eux m’ayant fourni toutes les preuves et les éléments de leur
criminalité et trahison, leur aveu ayant tout confirmé, j’ai ordonné leur décapitation sur la
place d’Oran et fait confisquer leurs propriétés 1.

[Le ministre annota de sa main ce rapport : «un jugement rendu de son propre
mouvement et une exécution par simple effet de son autorité ne seront jamais justifiés».]

13. Le général Boyer à Berthezène.
AB

Oran, le 31 octobre 1831.

... Le but principal de cette reprise de(s) marché(s) a été de venir me voir, me parler d’El
Hammery, de Mustapha, de Mousserli, en un mot des projets de l’Empereur du Maroc [et]
de me faire parler. Je les écoute et leur parle de tout autre chose. Je les amuse parce que ceux
qui viennent chez moi ne sont pas assez importants pour prendre un parti. Je les reçois
néanmoins bien pour en attirer d’autres et quand l’assemblée sera assez bien composée je les
enlève tous, les constitue en otages et réponds alors de la soumission de la Province...

... Je crains bien que l’on ne prenne pas des mesures aussi vigoureuses que celles que je
prendrais moi-même si j’avais ici 6.000 hommes disponibles. Le territoire de cette province
permet d’agir partout avec du canon de bataille...

Jugez mon général combien il serait politique et de bonne mesure de gouvernement d’avoir
sur le point 6.000 hommes dès [que] possible. Avant d’agir je fomenterais des haines de tribu
à tribu, j’exciterais des ambitions, je provoquerais toutes les passions, je ferais revivre des
querelles éteintes, j’irais jusqu’à fournir des munitions aux tribus qui combattraient les
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1. Cf. dans un rapport Berthezène du 18 octobre:
«Depuis trois ou quatre jours il n’est bruit à Alger que de six ou huit têtes coupées à Oran.

Au nombre des décapités se trouve un certain Valenciano très riche négociant que le général
Damrémont m’avait recommandé. Je ne sais du reste rien de positif. Je n’ai reçu ni lettres, ni
rapport».



autres et au bout de tout ce compte, j’écraserais les unes et les autres et établirais notre influence
sur les débris de toutes ces canailles... Le Pouvoir en Orient ne connaît pas d’autre méthode
pour se faire respecter et obéir.

Le général Boyer au général Berthezène.

Oran, le 22 novembre 1831.

... Je viens encore d’être obligé de faire couper le col à un espion de Bel Hammery, un
certain Tayeb, qui est arrivé il y a 4 jours de Tremecen et répandait en ville les bruits les plus
alarmants... Moi, j’ai tout calmé en faisant trancher la tête au missionnaire.

14. Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
AG H9

Alger, le 1er novembre.
...
[Le général revient sur l’affaire Valenciano telle qu’il la connaît par le rapport du

général Boyer, puis fait le récit de nouvelles exécutions.]

... Dans les premiers jours du même mois une barque fut saisie dans la baie de Mers-el-
Kebir vendant de la poudre aux Arabes, les quatre matelots qui la montaient se jetèrent à
terre et firent feu sur notre embarcation. Le lendemain ils se présentèrent en ville et furent
arrêtés. On leur appliqua la bastonnade pour leur faire avouer leur crime mais, s’étant
tenus dans un système de dénégation complet, ils furent pendus.

Enfin pour en finir avec les exécutions sanglantes, un Arabe étant venu apporter du bois
pendant que l’ennemi était autour de la place fut arrêté et puni de mort 1. Dans l’affaire de
Valenciano le vice-consul d’Angleterre voulut intervenir. Le général Boyer déclina son
intervention et fit bien à mon avis. Il paraît que cet agent demandait qu’il fut jugé: il me
semble que cela eut mieux valu.

...
Le général Boyer craint qu’El Hamery qui paraît s’être retiré à Mascara ne revienne

l’attaquer avec des forces considérables et les sept pièces de canon qui sont dans cette place.
Ces craintes sont, je crois, peu fondées. Les menaces d’El Hamery me paraissent dans le
caractère de ces peuples. La province d’Oran est peu peuplée et ce point est trop excentrique
pour que les populations des autres parties de la Régence s’y rendent. D’ailleurs rien ne les
y tente. Quant aux canons de Mascara leurs affûts ne sont pas propres à courir les champs.
Mais seraient-ils en aussi bon état qu’ils sont délabrés, les Arabes ne sauraient pas s’en servir,
il leur serait impossible de les approvisionner. Leurs efforts contre Tremecen au milieu des
terres, est la mesure de leur impuissance.

Je ne considère pas moins comme nécessaire une augmentation de forces dans cette place.
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1. Le général Boyer disait dans sa dépêche du 11 octobre : «Un Arabe à pied a voulu
s’introduire au moyen d’une charge de bois. N’ayant été reconnu par personne de la population,
je l’ai fait fusiller».



15. Le général Berthezène au général Boyer.
AB

8 novembre 1831.
... J’ai demandé au ministre ses ordres relativement aux sommes trouvées chez Valenciano

ou provenant de la vente de ses effets.

Le général Boyer au général Berthezène.
AB

Le 3 décembre 1831.
... Conformément à votre dépêche du 8 novembre (sic...) j’avais fait mettre à la disposition

de M. le commandant du génie Savart la somme de 18.452, 28 F restant de celle confisquée
sur les biens de Mohammed Valenciano1.

[Or le 26 novembre 1831 le Payeur général Grillet ordonnait au Payeur d’Oran
Falcon de garder ces fonds: ainsi qu’il ressort de cette lettre:

... Monsieur le lieutenant-général commandant en chef étant informé qu’une somme de
18.452,28 F provenant de confiscation faite sur un Maure décapité était disponible à Oran
ordonne que ces fonds soient déposés dans ma caisse à titre de dépôt jusqu’à ce que le
Gouvernement auquel il en a référé ait décidé qu’ils doivent rester acquis au Trésor Public
ou s’ils doivent être rendus aux héritiers du justicier.

Vous voudrez bien, conformément aux intentions de M. le général en chef, vous charger
en Recettes au titre des Recettes extraordinaires de cette dite somme dont vous remettrez votre
récépissé à qui de droit.]

16. Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
AG H9

Alger, le 4 novembre 1831.

M. le Maréchal,
Je reçois à l’instant des nouvelles du général Boyer. Les Arabes ont continué leurs hostilités

jusqu’au 28. Le 30 ils sont venus au marché mais ils tiennent leur blé à un si haut prix que
personne n’en achète. Il paraît qu’on avait grand besoin de cette trêve car déjà on manquait
de tout dans la place. Les Arabes s’en étaient rapprochés de manière à faire abandonner le
chemin par terre de Mers-el-Kebir.

Le général m’écrit qu’il reçoit bien ceux qui se présentent, qu’il les amuse pour attirer
quelques cheikhs et que lorsqu’ils seront arrivés il les arrêtera, les gardera en otages, et
qu’alors il répond de la tranquillité publique. Nous verrons bien2.
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1. Une note figurent aux archives de la Guerre porte :
Sommes trouvées chez Mohammed Valenciano 9.939 F 65
Effets et objets vendus 10.225 F 05
Total : 20.164 F 70
[Qu’est devenue la différence ?...]
2. Annotation manuscrite de Soult : «accusé de réception lui observant que si la capture avait

lieu, l’on pourrait en tirer un bon parti». Soult était fidèle à lui-même. Il avait dit dans les
Instructions données à Boyer qu’«on avait trop négligé jusqu’ici de prendre des otages comme
garantie de la conduite des chefs des diverses tribus. Cette précaution en usage parmi ces peuplades
doit être prise dans toutes nos transactions avec eux toutes les fois que cela sera possible».

 



(...) Le général demande une force disponible de 6.000 hommes et avec ces moyens il
promet de tenir la province dans le devoir parce que dit-il le pays permet de porter partout
de l’artillerie de bataille. Vous trouverez ci-joint copie de cette partie de sa lettre 1.

Vous y verrez un portrait de fantaisie qui annonce une imagination vive et riche. Qu’on
exécute le plan qu’elle y a tracé et je garantis qu’au bout de l’année on n’en sera pas plus
avancé et qu’on aura perdu 12 à 1500 hommes.

Certes il ne faut pas 6.000 hommes pour parcourir la province d’Oran dépeuplée et sans
montagnes. Tout fuira. Mais il faudra revenir et alors vous recevrez des coups de fusil et les
hommes en arrière seront massacrés. Et les Arabes reparaîtront devant les murailles c’est
leur manière de faire la guerre et elle est bonne. Avec eux il faut jouer un jeu serré et ne leur
montrer des forces que pour leur prouver que leurs attaques seront vaines.

Vivre en paix avec eux et n’être point troublé dans nos opérations commerciales ou
agricoles est le mieux qu’on puisse obtenir de longtemps. Il faut renoncer, pour le moment,
au dessein de les plier à la discipline et de leur faire payer des contributions. Demi-nomades
ils ne tiennent que peu au sol et l’indépendance est leur grande passion. Nous avons de plus
contre nous d’être infidèles et ce n’est pas peu de choses.

Je vous prie d’agréer.....

17. Le général Boyer au ministre de la Guerre.
Oran, le 6 novembre 1831.

Monsieur le Maréchal,
... Depuis dix jours je suis en pourparlers continuels avec les chefs des grandes tribus, des

Garabats, des Sméléah et des Douayrs 2. Informé que le fils d’un grand cheikh des Sméléah
venait souvent à Oran déguisé et communiquait secrètement avec le nommé Judas Sabach,
Juif d’Oran et interprète du vice-consul anglais 3 j’ai donné des ordres pour faire surveiller
avec la plus grande attention cet émissaire. Bien servi par ma police il a été effectivement
découvert et arrêté comme otage.

Je n’aurais que celui-là que je posséderais déjà un sujet fort important. Il a bien cherché
à dérouter ma police mais malgré toutes ses ruses il a été bien pris dans un four et je le garde
à vue. Depuis 15 jours qu’il est en ma possession toutes les démarches ont été tentées par
les chefs de toutes les tribus pour obtenir la liberté de mon otage, des offres considérables
d’argent m’ont été faites. Insensible et inaccessible à toutes les propositions j’évalue
journellement à sa juste appréciation mon prisonnier. Son père, son frère et six chefs arabes
sont venus implorer sa faveur.

Malheureusement ils n’y sont arrivés que les uns après les autres. Je les reçois bien
individuellement mais c’est tous ensemble qu’il me les faut. Je les laisse donc aller et revenir
avec de belles promesses...
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1. Il s’agit de la lettre du 31 octobre citée.
2. Les Gharaba, les Zmoul et les Douaïr étaient les trois principales tribus arabes du makhzen

d’Oran. On voit qu’elles recherchaient le contact avec Boyer alors même qu’elles soutenaient
Bel Amri.

3. Ce vice-consul anglais Welsford était la bête noire du général Boyer, qui l’accusa de tous
les crimes : «cupidité habituelle», «filouterie», complot permanent contre la France. Les
accusations de vol étaient portées par un juif d’Oran, Ange Hammar, «homme qu’il conviendra
de consulter par le Domaine pour décider des propriétés du Domaine qui ont été achetées par
le Consul et son fils de même que par quelques autres Juifs sous la protection spéciale de
l’Angleterre» (Boyer à Berthezène, 24 octobre 1831).

 



... Le 4 de ce mois j’étais enfin parvenu à les déterminer à venir tous lorsque Judas Sabach
et ses deux associés dont un juif maroquin se disant sous la protection de l’Angleterre sont
sortis de la ville et sont allés au devant des cheikhs au moment où ils allaient tous entrer en
leur recommandant de ne rien faire, qu’ils étaient tous perdus s’ils commettaient pareille
imprudence. Effectivement je croyais tenir et avoir atteint le but de mes désirs lorsque tout
à coup j’ai vu s’évanouir mes espérances et tous mes cheikhs partir avec les 60 cavaliers qui
leur servaient d’escorte.

Je n’ai pas hésité dans cette conjoncture à prendre parti de faire arrêter Judas Sabach et
ses deux émissaires. Je les ai fait mettre au fort de Mers-el-Kebir et par le premier bâtiment
partant pour Gibraltar je les déporterai 1. 

[Le vice-consul anglais ayant protesté, le général Boyer lui répondit vertement.
Toutefois le maréchal Sébastiani, ministre de la Guerre par intérim, prenant
connaissance de cette lettre enjoignit au général Boyer de «respecter le droit des gens».
Ce dernier avait expressément demandé à être couvert lorsqu’«il lui (fallait) sortir des
voies de la civilisation pour en imposer à des barbares qu’enhardit la clémence».]

18. Le général Boyer au ministre de la Guerre. 
ADH 241 bis

Oran, le 28 décembre 1831.
M. le Maréchal,
J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre dépêche du 17 novembre dernier au

sujet de l’exécution qui a eu lieu à Oran de deux Marocains convaincus d’entretenir une
correspondance criminelle avec Bel Hammery et plusieurs chefs arabes de cette Province.

J’ai fait exécuter ces deux traîtres de conviction et n’ai pas suivi à leur égard d’autres formes
légales, aucun jugement écrit n’a été rendu il m’est donc impossible de vous adresser cette
pièce ainsi que vous me l’ordonnez.

... On ne connaît pas en France jusqu’où peut aller un retard de justice envers des
Africains et je vous le répète en Orient il faut savoir se mettre quelquefois en dehors de la
civilisation européenne 2.

... Vous me dites M. le Maréchal que l’un des moyens les plus efficaces pour assurer nos
possessions d’Afrique est d’y observer rigoureusement les lois, aucune nécessité ne pouvant
en justifier l’infraction. Oui je conviens que ce système serait bon à suivre à la lettre lorsque
nous serons les maîtres du pays mais avant ce terme permettez-moi de vous dire qu’il n’y
a que le sabre qui puisse nous y maintenir et faire respecter et obéir. Les Arabes, les
Cabaïls et les Marocains ne craignent que ce moyen. Nul autre ne les contiendra...
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1. Le 7 novembre le général Boyer informait le ministre qu’il envoyait «ses trois Juifs» en France
et qu’on pourrait les y interroger à loisir. Le général commandant la place de Toulon les fit
effectivement interroger, en référa au ministre de la Guerre qui décida de les faire mettre en
liberté le 27 décembre.

2. Boyer avait fait la campagne d’Égypte et passé près de deux ans au service de Méhemet
Ali (octobre 1824 août 1826) faisait sans cesse état de sa connaissance de l’Orient. À Paris il faisait
dire qu’il savait l’arabe.



19. Le vice-consul de France à Tanger (Delaporte) au général Boyer.
Le 21 novembre.

... L’exécution de Valenciano a été connue ici avant que vous ne l’eussiez fait connaître.
Elle a fait grande sensation. L’on a de suite expédié un courrier à l’Empereur pour lui faire
savoir. Il en a été de même à Tétouan patrie de l’un des exécutés. Les Maures prétendent que
l’on aurait du envoyer les coupables à leur maître qui en aurait fait justice. J’attends les
réclamations de l’Empereur à ce sujet 1.

.......
Le nommé Mohammed Bel Hameri n’a jamais été gouverneur à Tétouan. Il était chef de

la grande tribu des Beni-Hassan qui campe entre Rabat et la Mamora sur les bords de
l’Océan. Les gens de sa tribu fatigués de sa sévérité ou plutôt de sa cruauté ont demandé et
obtenu son expulsion de l’Empereur qui l’a d’abord exilé à Tanger où il est resté un ou deux
ans et de là à Telemsan dont il l’a fait caïd ou gouverneur pour s’en débarrasser. Il s’est rendu
dans son nouveau gouvernement avec 80 cavaliers.

Sa tribu celle des Béni Hassan est actuellement dans les bonnes grâces de l’Empereur elle
fait partie de sa garde et remplace les Ouddaya sa garde rebelle qu’il a réduite, après plusieurs
actions où les deux parties ont fait quelque perte, à se renfermer dans les murs du nouveau
Fez. L’Empereur est actuellement occupé à bombarder le nouveau Fez.

[Le 23 novembre Delaporte annonçait la défaite des Ouddaya. Le 5 décembre il
avertissait que le Sultan n’avait pas envoyé d’armée officielle à Bel Amri mais que
les gens de la régence voulaient bien maintenant le reconnaître pour leur chef. Il lui
serait difficile de s’y opposer. Finalement le Sultan décidait de rappeler son envoyé
(lettre du 9 décembre). Mais ce dernier n’obéit qu’en mai 1832.]

20. Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
AG H9

Alger, le 27 novembre 1831.
M. le Maréchal,
J’ai reçu avant-hier des nouvelles d’Oran. Le général Boyer me mande que les hostilités

ont cessé mais que les arrivages sont toujours interrompus 2. Cependant il s’est arrangé
avec une tribu pour avoir de la viande fraîche ce qui est pour lui le point important 3.

... Le général Boyer a été encore obligé de faire couper une tête... Un individu venu de
Trémecen répandait les bruits les plus alarmants sur la marche de l’armée maroquine. Et il
a pensé que le meilleur moyen de le faire taire était de le mettre dans l’impossibilité de parler.

Berthezène.
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1. L’affaire des 2 sujets marocains décapités s’envenima effectivement: le Sultan du Maroc
fit demander à deux reprises à notre consul que satisfaction fut donnée aux héritiers des
victimes. Le ton des lettres du Sultan fit grande impression au ministère des Affaires étrangères:
«Il est absolument nécessaire à la continuation de la paix, disait le Sultan que cette affaire
malheureuse se termine. Ces deux musulmans sacrifiés étaient riches, ils laissent des enfants
dans la misère. L’un d’eux a perdu plus de 40.000 piastres. Relisez les traités...» Il exigeait «la
restitution immédiate des biens des condamnés». Finalement la restitution eut lieu, en 1834...

2. Cf. lettre de l’agha Mahied-din à Berthezène : «J’apprends que les Arabes bloquent
étroitement Oran et qu’ils ne laissent entrer dans la ville ni blé ni orge. Cela vient de ce que
tout le monde est persuadé que le général Boyer fait tuer les habitants injustement».

3. Il s’agissait de la tribu des Douaïrs, tribu makhzen.



[Note de Soult manuscrite 1

«C’est se rendre coupable du plus grand abus de pouvoir qu’un chef militaire puisse
commettre et je le désavoue hautement. Quel que soit le crime d’un individu, la justice
demande qu’il y ait un jugement et s’il y a condamnation il faut rendre compte de l’exécution,
sinon la responsabilité pèse avec violence sur la tête du chef qui a transgressé ainsi la loi et
fait abus de son autorité.

Prévenir le général Boyer qu’à la moindre infraction qui serait faite je ne pourrais m’empêcher
de provoquer son remplacement. Mais pour le fait dont il s’agit je ne ferais qu’attendre le
rapport que je demande, pour donner suite à ce que je viens de dire» 2.]

[Le général Boyer apprenant le retrait de Bel Amri – lequel fut bientôt démenti –
s’en attribua le bénéfice ainsi que celui du «ralliement» de la tribu makhzen des
Smélas.]

21. Le général Boyer au ministre de la Guerre.
Oran, le 10 décembre.

M. le Maréchal,
Je m’empresse de vous rendre compte que mes demandes près de Morcely grand cheikh de

la tribu des Smeleah viennent d’obtenir un plein succès. Ce cheikh était resté attaché à
Mohammed Bel Hammeri l’envoyé du Maroc, il était avec lui à Mascara et le secondait dans
ses entreprises. Il vient de le quitter et est rentré dans sa tribu.

Il m’a écrit pour me faire part de sa résolution, et pour me prouver sa rentrée dans le devoir
il m’a annoncé que désormais les marchés seraient libres comme sous les beys. Effectivement
depuis 6 jours nous sommes bien approvisionnés.

(...) Je dois aux mesures de rigueur que j’ai adoptées l’état de choses dont nous jouissons
aujourd’hui. Reculer devant ces mesures eut été une faute grave vis-à-vis des populations
de ce beylik 3.
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1. Cette note mise au conditionnel par le général Pelet devint une dépêche expédiée le 21
décembre 1831... «ce serait se rendre coupable...»

2. Le rapport fut confié au colonel Danlion qui confirma les faits. Mais le général Boyer fit
valoir qu’il était exorbitant de la hiérarchie militaire qu’un supérieur dut être jugé par un de
ses subordonnés. Et l’affaire en resta là. Le général Boyer se jugea dès lors autorisé à continuer.
Cf. la lettre de Rovigo au ministre de la Guerre du 5 juin 1832:

«M. l’intendant civil a reçu de M. d’Escaloune un rapport duquel il résulterait que le général
Boyer aurait fait exécuter la nuit sans jugement et même à coup de baïonnettes dans les fossés
du Fort St Philippe, 7 individus, en deux fois, quatre la première et trois la seconde.

... Elle (une lettre du colonel Marion) ne laisse aucun doute sur cette déplorable exécution...
Je ne veux point couvrir de pareilles actions.

Je mets à l’ordre de l’armée une injonction sévère aux officiers de refuser leur ministère à
des exécutions qui ne seront pas ordonnées par un jugement et je les préviens que je ferai
poursuivre criminellement ceux qui y contreviendront.»

3. «Les mesures de rigueur» prises contre la population indigène d’Oran n’ont évidemment
eu aucune influence sur la décision du cheikh des Zmoul. Ce dernier a abandonné la cause
du sultan marocain après les échecs successifs de ses deux envoyés.



22. Rapport sommaire sur la situation de la province d’Oran au 1er décembre
1831, par le général P. Boyer.

AG H9

... Les tribus des Garabats, des Douayrs et des Smeléahs sont les plus voisines d’Oran,
elles sont nombreuses et fort riches. C’est dans ces tribus que les Beys avaient coutume de
choisir les agas qui étaient chargés de lever les impôts, de faire rentrer les contributions en
nature, d’assurer le tranquillité et la sûreté des routes... Ces tribus ne payaient pas de
contributions, elles étaient toutes dévouées aux Turcs...

J’ai été promptement informé de cette méthode de gouvernement, j’ai cherché à inspirer
les mêmes conditions et emplois aux chefs de ces diverses tribus... Quelques pourparlers avec
ces rusés nomades me firent apercevoir qu’ils voulaient plus de cadeaux que de vrais services.
Je changeai alors de batterie. Sachant bien que les tribus de l’intérieur méprisaient celles des
Garabats, des Douayrs et des Smeléahs pour les anciens services rendus par elles aux Turcs,
j’ai usé d’un moyen qu’il faut savoir employer au besoin avec ces sauvages. J’ai fait aviser
par des anonymes les cheikhs des tribus de l’intérieur que les Garabats, les Douayrs et les
Smeléah étaient prêts à se livrer aux Français pour continuer à faire sous eux ce qu’ils
faisaient anciennement sous les beys. Il n’en a pas fallu d’avantage pour faire courir aux armes
les tribus de l’intérieur, déjà elles menacent mes voisins 1. Ceux-ci pour se disculper viennent
d’envoyer à Mascara près de Bel Hammery un des leurs, le Sheik ben el Ouerd; il a dû passer
sur le territoire des Hachem pour y parvenir. Aussitôt reconnu il a été massacré. Voilà un
résultat avantageux d’obtenu. La vengeance du sang s’en mêlera et occupera les tribus
entre elles. Il doit en arriver que les tribus des Garabats, des Sméléah et des Douayrs seront
forcément obligées de se jeter dans nos intérêts et d’avoir recours à notre protection.
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1. On saisit ici sur le vif comment l’imagination du général Boyer transforme les faits. L’état
d’hostilité entre les Hachem et les tribus makhzen ne remonte pas plus au geste machiavélique
du général Boyer que les razzias séculaires entre tribus makhzen et tribus raïa. Par contre,
annoncer leur ralliement à l’avance était un sûr moyen d’éloigner de nous les tribus makhzen
et de dresser contre nous les Arabes auxquels Abd-el-Kader désignera comme ennemis «les
Français et les Turcs».

 



QUATRIÈME PARTIE

Le remplacement du général Berthezène 
et les intrigues des «colonistes».

1. Demandes de démission du général Berthezène.
Alger, 15 avril 1831.

Le général Berthezène à un général? [au général Pelet].

Vous connaissez 1, mon cher général, les malheurs dont j’ai été frappé. Ils m’ont accablé
et mon moral en a plus souffert que mon physique. Je me sens (je vous le dis en toute la sincérité
de mon âme) trop au-dessous de mes devoirs pour que je puisse rester ici. Je dois à mon honneur
et au service de remettre le commandement en des mains plus fermes. Faites donc désigner
mon successeur. Vous rendrez un véritable service à la chose (publique) et je vous en serai
bien reconnaissant. Je ne suis plus bon à rien.

[Annotation manuscrite de Soult.
La note ci-jointe relative au départ de Madame la comtesse (sic) Berthezène répond

à la dernière partie de cette lettre (?) 2. Quant au surplus, répondre au général
Berthezène que je suis très satisfait des arrangements dont il rend compte.

Dans son rapport du 14 mai, le général Berthezène demandait officiellement son
remplacement pour raison de santé. Mais on a surtout l’impression qu’il céda ce jour-
là à un mouvement de découragement. Il venait d’apprendre par une lettre du
colonel Lefol le massacre des tribus des environs de Mostaganem perpétré par
notre allié Kheir-ed-din agha. Le colonel faisait craindre que «cet acte de cruauté ne
soit funeste à ce gouvernement naissant». Ce même jour dans une dépêche où il relatait
son expédition punitive contre les Beni-Salah et les Beni-Misra, le général Berthezène
rapportait ce mot d’un enfant arabe qui lui avait crié : «Va-t-en en France! Que viens-
tu faire ici !»

Le maréchal Soult ne répondit pas à cette démission et s’efforça au contraire de
faire revenir le général Berthezène sur sa décision en le félicitant avec chaleur de «ses
efforts pour la pacification». Il lui justifiait aussi la nécessité des expéditions militaires
de «pacification» seule alternative à «la guerre d’extermination».]
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1. Cf. la lettre de St Hippolyte au général Pelet (son oncle) 29 mars. «Le général Berthezène
est toujours en proie à sa douleur. Elle n’a fait qu’augmenter son éloignement de tout projet
de colonisation. Je ne sais s’il restera longtemps dans le pays. Le général Boyer au contraire
était tout de feu!». [Rappelons que le général Berthezène avait perdu une fillette prénommée
Constance.]

2. Le maréchal Soult veut-il dire que la présence de la baronne Berthezène auprès de son mari
suffira à lui faire oublier ses projets de démission? En ce cas Soult aurait été perspicace. Entre
sa femme et son fils le général cessa peu à peu de pleurer son enfant disparue.

 



2. Berthezène dénonce les intrigues d’une coterie des amis de Clauzel.
Alger, le 24 mai 1831.

M. le Maréchal,
Je reçois à l’instant votre lettre du 30 avril par laquelle vous improuvez la conduite de M.

Mendiri et la qualifiez de cruelle et d’arbitraire dans plusieurs circonstances.
Je puis vous assurer que la dénonciation qu’on vous a faite contre cet officier est mal

fondée et injuste. J’ai la certitude que M. Mendiri n’a exercé aucun acte arbitraire envers
les habitants d’Alger et qu’il n’a fait qu’user du droit des juges de pays de faire appliquer
des coups de bâton par le mezouard comme correction. Les vols sont si fréquents et si
audacieux qu’une justice expéditive est nécessaire. La prison n’est rien aux yeux des habitants
du pays et nous en manquons même pour mettre les malfaiteurs.

Il est vrai que je l’ai engagé à être sobre de ce moyen d’ordre mais jamais je n’ai eu à l’accuser
d’acte arbitraire.

Je sais du reste d’où part le coup et je vous prie de croire que ce n’est que la suite de
l’intrigue. Ici il y a des gens qui font l’espionnage pour d’autres que pour le gouvernement.
Ils sont payés par l’État quoique ne rendant aucun service 1. Je les connais, je pourrais
supprimer leurs appointements et ce serait dans l’intérêt du Trésor. Mais que de cris, que
de hurlements! Et puis ne serait-ce pas par opposition aux mesures de mon prédécesseur?
J’ai tenu à n’y rien changer et je vous avoue avec sincérité que j’ai eu tort, sur certains points
et envers différentes personnes. Je n’ai disposé d’aucun emploi et je n’ai cherché que le bien
de l’État et n’ai pas pensé à me faire des créatures.

Au surplus M. Mendiri n’est pas mon homme. C’est le général Clauzel qui l’a nommé aga
et je n’ai fait que réunir à ses fonctions de grand Prévot celles de commissaire général de Police
– tant dans l’intérêt du service que du Trésor, mesure que vous avez eu la bonté d’approuver
par votre lettre du 28 avril dernier.

Je finis en vous assurant que M. de Mendiri rend de vrais services dans le triple emploi
qu’il occupe. Ici comme chez vous nous avons des gens qui attaquent tout le monde. Des soi-
disant avocats qui ne savent pas l’orthographe veulent se mêler de tout. Lorsque
l’Administration fit payer à l’Amin Secca 2 ce qu’il devait à l’État, ne voulurent-ils pas me
livrer ainsi que MM. Bondurand et Fougeroux à la cour de justice? Ne voulaient-ils pas pour
10.000 F porter cette cause à Paris?

Je les laisse aboyer et tâche d’agir dans l’intérêt de la justice, du service et du trésor.
Je vous prie d’agréer...

CHARLES-ROBERT AGERON228

1. Le général vise à coup sûr d’Escalonne, directeur des Douanes et «chef de la clique
Clauzel», Cadet de Vaux qui, appointé comme «représentant du Roi auprès de la Municipalité
d’Alger» était aussi administrateur des biens du général Clauzel et directeur de la Ferme
Modèle, Fougeroux fait inspecteur des Finances par Clauzel Gérardin interprète devenu grâce
à Clauzel directeur des Domaines. Roland de Bussy que Berthezène ne soupçonnait pas lui
était également fort hostile.

2. L’arrêté du 25 mars constituait l’ancien directeur de la Monnaie (Amin Sekka) comme
débiteur envers le Trésor pour des fournitures de laines tirées des magasins de la Régence (13 710
quintaux) ainsi que pour les objets d’or et d’argent. Des poursuites étaient également engagées
contre Sidi Hamdan ben Othman Khoja et Sidi Mustapha Saïdji, cautions solidaires de Hadji
Mohammed.



3. Réponses du ministère.
AG H8

Châlon, 8 juin 1831.
Le maréchal Soult au général Pelet.

J’ai lu avec intérêt le copie de la lettre du général Berthezène du 24 mai que je vous rends.
Mandez-lui que je me rends parfaitement compte des intrigues qui se passent à Alger mais
que je me repose sur lui pour les déjouer et être instruit de tout.

Le général Pelet à Berthezène.
Confidentiel.

9 juillet 1831.

Mon cher général,
J’ai reçu votre billet du 12 juin... Le ministre me charge de vous répondre confidentiellement.
Le gouvernement et le ministre de la Guerre sont parfaitement satisfaits de votre conduite

et des sentiments parfaits que vous (n)’avez cessé de manifester dans votre commandement.
Ils savent que la France ne pouvait être représentée plus dignement qu’elle ne l’est par vous
et que vos excellentes qualités doivent contribuer plus que tout autre à la soumission des pays
barbaresques. Ainsi vous ne devez donner nulle croyance à aucun bruit de remplacement
et au retour de toute autre personne 1 qui aspirerait au commandement de la Régence. Ayant
eu l’occasion de voir la plupart des ministres pendant l’absence du Maréchal je peux vous
affirmer que c’est l’opinion du Conseil.

4. Clauzel contre Berthezène.
Le maréchal Clauzel au général Pelet.

AG H8
13 juin 1831.

... Permettez-moi de vous dire que vous manquez de renseignements exacts. Ceux que vous
recevez sont extraits d’une correspondance où percent un découragement et un dégoût dont
je m’abstiens de rechercher les causes. Vous pourriez en avoir de complets en prenant la peine
de les demander aux personnes qui ont administré le pays et qui l’ont observé avec soin. Il
y en a plusieurs à Paris: M. l’intendant en chef Volland, M. l’inspecteur général des Finances
Fougeroux.

Lettre de Clauzel au maréchal Soult.
(id.)

Paris, le 14 juin 1831.

Il suffit Monsieur le Maréchal d’avoir habité quelque temps le pays soumis à la domination
des Musulmans surtout lorsqu’on y a exercé quelque autorité pour savoir que ce n’est guère
que par la force qu’on peut obtenir l’obéissance et la soumission de ces peuples barbares (...)
Les Turcs eux-mêmes malgré les avantages que leur donnent la conformité de croyances
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1. Il s’agit évidemment du général Clauzel.



religieuses et une suprématie dès longtemps établie n’ont jamais pu agir autrement. Croit-
on qu’une administration étrangère que les naturels du pays regardent avec mépris à cause
de la différence de la religion aura plus d’ascendant sur les esprits?

5. Le baron Lanusse au général Berthezène.
AB

Versailles, le 2 octobre 1830.
Mon cher Berthezène

... Parlons maintenant de votre position à Alger. Je trouve que M. de Bourmont a agi trop
mollement, il n’a pas su tirer parti de sa victoire. Il a eu trop de ménagement pour les
habitants du pays, surtout pour les tribus armées. Je vous ai déjà dit je crois dans l’une de
mes lettres qu’il fallait vous méfier de ces peuplades, qu’il fallait les tenir dans le respect. Si
j’en juge par ce que j’ai vu en Égypte les habitants de ces contrées doivent être gouvernés
autant par la terreur que par la justice. C’est-à-dire qu’il faut être juste et sévère. Car si vous
leur pardonnez ils prennent votre clémence pour de la faiblesse et bientôt ils recommenceront
de nouveau et avec plus d’audace...

Je doute beaucoup que vous puissiez devenir maître du pays tant que vous n’irez pas
punir les Kabyles dans le chef-lieu de leur établissement. Il faut de grands exemples, des
exemples sévères pour leur imprimer le respect et l’obéissance...1

Baron Lanusse.

[Nous donnons ici malgré sa date cette lettre d’un officier supérieur (retraité)
parce qu’il était l’ami intime du général Berthezène. Nous n’avons pas ses lettres de
1831, mais celles de 1830 sont toutes dans le ton de celle-ci. Le baron Lanusse voulait
persuader son ami de la nécessité de mener ces peuplades «à la turque». Ce
témoignage est intéressant en ce qu’il montre que chez beaucoup d’officiers l’idée
était préconçue et dans ce cas étrangère à la connaissance du pays.]

6. Mémoire confidentiel de Barrachin 2 adressé au général Berthezène 
(et au maréchal Soult, ministre de la Guerre).

AG H8
Alger, le 5 septembre 1831.

...
Comme homme privé, mon général, vous n’avez point d’ennemi, tout le monde a pour vous

des sentiments d’estime et de respect. Mais voulez-vous considérer comme ennemis des
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1. En 1833, le même baron Lanusse expliquait encore à son ami que la faiblesse du général
de Bourmont était à l’origine de toutes nos difficultés: «il aurait dû détacher deux divisions,
l’une pour donner une chasse vigoureuse au bey de Constantine, l’autre pour poursuivre
dans leurs repaires les bédouins... il aurait indubitablement obtenu la soumission de ce bey
(?) et pu faire un traité convenable avec les Bédouins... en prenant des otages (?)». Il se déclarait
enfin farouche colonisateur.

2. Ce Barrachin devait sa nomination à la recommandation de Clauzel. Berthezène le jugeait
«animé de bonnes intentions et de beaucoup de zèle. Mais il est bien neuf en administration
et cependant ne doute de rien. Son imagination va vite. Il ne laisse pas ici des impressions
favorables mais je crois qu’on est injuste à son égard.»
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gens qui vous sont opposés en politique. Oh! alors la scène change: il est impossible de
concentrer plus d’antipathies!

Vous avez tout contre vous, excepté quelques gens de votre maison... Vous avez tout
contre vous car vous me permettrez mon général de ne pas faire entrer en ligne de compte
une matière mouvante que nous avons trouvé ici. Je dis matière car pour nous elle ne peut
être considérée autrement... non que je veuille qu’on la détruise mais qui, eu égard aux
Français nos compatriotes, ne doit être employée que pour notre utilité, notre satisfaction
et notre prospérité... J’ai considéré et prouvé que le refoulement par une population importée
était de tous les modes de colonisation le seul praticable. Si vous considérez les choses
autrement alors il ne faut plus parler de patrie!

Oui mon général j’ai vu ici dans toutes les divisions de l’occupation un désaveu complet
de tout ce qui se fait, une opposition sourdement active... On est mécontent, on gémit et on
attend en espérant... On espère un changement qui serait nécessaire il est vrai si vous ne
changiez vous-même de système. On regrette le général Clauzel. Pourquoi? On a cru
dernièrement que le général Boyer arrivait, qu’un changement allait s’opérer. Tout le monde
s’en réjouissait et moi-même je vous l’avoue et pourquoi? Parce que l’on croyait qu’il serait
plus rigoureux contre les gens du pays.

On dépense du libéralisme avec des sauvages qui le regardent comme une faiblesse une
impuissance, et on en est avare avec des Européens, des Français!

De plus général voici une opinion qui est dans toutes les têtes, qui blesse tout le monde:
votre représentation n’est pas convenable pour le rang que vous occupez... Le général ne reçoit
pas, c’est mal. Le général ne peut se dispenser de représenter sans laisser croire qu’il veut
économiser sur les fonds qui lui sont alloués pour cet objet.

Vous voulez que l’on croie que la colonisation est décidée et aucune disposition générale
ne prévient les colons français qu’ils vont être plus spécialement protégés. Toute la mansuétude
ici est pour les indigènes... Vous avez tiré de l’abjection des individus qui n’auront jamais
d’autre pensée que celle de vous trahir. A-t-on jamais vu deux peuples faire fusion!

Nous avons un général en chef et c’est devant un chef de brigands qu’on se prosterne et
peut-être encore cet aga que nous recevons avec des honneurs dus à un grade militaire ne
reste-t-il parmi nous que pour organiser la trahison... Sommes-nous donc venus ici pour faire
le bonheur des ces animaux?... Nous subissons ici la loi des vaincus... Moi j’entends la
colonisation par le refoulement de la population indigène non pas par les armes mais par des
moyens résultant de ce système: mener tous ces gens-là à la turque.

... On dit mon général que vous recevez familièrement un homme sur lequel porte un
jugement qui le condamne comme voleur ou escroc. On dit même que c’est le faiseur de votre
maison. Je n’ai point vu dans l’administration civile ni dans les colons personne qui ne l’ait
dit et qui ne parle de cet homme nommé Bouderbah avec indignation.

Pardon mon général, mais c’est un témoignage d’attachement que je crois vous donner.

[À la suite de cette lettre le général Berthezène se contenta de mettre sous les
yeux de son critique quelques-unes des instructions ministérielles et quelques
documents d’où Barrachin tira les conclusions suivantes qu’il se hâta d’écrire au
ministre de la Guerre le 9 septembre:]

Nommé sous-intendant à Oran, Barrachin est mal jugé par Boyer: «Il est inconcevable que
le ministre ait accordé sa confiance à un aussi triste administrateur que M. Barrachin. Il faut
des ouvriers connaissant la besogne et non des apprentis dans des territoires comme celui-ci».
(20 novembre 1831).

 



«Pour moi Monsieur le Maréchal il appert de ceci :
1° que le gouvernement étant bien décidé à coloniser veut cependant pour les considérations

politiques que je puis comprendre... laisser traîner les choses en longueur... et veut que l’on
colonise pour ainsi dire sans l’avouer expressément... Je sais bien qu’Alger ne vaut pas une
guerre pour le moment mais qui nous fera la guerre pour Alger!

2° que le lieutenant-général... ne peut solennellement proclamer la colonisation pour ne
pas s’engager ou engager le gouvernement dans des obligations vis-à-vis des colons.

3° que quelques-uns des agents du gouvernement qui ont acquis des propriétés à tel ou
tel prix ne voyant pas marcher l’affaire s’agitent, accusent, que d’un autre côté ayant plus
ou moins trempés dans des intrigues financières grandes ou petites sous une administration
qui y trouvait aussi son compte ne voyant pas dans le général Berthezène une main facile
le considèrent comme un obstacle par conséquent comme un ennemi de la colonisation.

4° que les colons rejettent sur le général Berthezène tous les obstacles qui existent parce
qu’il est opposé à la colonisation (c’est le mot consacré) ils voudraient le voir bien loin
dut-il être remplacé par quelqu’un qui pût faire des affaires aux dépens des maures et autres
– ce qui est de bon aloi.

(...) La marche que nous suivons est vicieuse, nous faisons ici une quintessence de l’égalité
que les naturels ne comprennent pas et qui entravent tout. Et comme nous ne pouvons
arriver à une meilleure direction que par quelques exactions plus ou moins adoucies1 ou plus
tôt ou plus tard on prolongera pire le mal sera.

[Le maréchal Soult annota ce rapport de sa main en vue d’une réponse:
«J’ai été étonné de voir que l’on a voulu obliger le général Berthezène à s’expliquer plus

qu’il n’a fait sur le principe de la colonisation. Il a dû à cet égard s’en tenir aux instructions
qu’il a reçues. Il eut été blâmable s’il s’était expliqué plus catégoriquement. Il est absurde
de voir que tous les arrivants à Alger veulent qu’aussitôt on réalise leurs espérances et qu’à
cet effet l’on entre dans leurs vues. Ils devraient se pénétrer que le gouvernement se dirige
par d’autres impulsions et voir d’ailleurs par tout ce qui se fait que de jour en jour l’occupation
prend racine et devient permanente. C’est plus qu’il n’en faut pour inspirer confiance si l’on
veut bien en avoir».]

7. Le général Berthezène au Procureur Général 
près de la Cour d’Aix, Borély.

Alger, le 18 octobre 1831.
Monsieur,
Dans votre lettre du 8 du courant vous me demandez quels motifs d’hostilité ou de

malveillance ont pu dicter ces lettres 2.
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1. À titre d’exemple l’auteur déclarait qu’il fallait construire une place extérieure à la porte
de Bab-el-Oued «place que le respect qu’on porte aux tombes des Maures empêche de
continuer» (on sait ce qu’il en fut sous le gouvernement du général duc de Rovigo!).

2. Il s’agit des lettres anonymes écrites d’Alger et insérées dans le Sémaphore du 16 juillet
(n° 1083). Elles accusaient le général Berthezène : 1° de n’avoir pas pris les précautions
convenables pour assurer le succès de l’expédition de Médéa ou du moins pour couvrir la
retraite. 2° d’avoir laissé l’armée manquer de vivres et de cartouches imprudemment distribués
aux gens de Médéa. 3° d’avoir crié sauve qui peut ! au moment de la retraite. 4° d’avoir
minimisé le chiffre de ses pertes «1200 morts au lieu de 600!» (en réalité 55). Contre des
accusations calomnieuses le général Berthezène et le colonel du 20e de ligne (accusé de lâcheté)
portèrent plainte... et perdirent leur procès.



Si j’en connaissais les auteurs peut-être pourrais-je vous le dire au juste : mais comment
cela se pourrait-il dans la situation où je suis? Le Sémaphore a suivi le procédé du Saint-
Office : je vais donc être forcé de parler en thèse générale.

Tout le monde sait de quelle espèce de gens se composa d’abord la population européenne
d’Alger... ; on peut savoir aussi quel était en général le personnel des administrations et de
quel esprit il était animé. Mon arrivée à Alger blessa beaucoup d’intérêts, dérangea beaucoup
de projets, fit évanouir beaucoup d’espérances, causa beaucoup de craintes à plusieurs
existences. Je signalai des abus, je dévoilai des exactions, le dirais-je, des vols faits au Trésor
et à des particuliers. Je me prononçai hautement. Je pensai que ma mission était de faire
respecter le nom français, de l’honorer en présence de l’Europe et de l’Amérique qui nous
observe par ses agents. Je ne crus pas que notre nation fut à la tête de la civilisation pour
suivre le système des Turcs. Je pensais qu’il était temps de mettre en action la philosophie
de nos livres, que la justice était une langue que tous les hommes entendaient et qui, à la longue,
devait obtenir d’heureux résultats.

Ce but fut la règle de ma conduite et je défie qu’on puisse citer un fait, un acte qui soit
empreint d’arbitraire, de violence ou d’injustice. Mais ce n’était pas le compte de beaucoup
de gens. On osa me dire que je devais avoir deux poids et deux mesures, que je devais laisser
faire, que c’était toujours de l’argent importé en France, qu’il fallait couper des têtes et
assurément il ne faut pas un grand effort de génie pour suivre un pareil système.

Je répondis par mes actes. Si d’un côté je fis pendre un Arabe qui avait blessé un de nos
soldats, si je fis fusiller un Maure porteur de balles, si j’expulsai 300 Turcs ou Maures
troublant la paix publique, si dans mes courses j’ai fait brûler les cabanes et les moissons
ou abattre les arbres fruitiers de ceux qui nous tiraient des coups de fusils, de l’autre je faisais
respecter les propriétés et payer les dommages faits aux hommes paisibles, je faisais restituer
une boutique prise, payer des mules tuées et donner une indemnité à des veuves dont les maris
avaient été tués par mégarde ou méprise.

À tous ces griefs s’en joignit un autre bien plus grand encore. Beaucoup de gens ont
acquis – on ne sait comment – des biens immenses que plusieurs dévastent par l’abatage des
arbres. Mais ce n’est rien d’avoir des terres qu’on ne veut ou qu’on ne peut cultiver, il faut
pouvoir les revendre pour réaliser de l’argent et s’assurer une fortune. Et je ne suis pas
enthousiaste de ce pays, je n’en prône pas la fertilité, l’excellence, je n’ajoute pas mes romans
à ceux des autres. Je suis donc l’ennemi de la colonisation, je suis donc un homme abominable.

Si j’avais la conviction que ce pays est et sera une charge pour la France, si je croyais que
sans marine il n’est point de colonie, mon devoir ne serait-il pas de le dire au gouvernement?

J’ai fait reconstruire à neuf le môle nord que la mer avait renversé et qui aurait comblé le
port, j’ai fait faire un lazaret, des abattoirs hors la ville pour assainir l’air, des baraques et
des casernes pour loger les troupes, des moulins à vent pour moudre le grain, des fortifications
de campagne pour tenir l’ennemi éloigné – et cela sur ma responsabilité avant d’en avoir obtenu
la sanction. Mais en même temps j’ai dit au Ministre que le gouvernement avait beaucoup
à dépenser ; qu’ici rien n’étant à notre usage, il fallait tout créer, tout apporter d’Europe,
jusqu’au bois nécessaire aux constructions, qu’il fallait refaire les fortifications et en créer
de nouvelles pour s’établir solidement, qu’il est à craindre que les biens immenses dont on
l’a fait propriétaire ne se réduisent à peu de chose (dans l’enceinte de nos portes il n’est
propriétaire que de 9 jardins et de 35 ha de terres) ; qu’au lieu de 40 millions d’immeubles
qu’on lui a dit posséder à Alger, il n’a que 42.348,48 F de revenu sur lequel la dépense du
personnel du Domaine prélève 30.123,60 F et que les 12.224,88F ne peuvent suffire à
l’entretien et aux réparations de ces immeubles (c’est peut-être pour cela qu’ils crient à tue-
tête qu’il faut tuer et Maures et Turcs afin de prendre leurs biens et n’avoir pas le démenti
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de ce qu’ils ont avancé), qu’enfin ceux qui lui ont rendu des comptes si flatteurs si séduisants
sont des hommes qui se sont faits ou veulent se faire à Alger une position sociale lucrative
et brillante. Peut-il y avoir assez de cordes pour pendre un tel homme? Ne doit-il pas savoir
que le métier de dire la vérité a toujours été dangereux? Jugez ce qu’on dû ressentir des hommes
dont l’imagination épouvantée leur a fait voir leur existence compromise, leur fortune
acquise par la flûte s’en aller par le tambour?

Joignez à cela le désir de fronder, de juger ce qu’on ne connaît pas, le plaisir de médire de
l’autorité et l’habitude d’aboyer en commun pour être du bon ton, et vous aurez la solution
du problème.

...
P.S. Je joins ici quelques extraits de ma correspondance ministérielle elle vous prouvera

que l’accusation d’ennemi de la colonisation est aussi fondée que les autres!

8. Lettre de St Hippolyte au général Pelet [son oncle].

Alger, le 29 octobre 1831.

Mon cher Général, 
De toutes parts on nous écrit que vous vous occupez de la colonisation et que c’est à cela

que tient l’état de stagnation dans lequel se trouve le pays. Quoiqu’il en soit pénétrez-vous
bien dans la situation actuelle des choses l’impulsion ne peut venir que de vous autres. Le
général Berthezène n’est pas une personne à vastes projets. De plus étant très mal secondé
on blâme son système ou l’on coopère faiblement à l’exécution de ses desseins.

Il se propose sous peu de vous demander son rappel ou le changement du personnel de
l’administration. Je vous assure que c’est à n’y plus tenir et que la prospérité de la colonie
serait compromise s’il ne s’opérait aucun changement.

... Le général a vu avec peine la non-réussite des tentatives sur Bône. Il craint que les fautes
des officiers qui y furent envoyés ne renouvellent les plaintes que déjà l’on a faites sur son
compte. On a même parlé de son remplacement par le duc de Rovigo. Tout cela doit beaucoup
le contrarier.

Réponse du général Pelet.
Paris, le 16 novembre.

Je suis fâché d’apprendre qu’à propos de l’événement de Bône on ait prétendu que le
général Berthezène serait remplacé par le duc de Rovigo. Ce bruit est sans fondement et j’espère
que ton général conservera le commandement, il est entre bonnes mains. On peut avoir
toute confiance dans le général Berthezène, c’est un homme de haute capacité et de bien.

L’intendant civil qui va être envoyé à Alger sera sous les ordres du général Berthezène
comme je l’ai toujours demandé et comme cela doit être 1.

CHARLES-ROBERT AGERON234

1. Le général Pelet était-il mal informé? C’est peu probable. À cette date l’intendant Pichon
envoyait déjà des Rapports au Président du Conseil et écrivait à Rovigo. Les deux hommes
(Pichon et Rovigo) étaient venus lire la correspondance de Berthezène au ministère. Le général
Pelet donnait donc le change à son neveu.



[En fait la succession de Berthezène était ouverte. 
Le duc de Rovigo écrivait au ministre de la Guerre le 29 octobre 1831 pour lui

soumettre ses idées sur le gouvernement d’Alger et la colonisation du pays. «Depuis
que les journaux ont parlé de moi pour le gouvernement d’Alger je me suis livré à la lecture
de tout ce qui a été écrit sur ce pays... Il y jugeait que le général Berthezène privé des 2/3 de
l’armée qui avait occupé le pays était acculé à une situation difficile «ne pouvant inspirer
ni confiance ni effroi aux Arabes». Il y promettait de gouverner sans arbitraire «car celui
qui le ferait serait un fou qui entraînerait son pays dans des difficultés inextricables».]

9. Le général Berthezène au ministre de la Guerre.
AG H9

Alger, le 29 octobre 1831.

M. le Maréchal,
... En venant sur ces plages demi-civilisées j’ai pensé que mon devoir était d’honorer le

nom français par ma conduite personnelle et de faire respecter et aimer par mes actes le
gouvernement du Roi.

La justice et la fermeté m’ont paru les moyens les seuls propres à atteindre ce but. Mais
quoique je ne l’aie jamais perdu de vue je dois vous avouer très franchement que j’ai la
conviction qu’en aucun temps sous le régime turc les habitants de ces contrées n’ont été en
butte à tant de vexations et de déni de justice. Il m’est impossible d’empêcher cet ordre de
choses parce que beaucoup de détails m’échappent nécessairement et que je ne trouve dans
aucun ou presque aucun des sous-ordres, la volonté de faire triompher l’équité. Aussi
combien de fois ne dois-je pas rougir de voir le caractère français se dégrader ainsi en présence
du monde civilisé qui nous observe par ces consuls et même en face de ces africains qu’on
méprise mais dont l’esprit est très délié!

Ici – plusieurs fois je vous en ai rendu compte – on n’est venu que pour piller les fortunes
publiques et particulières. On a osé me proposer de faire et de laisser faire, d’avoir deux poids
et deux mesures, de laisser voler les habitants parce que «c’est autant d’argent importé en
France»! enfin d’obliger les habitants à déserter le pays pour s’approprier leurs maisons et
leurs biens. Assurément ce système est fort simple et il ne faut pas grand effort de génie pour
le suivre. Mais je ne crains pas d’avancer, qu’abstraction faite de son infamie et de son
iniquité, il serait le plus dangereux.

Cependant c’est pour ne l’avoir pas adopté que je me suis vu en butte à tant de calomnies
et à tant de désagréments.

L’expédition de Médéah, ce triste héritage que me laissa mon prédécesseur, en fut le
prétexte. L’opération de guerre la plus simple et la plus ordinaire fut représentée sous les
couleurs les plus odieuses. On feignit de regarder l’armée comme perdue quoique les pertes
dans trois jours de combat ne fussent en morts et en blessés que de 250 hommes. On feignit
de craindre un ennemi qui était resté à 12 lieues d’Alger. Et lorsqu’il vint avec ses masses
dans la Mitidjah on n’eut plus peur, on se tut, parce qu’il aurait fallu dire comment on avait
été délivré.

Si comme dans la première expédition j’avais laissé massacrer par ma faute et sous mes
yeux 53 artilleurs et enlever 100 chevaux y aurait-il eu assez de cordes pour me pendre. Et
pourtant... «Et eris aut praetor, aut consul» (Martial).

J’ai l’honneur de vous le répéter, M. le Maréchal, si vous ne me donnez pas des agents qui
aient l’esprit de justice, si vous laissez ici des agents qui appartiennent à d’autres qu’au
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gouvernement, je ne pourrais pas y tenir et il ne me restera d’autre parti que celui de
déserter.

Je vous prie d’agréer...
Berthezène.

10. Refus d’obéissance et attaques de presse. Polémique avec Clauzel.

[Berthezène essuya de véritables refus d’obéissance de la part d’un ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées parce que la commission mixte des travaux publics
n’avait pas été consultée et qu’on n’avait pas fait droit à son tracé. Convoqué à des
conférences de travail il refusa de s’y rendre et les rapports entre les deux hommes
cessèrent.

«Si tout le monde se croit le droit de ne faire que ce qui lui convient, l’anarchie sera
complète» écrivait Berthezène au ministre le 18 novembre 1831. Il déclarait voir dans
cette affaire «la suite de ce système de délation qui paralyse tout et frappe tout d’inertie –
système dont M. Fougeroux a donné l’exemple». Même le sous-intendant Barrachin
écrivait au Ministre que «les changements annoncés par les journaux paralysaient l’action
de l’autorité... Non seulement les ordres de ces fonctionnaires sont ajournés ou refusés.
Mais les vôtres eux-mêmes comme celui du 17 septembre prescrivant la vente des immeubles
du Domaine et ceux des 25 et 28 octobre pour la construction de la place publique d’Alger»
(lettre du 28 novembre.)]

[Le général Berthezène attaqué par divers articles de presse y reconnut l’action
des amis du maréchal Clauzel. Ulcéré par cette campagne de presse, il entreprit assez
maladroitement d’y répondre, adressant des lettres de justification au Constitutionnel
et au Temps que ses amis parisiens lui déconseillèrent de faire publier. Le ministre
le lui interdit.

Celle du 20 novembre 1831, avec beaucoup de chiffres officiels, présente de ce fait
un certain intérêt :]

«Il n’est qu’un moyen de faire ressortir la vérité : c’est celui de chiffres et de faits qui
soient incontestables. Je vais l’employer. J’arrivai à Alger le 21 février 1831. Le 31 mars,
quarante jours après le départ de M. le général Clauzel, la population européenne ne s’élevait
qu’à 529 personnes. Au 20 novembre elle est de 2.912. Ainsi en huit mois elle s’est presque
sextuplée.

En octobre 1830 les droits sur les grains furent affermés 25.000 F
En octobre 1831 les mêmes droits l’ont été 52.000 F

En octobre 1830 les locations des maisons et des boutiques de l’État furent évaluées 
à 40.000 F
en juin 1831 elles donnaient 42.348,48
en octobre 1831 elles ont donné 77.318,02
en octobre 1830 le monopole des cuirs fut affermé 62.000 F
En octobre 1831 ce monopole a été détruit et remplacé par un droit d’abattage affermé

84.000F. En octobre 1830 les Douanes produisirent 36.782,08 F en octobre 1831 elles ont donné
43.894,64 F. Ces produits toujours croissants sont-ils donc signes de décadence? Je poursuis.
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L’an dernier, à l’exception de la Ferme Modèle, il n’y eu peut-être pas 200 arpents de terre
cultivés, cette année il y en aura plus de 20.000. À mon arrivée les postes à l’ouest étaient
au Consulat d’Espagne et à la redoute du 4° c’est-à-dire à 1 000 et 2 000 m du Fort de
l’Empereur, aujourd’hui ils sont à une lieue plus loin, couronnent le Mont Caïouche et
couvrent ainsi le pays jusqu’au-delà de Sidi Kaleff.

... Revenons à Alger. Un môle de 2.220 m3 de maçonnerie a été élevé, un lazaret a été
construit : un abattoir pour les sectaires de trois religions a été bâti ; six moulins à vent ont
été établis ; l’hôpital a été agrandi. Des casernes ont été bâties ou réparées à notre usage. Des
baraques pour sept bataillons seront terminées ce mois-ci. On s’occupe d’établir un hospice
civil et de tracer trois grandes routes. Voilà ce qui a été fait en 8 mois pour la colonisation.
Que mes ennemis énumèrent les établissements qui ont été faits avant mon arrivée. Pour
moi je n’en connais point d’autres que la Ferme Modèle, lieu empesté qui nous a coûté plus
de 3.000 malades pendant l’été dernier et où sont ensevelis le régisseur et les colons français
qui l’ont habitée.

Une place d’armes est nécessaire. M. de Bourmont la commença, son successeur en
agrandit le plan: un hôtel à colonnes de marbre et une salle de spectacle devaient l’embellir.
La destruction d’une mosquée devint nécessaire. M. le général Clauzel l’arrêta et le cadi et
le mufti y consentirent. Ainsi point de plainte à cet égard, pas de «plaie à cicatriser». Mais
ce dont se plaignent les Musulmans (et j’en ai la preuve en main) c’est qu’on ait fait entrer
au Domaine public, c’est qu’on ait mis sous l’administration des Domaines, les fondations
pieuses, les biens des mosquées, de La Mecque et Médine et certes ce n’est pas moi qui ai pris
ces mesures...

[Ces lettres ne furent pas publiées aux dates prévues. Une version quelque peu
différente parut cependant après le départ du général Berthezène dans le
Constitutionnel du 22 janvier. Elle valut à son auteur une réponse cinglante du
maréchal Clauzel reproduite par la totalité des journaux parisiens 1. Clauzel y prenait
avec superbe ses responsabilités:]

«Quant à la place d’armes commencée par M. le Maréchal de Bourmont, elle a été agrandie
et embellie par moi et je prends l’occasion de dire que c’est à tort que «vos ennemis» vous
ont imputé la démolition de la mosquée qui gênait les travaux. Cette démolition a été
ordonnée par moi après y avoir fait consentir les chefs de la religion mahométane et au
besoin je l’aurais fait sans leur consentement vu la nécessité.» Il énumérait «les établissements
qui ont été ordonnés par moi avant votre arrivée et que vous avez dû faire continuer ou
terminer». Il affirmait enfin que «s’(il) était demeuré à Alger la colonisation aurait été portée
non pas à 2.000 mais à 5.000 habitants».

[L’imagination du maréchal était célèbre mais sa lettre n’en contenait pas moins
des erreurs nombreuses et graves: «Sous mon commandement, affirmait-il, Blida Médéah,
Milianah et le petit Atlas ont été occupés et étaient sous notre obéissance». Il parlait de
l’expédition de Médéa comme d’un «succès qui avait établi la réputation de nos armes»
et la sécurité dans la Mitidja.

Le général Berthezène n’eut pas de peine à lui répondre que «nos troupes n’avaient
jamais paru à Milianah», que «le gouverneur établi à Blida à la fin de décembre en fut
chassé par les habitants avant votre départ et que vous aviez ordonné à M. le général Boyer
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1. L’original daté du 25 janvier 1832 figure dans les archives Berthezène.

 



de faire une reconnaissance dans la Mitidjah avec des forces assez importantes pour n’être
pas insultés». Toutefois cette réponse fut peu connue; insérée dans un journal de
province Le Courrier du Midi «le mardi 6 mars 1832» elle n’éveilla pas l’attention et
Berthezène à la requête de son ami Lenoury renonça à prolonger la polémique dans
la presse. En fait il songeait déjà à écrire un livre destiné à le justifier. Les premières
lignes datent sans doute de novembre 1831 et furent tracées dans ce souci polémique.

[Or, tandis qu’il entreprenait de défendre «contre les calomnies un honneur jusqu’ici
intact et une réputation sans atteinte» et qu’il envoyait à Paris le général Brossard
«dans le but de faire connaître au gouvernement la vérité sur tout ce qui concerne la colonie
d’Alger», le général Berthezène était remplacé.]

11. Le général Berthezène au ministre.
Alger, le 8 décembre 1831.

M. le Maréchal,
Depuis plus de deux mois les journaux ne cessent de parler de mon remplacement sans

qu’ils soient démentis. Les lettres particulières arrivées le 29 du mois dernier sont si
nombreuses et si unanimes à cet égard qu’il ne m’est plus permis d’en douter.

Dans cet état de choses j’ai pensé qu’il me restait un devoir à remplir. Celui de vous faire
parvenir la vérité dépouillée de l’entourage dont l’intrigue ou l’intérêt personnel l’enveloppent.

Il m’a semblé qu’un homme qui par sa position et ses lumières a été à même de bien voir
et d’apprécier les intérêts généraux atteindrait ce but plus surement qu’une correspondance
quelque étendue et volumineuse qu’elle put être. Dans ce dessein dont le résultat importe
autant à l’État qu’à mon successeur, j’ai fait choix de M. de Brossard dont la présence ici
n’est pas indispensable à cette époque de l’année où toute opération est suspendue.

Croyez M. le Maréchal que dans cette démarche il n’y a rien qui me soit personnel. Un
tel moyen est en dehors de moi et quelque juste mécontentement que doivent me causer et
la façon et les circonstances qui accompagnent cette mesure il ne m’est venu ni la pensée ni
le désir de la faire révoquer.

Je suis avec respect M. le Maréchal...

12. La mission du général Brossard.

Dès le commencement de novembre 1831 M. le général Berthezène s’était décidé
à envoyer un officier général en mission près de M. le Maréchal ministre de la
Guerre. Il réalisé ce projet dans les premiers jours de décembre. Mais il était trop tard.

«Voici qu’elles étaient les Instructions qu’il avait reçues :
1° de rendre compte de l’état de la colonie sous les rapports civils et militaires.
2° de demander quelques modifications dans l’organisation et le personnel de l’état-major

de l’armée et des administrations.
3° de s’opposer à la séparation des pouvoirs civils et militaire et de demander la formation

d’un Conseil supérieur de la colonie.
4° de provoquer la réorganisation des cours de justice, régulariser leur existence et leur

juridiction ainsi que les formes de procéder devant elles.
5° faire connaître la position de l’armée, son état moral et sanitaire, sa discipline et ses

besoins.
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6° de faire connaître et discuter au besoin les projets vers lesquels le général en chef avait
porté ses vues pour l’année 1832.

7° de donner des renseignements sur l’état du pays et de répondre en général à toutes les
questions qui pourraient lui être adressées sur la marche des opérations militaires et celles
de la colonisation : de convenir et d’arrêter ce qui pourrait entrer dans les vues du
gouvernement à l’égard de ces deux objets.

[Le général Brossard était d’avis que l’administration du général Berthezène «fut
brisée au moment où elle allait accomplir sa mission». «Basée sur la longanimité et la bonne
foi, nous pensons qu’elle portait en elle-même le remède aux événements qui avaient signalé
ses premiers pas» (c’est-à-dire, pour le général Brossard, le recul de notre influence
sur les tribus lié à la nécessité.]

13. Le général Berthezène au général Pelet.
Alger, le 9 décembre.

... Il est instant que le Conseil soit bien convaincu qu’il est ici une sorte de gouvernement
occulte dont le chef et le centre sont à Paris. Ses agents vous sont connus; les emplois
lucratifs et élevés qu’ils occupent leur donnent le moyen de paralyser toutes les mesures de
l’administration et même l’exécution des ordres du gouvernement. Leurs intrigues et leurs
menées sont fort actives et étendues: ils n’ont qu’un but auquel ils veulent arriver per fas
et nefas. Vous le connaissez comme moi le retour de M.C... [Clauzel].

Quelques exemples vous rendront tout cela plus sensible.
Dès le mois de mars je prescrivis un travail pour connaître les propriétés appartenant à

l’État. J’ai renouvelé plusieurs fois cet ordre et sous divers prétextes il est encore à exécuter.
Plus tard, j’ai prescrit que les adjudications des immeubles d’Alger fussent publiques. Cet
ordre que j’ai été obligé de donner à plusieurs reprises s'exécute très imparfaitement et
cependant le résultat a été de doubler presque les revenus.

À mon arrivée j’ordonnai l’établissement d’une taxe personnelle pour subvenir aux frais
de logement et en répartir le poids d’une manière équitable. J’attends encore les documents
pour l’asseoir. Récemment le ministère de la Guerre prescrivit la vente des maisons appartenant
à l’État qui sont à charge au Trésor et nous n’avons pu en savoir encore ni le nombre ni la
situation. Enfin les jours derniers le Directeur des Domaines à qui on demandait des
renseignements sur la maison occupée par le 12e chasseurs répond au commandant du
génie : «je vous en donnerai de verbaux, mais non par écrit !» 1.

Cette administration improvisée ici est très dispendieuse et elle est loin de racheter par son
zèle ce qui lui manque sous tout autre rapport. Elle est à changer totalement, à commencer
par l’inspecteur général. C’est de nécessité si l’on veut que la machine ait un mouvement
régulier 2.

Un des besoins les plus urgents de ce pays est l’établissement de tribunaux réguliers. Le
travail du général Clauzel, bon peut-être à l’époque où il fut fait, ne peut plus servir. Les intérêts
de la population se trouvent journellement compromis. Les indigènes réclament aussi avec
instance qu’on leur rende le droit d’appel à nos tribunaux que leur avait donné M. de
Bourmont et leur ôta son successeur. Cette mesure est urgente.
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1. «Un agent supérieur de l’administration avait déclaré qu’il ferait fermer ses bureaux au
général en chef s’il se présentait» (Pichon, p. 11.)

2. Le ministre retira l’Inspecteur des Finances en 1832.



La population européenne qui est venue chercher fortune sur cette terre vous est connue.
Il est nécessaire que les idées du gouvernement soient fixées à ce sujet et qu’il sache ce que
sont ces prétendus colons. Parmi eux il n’y a point ou presque point d’agriculteurs. Et le
petit nombre d’entre eux qui seraient propres à la culture des terres ne veut pas travailler.
L’on est obligé y employer des Cabaïles.

[La lettre se termine par le rappel des idées de Berthezène en matière militaire:
on y sent le souci de ne pas évoquer les opérations militaires proprement dites et
la volonté d’indiquer les positions à faire prendre aux troupes1.]

14. Le ministre au général Berthezène.
AB

Paris, le 11 décembre 1831.

Général, au moment d’adopter un nouveau mode d’administration pour la Régence
d’Alger, le gouvernement s’est souvenu que vous lui avez mainte et mainte fois témoigné
le désir d’être rappelé. Il a cru pouvoir enfin en cette occasion céder à vos instances. M. le
lieutenant-général duc de Rovigo a été désigné pour vous remplacer. Cet officier général vient
de partir pour Toulon et s’y embarquera immédiatement pour Alger. L’intendant civil qui
vous a été annoncé depuis longtemps le suivra sous très peu de jours.

...
Le ministre secrétaire d’État des Affaires étrangères, 

ministre de la Guerre par intérim.
Horace Sébastiani

[Le ministre offrit au général Berthezène «le commandement de la 8e division militaire
ou de tout autre» le 14 décembre, puis à nouveau le 21 décembre. Mais le général
Berthezène averti d’abord de son remplacement par le général Rovigo lui-même2

céda à un mouvement d’humeur. Que son ami Soult l’ait remplacé, sans entendre
le général Brossard et sans le prévenir lui-même, lui parut un affront intolérable. Il
refusa tout nouveau commandement et à 56 ans entra dans une retraite définitive.]
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1. Général Brossard (Mémoire, p. 84) : «Nous ignorons si le duc de Rovigo a eu connaissance
directe ou indirecte des notes sur les positions qu’il convenait de faire prendre aux troupes en
dehors d’Alger, mais il est certain qu’il y a une grande similitude dans les positions qu’il a prises
et celles que le général Berthezène se proposait d’adopter. Toutefois il a fait occuper vers la
ferme et la Maison Carrée beaucoup plus de terrain que son prédécesseur ne l’eut fait et ne
s’est pas avancé vers l’W (ouest) (dans la direction de Douéra).

C’est à cette pensée qu’on est revenu en 1833. De cette confiance en soi et de ce dédain pour
l’expérience des prédécesseurs, il en est résulté, en 1832, 23.000 entrées à l’hôpital et 1.700 morts.»

2. Une ordonnance du 6 décembre avait nommé le général Savary au commandement du
corps d’occupation d’Afrique. En l’absence du général Pelet et du maréchal Soult, le ministère
de la Guerre ne prévint le général Berthezène que le 11 décembre. Le général Rovigo avait écrit
le 7 décembre, sa lettre arriva à Alger le 17 (celle de Sébastiani le 22).



15. Le général Berthezène au ministre.
AG H9

Alger, le 17 décembre.
M. le Ministre,
Je dois à la politesse de M. le duc de Rovigo de savoir que le gouvernement m’a donné un

successeur, et que c’est d’après «mes désirs» 1.
Le gouvernement a usé d’un droit et j’aurais tort de m’en plaindre si les circonstances qui

accompagnent cette décision ne lui imprimaient un caractère de blâme injurieux que vous
savez bien n’être pas mérité...

... Le ministère ne sanctionne-t-il pas les mensonges, les calomnies publiées contre moi?
Il sait pourtant la vérité, il la devait à la France, il la devait à mon honneur outragé 2.

L’événement de Bône aurait servi de prétexte à cette décision du conseil... Je réponds...
1° que l’événement de Bône n’a eu aucune influence sur l’état du pays puisque depuis cette

époque la situation morale des esprits s’y est améliorée, 2° que toutes les précautions...avaient
été prescrites et ordonnées 3° que si je n’ai pas envoyé plus de monde et plus tôt la faute n’en
est pas à moi...3

... Oui, Monsieur le Ministre si j’avais été un homme de parti, le Conseil eut reculé
devant l’idée d’une telle injure mais je suis seul, je n’ai que mes services et mon patriotisme
dès lors il s’est cru dispensé je ne dis pas de toute justice, que lui importe, mais du moindre
des égards.

Il me reste toutefois un bien hors de son atteinte la conscience d’avoir bien servi mon pays
sur ces plages étrangères, d’y avoir honoré le nom français, mérité l’estime des hommes de
bien et conquis à force d’équité la confiance du Maure et de l’Arabe.

J’ai l’honneur M. le Ministre...

Démission.
16. Le général Berthezène au ministre.

Alger le 25 décembre 1831.

M. le Maréchal,
M. le duc de Rovigo vient d’arriver4 et je lui remets le commandement du corps d’occupation

d’Afrique.
Le pays est tranquille et nulle part il n’y a de symptôme de troubles ou de désordre.
Depuis 5 mois passés, pas un seul ennemi en armes n’a paru à nos avant-postes, les

Arabes font eux-mêmes la police des routes et tous les jours nous ramènent ou des hommes
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1. Le général Rovigo avait écrit : «Le gouvernement vous a sans doute déjà prévenu qu’il
s’est conformé au désir que vous lui avez exprimé d’être rappelé en France...» (AB).

2. Le Maréchal Soult lui écrivit amicalement le 25 janvier 1832 que son «remplacement n’a
pu justifier les calomnies et les méchancetés dont vous vous plaignez avec raison. Vous seriez
resté deux, trois ou six mois de plus à Alger que les journaux en auraient dit autant» (AB).

3. Le général Pelet au général Berthezène le 14 janvier 1832 (AB).
... L’affaire de Bône a été totalement étrangère à votre remplacement, elle a été adoptée par

le ministère et justifiée par lui dans le Moniteur ainsi que tous les actes de votre commandement.
On l’a regardée comme un simple accident qui ne pouvait s’attribuer qu’à l’étourderie et aux
mauvaises dispositions de M. Huder dont on n’a pas voulu troubler les cendres...»

4. Le 24 au soir. Or, nous apprend l’intendant Bondurand, «c’est par les bâtiments arrivés
le 22 que le général en chef a reçu votre lettre d’avis du 11 par laquelle vous le prévenez de
son remplacement».



égarés ou des déserteurs. Ils font plus, ils arrêtent et restituent les vols de bestiaux qui se
font quelques fois dans les campagnes. Quelques tribus sont venues planter leurs tentes au
milieu de nous et y cultivent avec confiance et sécurité leurs champs et leurs bestiaux.
Enfin les Cabaïls des montagnes eux-mêmes ont mis cette années en culture tous leurs
champs, chose dont ils s’étaient abstenus depuis la conquête d’Alger.

Voilà la vérité et tous les sophismes et toutes les déclarations ne feront pas que ce qui est
ne soit pas...

Berthezène.

17. Le général Berthezène au ministre.
25 décembre 1831.

M. le Maréchal,
Je reçois votre lettre du 14 du courant par laquelle vous m’offrez le commandement de la

8e division militaire.
Le ministère m’a déshonoré autant qu’il a été en lui et je mériterais cette flétrissure si

j’acceptais du service.
Je vous prie donc d’agréer mes remerciements et le regret que j’ai de ne pouvoir me rendre

à vos désirs.

Le général duc de Rovigo.
27 décembre 1831.

Le général Berthezène monte à bord aujourd’hui 27. Je lui ferai rendre les honneurs qui
lui sont dûs quoiqu’il m’ait fait prier de n’en rien faire.
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ADDENDUM

Notes manuscrites du général Berthezène autour de son ouvrage 
Dix-huit mois à Alger.

Les «Archives Berthezène» contiennent un manuscrit de l’ouvrage du général
Berthezène: Dix-huit mois à Alger ou Récit des événements qui s’y sont passés du 14 juin
1830 jour du débarquement de l’armée française jusqu’à la fin de décembre 1831, par M.
le lieutenant-général Baron de Berthezène commandant la première division de
l’armée expéditionnaire 1.

Ce manuscrit est une copie très nette faite par un scribe, elle contient des
annotations du général Berthezène lui-même, qui ont pour la plupart passé dans le
texte imprimé. Ces corrections ou variations présentent peu d’intérêt historique: la
plupart sont d’ordre purement littéraire; d’autres tiennent à un souci documentaire
fort louable, précision chiffrée, détail sociologue ajouté, citation rectifiée.

L’examen de ce manuscrit qui comporte donc la version quasi définitive de
l’ouvrage révèle cependant que l’auteur a dû atténuer finalement certaines remarques
ou supprimer quelques notes vengeresses contre le général Clauzel. Ces quelques
corrections d’ordre politique méritent peut-être d’être citées. Elles attestent que le
général Berthezène n’a pas voulu écrire un pamphlet : les pointes les plus vives ont
été émoussées dans un dernier mouvement qui l’honore.

En voici quelques-unes qui donneront le ton:

1° page 12 de l’imprimé, cette note anodine que la Ferme de Yahia agha.... «Elle
se nomme Burgh-Jahia; nous l’avons appelée Maison Carrée à cause de sa forme. Depuis que
nous occupons ce pays les enfants Jahia ne la possèdent plus».

continuait ainsi dans le texte manuscrit :
«C’est le général Clauzel qui les en a dépouillés. Il leur a donné en échange une boutique

place Juba n° 40 qui était au Domaine et qu’il a (acquise?) au prix de 1116 F versés au Trésor.
Il a aussi dépouillé les enfants Ali et leur a enlevé la propriété de Bab(a) Ali. Il a aussi pris
pour lui la maison de l’agha près d’Alger.»

2° p. 200. la note «a». «Témoin des biens laissés aux enfants Yahia» se lisait ainsi : «Ils
ont été moins heureux sous notre administration. Le général Clauzel les en dépouilla ainsi
que les enfants Ali, possesseurs de la basse terre Bab Ali au confluent de l’Oued el Kerma
avec le Harrach».

[Sur cette affaire, cf. la lettre «confidentielle» du 25 mai 1831 de Berthezène à
Soult qui n’a pas été versée aux Archives publiques ou a été retirée en 1835 puisque
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1. L’ouvrage imprimé porte en plus Pair de France, mais le général ne prend pas (sans
doute par modestie) son titre de commandant en chef du corps d’occupation d’Alger. 

 



Clauzel en eu connaissance (cf. ses Nouvelles observations) et que Demontès a déjà
publiée:

«Les enfants d’Ali ancien dey d’Alger étaient à Alexandrie, leurs biens étaient administrés
par des domestiques. Busnach les a cédés à Clauzel pour 1.100 F de rente sans leur autorisation
et leur consentement. Tous les jours ils viennent me demander justice; que puis-je faire? Les
enfants de l’agha Yahia qui fut étranglé à Blida ont été dépouillés de leurs biens par le
général Clauzel par l’intermédiaire du Juif Bacri : un vieillard qui voit toujours rouler sa tête
a cédé un bien qui vaut plus d’un million pour une boutique achetée au gouvernement pour
la somme de 1116 F. On me réclame la restitution de ce bien 1. On me dit que je suis sultan
et que je puis rendre justice. On va plus loin, on suppose que j’ai hérité de ses biens comme
j’ai succédé au commandement... Il n’y a sortes de saloperies qui n’aient été faites. Ce qui
me tourmente au-delà de tout point c’est que je suis persuadé qu’il se fait encore bien des
malversations malgré les soins que j’y donne et peut-être sous mon nom. C’est un véritable
coupe-gorge».]

3° p. 210 à propos de la tribu El Ouffia l’imprimé dit : «cette tribu inoffensive et qui
jamais ne nous fut hostile n’existe plus» et le manuscrit poursuivait : «en avril 1832
sous le prétexte le plus absurde elle fut enveloppée pendant la nuit dans son camp et au jour
impitoyablement massacrée. Vieillards, femmes, enfants : tout tomba sous le glaive de
quelques soldats. Grâce à Dieu aucun des vainqueurs d’Alger n’est coupable de cette
atrocité.»

Les Archives Berthezène nous ont enfin livré quelques pages du manuscrit original
qui ont été presque entièrement écartées de l’ouvrage définitif. Nous avons cru
bon à titre documentaire de reproduire deux de ces pages concernant deux affaires
controversées: 1° l’expulsion des Turcs mariés sous de Bourmont et les tentatives
d’extorsion de fonds faites à la veuve de Yahia agha. 2° la commission d’enquête du
4 septembre.

I. — L’expulsion des Turcs mariés.

«Le général de Bourmont avait permis aux Turcs mariés de rester à Alger. Cette mesure
était peu politique. Du moins elle inquiétait beaucoup les Maures qui redoutaient de tomber
encore une fois sous leur domination.

Vers la fin de juillet on arrêta des Arabes qui emportaient des cartouches dans les
montagnes. Deux furent pendus et trois autres reçurent la bastonnade. D’après leurs
dépositions plusieurs Turcs furent compromis. D’autres indices firent penser qu’il existait
un complot 2 entre ceux de la ville et ceux qui s’étaient réfugiés dans l’intérieur pour
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1. C’est un juif nommé Braham Oulid Choua fondé de pouvoirs des enfants mineurs de Yahia
agha qui demanda en 1831 au général Berthezène l’annulation de cette transaction. Or la
boutique faisait partie des biens domaniaux théoriquement inaliénables (arrêté du 8 novembre
1831). Il fallut donc que Clauzel suspendit les effets de cet arrêté à son usage personnel et
ordonnât au directeur des Domaines cette cession qu’il paya 600 boudjous. L’administration
des Domaines reçut cet argent mais refusa de céder cette boutique, bien domanial.

2. Dans son livre Berthezène manifeste plus nettement son scepticisme (p. 114) : «vers la fin
du mois de juillet on découvrit – ou l’on crut découvrir – un complot tramé par les Turcs. Leurs
amis assuraient que les Maures craignant de les voir ressaisir le pouvoir avaient ourdi contre
eux quelques intrigues afin de les rendre odieux à l’autorité». Pellisier tient que cette seconde
version est la bonne (p. 102).



surprendre Alger. Tous les avis étaient unanimes à cet égard et quoique absurde le projet n’en
était pas moins inquiétant.

Alors le général en chef regarda la présence des Turcs comme incompatible avec la tranquillité
publique et la sécurité des troupes et des habitants. Et il ordonna qu’ils soient exportés en Asie
après avoir payé une contribution de guerre de 25 millions 1. Aucun d’eux ne paya comme
on le pense bien. Alors il fut ordonné de les dépouiller de leur or et de leurs bijoux pendant
qu’on les embarquerait. Cette mesure odieuse n’eut aucun résultat avantageux pour le Trésor
et sur les observations du général Berthezène 2 on y renonça et l’on restitua fidèlement à
chacun d’eux ce qui lui avait été enlevé. On voit que M. de Bourmont ne croyait pas à
l’infaillibilité du pouvoir, vertu bien rare parmi les hommes d’état de notre époque.»

[Cette mesure de rigueur et le désarmement dont elle fut précédée donna lieu à des
vexations et à des exactions. Quelques hommes venus à Alger après la conquête de
cette ville avec des recommandations puissantes furent attachés au service de la place.
Ils abusèrent de leur position, firent des menaces, promirent un appui qui n’était pas
en leur pouvoir et rançonnèrent quelques uns de ces malheureux. Mais le nombre ne
fut pas grand... ou un très petit nombre de réclamations sont venues à ma connaissance...
On m’a parlé du caïd (Ismaïl?) à qui nous devions la protection qu’il avait prêtée à
nos naufragés du cap Bougut... mais il paraît que l’autorité le tira du piège.

Cependant il y eut des victimes de cette criminelle cupidité et la veuve du
malheureux Yahia agha a été l’une d’elles. Un certain Ayas de Marseille attaché à
l’armée comme interprète se rendit chez cette dame sous prétexte de réclamer les
armes qu’elle possédait (il avait su par une voie infâme introduire quelques armes
dans la cave de la maison). On fait des recherches, on les trouve. Les menaces sont
prodiguées, «le crime est exagéré, cependant avec de l’argent on peut assoupir l’affaire» et
la dame donne 825 louis. Le lendemain on en exigea des diamants et enfin des
tapis. Réduite à cette extrémité elle porta plainte. Ayas fut arrêté et le vol constaté:
tout ce qui avait été pris fut restitué3. Ce n’était pas assez, ce scélérat devait être jugé
par une commission militaire, il ne l’a pas été. Je ne sais qui l’a protégé. Je n’ignore
pas ce qu’il en dit 4 mais quelle croyance donner à un misérable. Il vit à Alger
tranquillement. Chose étrange après un vol aussi public, M. Roland de Bussy allait
le nommer sur la recommandation de Bacri commissaire de police à Alger même.
Le général Berthezène fit révoquer cette décision.] 5
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1. Pellissier dit «2 millions» ce qui paraît plus vraisemblable mais Berthezène a maintenu
son chiffre dans les divers états de son manuscrit et dans son livre.

2. Dans le texte imprimé (p. 115): «ce fut le général Berthezène qui l’y engagea il fut appuyé
par M. Firino.»

3. Pellissier accuse lui «les Maures de la municipalité». Selon lui il y aurait eu de nouvelles
extorsions de fonds faites à «la veuve du célèbre Yahia agha» sous le commandement de
Clauzel. Il accuse encore les membres de la municipalité Maure et nommément Hamdan ben
Osman (Annales, p. 156); le témoignage de Berthezène rend ces accusations peu vraisemblables.

4. [deux hommes arrivés à l’armée après la campagne...] Ce passage fut rayé dans le
manuscrit mais repris dans le livre de Berthezène sous cette forme anonyme: «les deux
coupables n’avaient joint l’armée qu’après la conquête». Berthezène ajoutait encore dans le
manuscrit «le principal agent de ce méfait resta impuni pour les raisons que je vais dire» mais
le texte s’arrête là...

5. Sur toute cette affaire d’expulsion la source essentielle se trouve dans les Papiers de
Bourmont. Il s’agit des rapports journaliers de d’Aubignosc qui confirment largement «les 

 



[Tous les paragraphes mis entre parenthèses ont été pratiquement écartés du
livre: ils n’ont servi qu’à une note de la page 103.]

II. — La commission d’enquête du 4 septembre.

Le ministère a nommé une commission d’enquête pour constater les malversations qui ont
été commises. Ce furent des hommes de son choix 1. Arrivés avec des préventions contre
tous les chefs de l’armée ils ont pendant un mois fait des recherches, des investigations, entendu
des témoins, reçu des déclarations sans que personne put les contredire. Dans leur zèle pour
la vérité deux des membres de cette espèce de tribunal d’Inquisition ont proposé d’établir la
torture 2. Quel dommage que toute la Commission n’ait pas adopté une idée aussi lumineuse,
aussi philanthropique! C’était un beau spectacle à donner au monde! Ce moyen fut rejeté
et l’on s’en tint aux formes ordinaires. Je ne sais jusqu’à quel point tout cela est régulier, est
légal, est constitutionnel et surtout juste et équitable, je n’ai garde de le rechercher. (Une seule
chose pourtant paraît évidente. C’est que l’établissement de la Commission ayant été public,
le résultat de ses travaux doit l’être aussi. L’armée a le droit de l’exiger. Pourquoi donc
n’est-il pas encore connu? M. le ministre des Finances aurait-il parlé à la Chambre sans
preuves? Le travail de cette commission prouverait-il l’absurdité de l’accusation? Viendrait-
il ajouter un nouveau lustre à la gloire de cette armée qu’on a voulu flétrir? J’ai quelque raison
de le croire.)

[Le passage entre parenthèse reposait sur une erreur: en fait un ordre du jour du
22 octobre 1830 porta les conclusions de l’enquête à la connaissance de l’armée.
Berthezène qui quitta Alger ce jour-là devait l’ignorer, quand il rédigea ces lignes.
Mais dans son livre il signale l’ordre du jour (p. 172). Quant aux conclusions, le général
Delort les résumait ainsi le 8 octobre au Conseil de gouvernement: «Rien n’a été distrait
du trésor de la Cassauba, il a tourné tout entier au profit de l’État. L’Hôtel de la Monnaie
situé dans la Cassauba et mis sous scellés a été pillé la nuit. Les valeurs ne dépassaient pas
120.000 F moitié à l’État, moitié au Directeur de la Monnaie. Pillage de toute espèce pendant
plusieurs heures à la Cassauba d’or, d’argent, bijoux, effets appartenant au Dey, à ses
femmes, ses officiers, ses domestiques. Pillage dans la maison du bey de Constantine».]

Le général Berthezène continua dans sa retraite à méditer sur son commandement
d’Alger. Des résumés de lectures trouvés dans ses papiers attestent qu’il lisait de
nombreux ouvrages se rapportant à l’Afrique du Nord. Cet autodidacte que
plaisantait Pellissier de Reynaud parsemait ses résumés de réflexions ou de notes
fort révélatrices du genre de celle-ci :

CHARLES-ROBERT AGERON246

vexations et les exactions». Cf. surtout celui du 31 juillet 1830 déjà cité par Nettement, Histoire
de la conquête d’Alger (p. 530) et Gautherot, La Conquête d’Alger (p. 186-7).

1. Les membres de cette commission d’enquête nommée le 4 septembre furent: le général
Delort, président, M. Fougeroux, Cadet de Vaux, Pillaut-Debit-Flandin. Leur enquête fut close
le 24 septembre.

2. Le mot «torture» surcharge les mots «la question» biffés. (à ce propos je crois devoir
signaler que le manuscrit porte dans d’autres passages les mots «la bastonnade» ou «la torture»
donnés visiblement comme synonymes.



«La violence et l’artifice ne sont que des moyens vulgaires de gouvernement. Ils ne
produisent que la haine et le ressentiment.»

«Lorsque nous aurons une guerre à soutenir il est hors de doute que les indigènes sortiront...
pour se joindre à nos ennemis et (les ?) venger des tyrans civilisés qui leur ont ravi les biens
de leurs pères...»

Il recueillait au passage des déclarations de personnages historiques qui vont
toutes dans ce même sens.

«Ce n’est pas la force, disait Théodoric, qui doit régner mais la justice. Pourquoi avons-
nous des tribunaux si ce n’est pour désavouer la violence. Les Goths doivent aimer les
Romains comme leurs voisins et les Romains doivent aimer les Goths comme leurs défenseurs.
Nous voulons traiter les Romains de manière qu’ils regrettent de n’avoir pas été vaincus plus
tôt.»

... «Abou Bekr recommandait à ses généraux partant pour la conquête de la Syrie de ne
point souiller sa victoire du sang des femmes et des enfants (Nous sommes bien en arrière
de ces principes!) : «Faites justice! Les injustes ne prospéreront pas, ne tuez ni les femmes,
ni les vieillards, ni les enfants! Ne coupez pas les arbres. Ne brûlez pas les blés».

Enfin voici quelques réflexions de Berthezène sur la colonisation:
«L’histoire est pleine des malheurs que, de tous temps, les cruautés les perfidies, les

infidélités des agents du pouvoir attirèrent toujours sur nos établissements ultra-marins. Elle
prouve que les seules qui prospérèrent (eurent pour principe?) la justice.»

Les colonies n’ajoutent rien à la force des États. Ajoutent-elles à leurs richesses?
elles ont toujours été onéreuses à la France.

La tyrannie coloniale est encore plus ombrageuse que le Code noir.
Les colons prennent l’arbitraire pour la puissance. S’ils ne sont pas tyrans, ils ne

se croient pas maîtres.
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3. Arrêté de nomination d’un agha, 24 juillet 1831.
4. Annotations marginales du maréchal Soult sur le rapport Berthezène du 25
juillet 1831.
5. À propos du traitement de l’agha, arrêté du 10 mars 1831.
6. Lettre de l’agha des Arabes à l’intendant civil Pichon, 18 mai 1832.

Rôle de l’agha des Arabes
1. Berthezène à Soult, 1er août 1831.
2. Berthezène à Soult, 12 août 1831.
3. Berthezène au ministre de la Guerre, 21 août 1831.
4. Soult à Berthezène, 1er septembre 1831
5. Le général Berthezène à Soult, 4 septembre 1831.
6. Lettre des notables d’Alger. Lettre des caïds soumis de la région d’Alger, 4
septembre 1831.
7. Le ministre de la Guerre au général Berthezène, 22-23-25 septembre 1831.
8. Correspondance Sidi-Mahi-ed-Din agha/Berthezène.
— L’agha au général en chef, 23 octobre (?).
— Le général en chef à Sidi Mahi-ed-Din.
— L’agha au général en chef, 2 décembre 1831.
— Le général en chef à Sidi Mahi-ed-Din, 6 décembre 1831.
— L’agha au général en chef, s. d.
— L’agha au général en chef, 15 décembre 1831.
9. Le général Berthezène au ministre de la Guerre, 1er,11, 28 octobre; 9 novembre 1831.
10. Commission d’Afrique: Déposition du Damrémont, 25 janvier 1831

Quelques mesures de Berthezène
1. Justice indigène (Berthezène à Soult), 10 septembre 1831.
2. Contre l’abattage des arbres, 11 septembre 1831.
— Le général Berthezène au général Brossard, 9 octobre, 11 octobre 1831.
3. Politique indigène de Berthezène: «Ne pas violenter les Arabes».
— Le colonel Leroy-Duverger, chef d’état-major du général en chef au général
Brossard, 15 novembre 1831.
4. Conclusion: Projet d’instructions, 26 décembre 1831. Instructions au général
Rovigo.
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B. Les «Maures» d’Alger : Ahmed Bouderba
Quelques jugements sur les Maures

1. Rapport de Denniée au ministre de la Guerre, 11 juillet 1830.
2. Lettre du général Boyer au général Clauzel, 13 novembre 1830.
3. Guirroie, sous-intendant militaire à l’Intendant, 15 mai 1831.
4. Déposition de l’intendant Pichon à la Commission d’Afrique, janvier 1834.
5. À propos des Maures «banqueroutiers» : Notice sur le sieur Lacroutz, 15
novembre 1831.

Bouderba en 1831
1. Note du ministère de la Guerre, (s. d.).
2. Le ministre à Berthezène, 11 mai 1831.
3. Le général Pelet à Berthezène, 26 mai 1831.
4. Le général Berthezène au ministre de la Guerre, 22 octobre 1831.

Vœux des Maures et des Arabes
1. Adresse des notables de la province d’Alger aux ministres du gouvernement
français, 7 juin 1832.
2. Lettre de l’agha Mahi-ed-Din au gouvernement, 7 juin 1832.
3. Déposition de Bouderba, 20 janvier 1834.
4. Déposition de Sidi Hamdan ben Amin Sekka (extrait).
5. Lettres de Maures au général Berthezène, 9 juin 1833.
6. Le commandant Marey au général Berthezène (s.d., janvier 1834?).
7. Hamdan à Berthezène, 10 janvier 1834.

C. L’utilisation des troupes indigènes
Le Recrutement des Zouaves

1. Le général Berthezène à Soult, 14 mars et 25 avril 1831.
2. Le chef du 2e bataillon de zouaves Duvivier au général commandant la 2e

brigade, 23 février 1831.
3. Le commandant Duvivier au ministre de la Guerre, 1er novembre 1831.

Yusuf en 1831
1. Le général Clauzel à Soult, 19 février 1831.
2. Le général Clauzel au général Boyer.
3. Le général Berthezène à Soult, 30 mars 1831.
4. Le général Berthezène à Soult, 21 juin 1831.
5. Le maréchal Soult à Berthezène, 25 avril 1831.
6. Lemercier, directeur des fortifications, au général Berthezène, 6 juin 1831.
7. Le commandant Marey au général Brossard, 10 août 1831.
Le chef d’escadron Marey au général Brossard.
8. Le général Berthezène au ministre, 21 août 1831.

IIe Partie. L’ADMINISTRATION CIVILE DU GÉNÉRAL BERTHEZÈNE

Le problème des indemnités et des séquestres.
1. Notice du baron Volland, 12 janvier 1831.
2. Rapport sur la révocation ou la modification des séquestres frappés à Alger sur
les biens des Turcs sortis ou renvoyés de la Régence et sur les biens affectés aux
mosquées, à La Mecque et à Médine, 15 novembre 1831.
3. Le général Berthezène au ministre, 6 avril 1831.
4. Extrait d’une lettre de Berthezène à Soult, 22 mai 1831.
5. Extrait d’une lettre de Berthezène à Soult, 18 juin 1831.
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6. Déposition Pichon à la Commission d’Afrique, janvier 1834.
7. Le ministre à Berthezène, 27 mai 1831.
8. Arrêté du 9 juin 1831.
9. Arrêté du 21 juin 1831 instituant l’enregistrement des actes d’acquisitions
d’immeubles passés depuis le 5 juillet 1831 à peine de nullité.
10. Soult à Berthezène, 14 juillet 1831.
11. Le général Berthezène à l’intendant Bondurand, 16 juillet 1831.

L’Usure
12. Berthezène à Soult, 1er octobre 1831.

Les Domaines
1. Le ministre de la Guerre au général Berthezène, 17 septembre 1831.
2. Biens Habous: Le ministre Soult à M. le baron Bondurand, 20 septembre 1831.
3. Le général Berthezène au ministre de la guerre, 21 octobre 1831.
4. Lettre de M. de Fougeroux à Berthezène, 24 octobre 1831.
— Berthezène à Fougeroux, 26 octobre 1831.
5. Pétition des Maures d’Alger: Note du 1er novembre 1831 faite par le secrétaire
général de la commission administrative de la Régence (de Guirroye).

Les Budgets
1. Budget des recettes.
2. Note présentant sommairement l’indication des recettes et des dépenses
effectuées pendant les exercices 1830 et 1831 jusques et y compris le 31 mars.
3. Budget des recettes et dépenses de l’Administration civile délibéré en commission
administrative et adopté le 31 août 1831.
4. Projet du Budget civil de la Régence d’Alger pour 1832 au 25 mars 1832, par
l’intendant civil du baron Pichon.
5. Fonds secrets Berthezène.

Berthezène et le problème de la colonisation
1. Le général Berthezène au ministre de la Guerre, 21 mars 1831.
2. Le général Berthezène au ministre de la Guerre, 27 mars 1831.
3. Le général Berthezène au ministre de la Guerre, 2 et 3 avril 1831.
4. Extrait d’une lettre de Soult à Berthezène, 3 mai 1831.
5. Le ministre de la Guerre au général Berthezène, 5 juin 1831.
6. Le ministre de la Guerre au général Berthezène, 17 août 1831.
7. Le ministre de la Guerre au général Berthezène, 25 et 28 septembre 1831.
8. Le général Berthezène au ministre, 5 octobre.
9. le général Berthezène au ministre, 11 novembre.
10. Le général Pelet au général Berthezène, 28 novembre 1831.
11. Discours prononcé par le général Berthezène à la chambre des Pairs, 17 avril 1833.

IIIe Partie. LA POLITIQUE «EXTÉRIEURE» DU GÉNÉRAL BERTHEZÈNE.
Les Traités tunisiens

1. Télégramme de Clauzel au ministre de la Guerre en rade à Toulon, 28 février 1831.
2. Le ministre de la Guerre, maréchal Soult, à Berthezène, 11 mars 1831.
3. Le maréchal Soult à Berthezène, 16 mars 1831. 
4. Notes et lettres du général Clauzel, «Note Clauzel» 4 mai-8 mai-2 juin 1831.
5. Traité franco-tunisien du 18 décembre 1830 concernant le beylick de Constantine.
6. Traité franco-tunisien, traduction de l’arabe.
7. Traité franco-tunisien du 6 février 1831, concernant le Beylick d’Oran.
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8. Traité du 6 février 1831, traduction de l’arabe.
9. Le général Berthezène au ministre de la Guerre, 12 juin 1831.
10. Traités tunisiens: lettre de rupture. Lettre du bey de Tunis au général Berthezène,
2 juillet 1831.
11. Rapport Huder à Berthezène, 3 juillet 1831.

Négociations avec Ahmed Bey
1. Le ministre au général Berthezène, 7 août 1831.
2. Le général Berthezène au ministre, 18 septembre 1831.
3. Le général Berthezène au ministre de la Guerre, 8 novembre 1831.
4. Le général Berthezène à M. le ministre de la Guerre, 3 décembre 1831.

L’expédition de Bône
1. Le maréchal Soult au général Pelet, 14 juin 1831.
2. Le ministre au général Berthezène, 4 août 1831.
3. Le général Berthezène au ministre, 1er septembre 1831.
4. Seconde lettre des habitants de Bône (sans date) envoyé au gouvernement
français et au Roi.
5. Le général Berthezène au ministre de la Guerre, 21 septembre 1831.
6. Berthezène à Soult, 25 septembre 1831.
7. Le ministre secrétaire d’état de la Guerre au général Berthezène, 22 septembre 1831. 
8. Le général Berthezène au ministre, 27 septembre 1831.
9. Le ministre au général Berthezène, 8 octobre 1831.
10. Le général Berthezène au ministre, 11 octobre 1831.
11. Le général Berthezène au général Brossard, 13 octobre 1831.
12. Le ministre de la Marine au ministre de la Guerre, 27 octobre 1831.
13. Berthezène à Soult, 28 octobre 1831.
14. Le général Boyer au ministre de la Guerre, 4 novembre 1831.
15. L’intendant Bondurand à Soult, ministre de la Guerre, 12 novembre 1831.
16. Extrait d’une lettre du général Berthezène au sous-lieutenant Barrachin, 15
novembre 1831.
17. Le général Berthezène au ministre de la Guerre, 17 décembre 1831.

Les affaires d’Oran - Le général Boyer
1. Le ministre de la Guerre au général Berthezène, 30 avril 1831.
2. Le général Berthezène au ministre, 5-12 août 1831.
3. Le général Berthezène au ministre, 29 août 1831.
4. Le général Faudoas au général Berthezène, 19 septembre 1831.
5. Le général Berthezène au général Boyer, 21 septembre 1831.
6. Le général Berthezène au ministre de la Guerre, 26 septembre 1831.
7. Rapports Berthezène à Soult.
— Le général Berthezène au ministre de la Guerre, 11 octobre 1831.
— Le général Berthezène au ministre de la Guerre, 18 octobre 1831.
8. Le général Boyer au ministre de la Guerre, 15 octobre 1831.
9. Le général Boyer au ministre de la Guerre, 24 et 28 octobre 1831.
10. Le général Berthezène au ministre de la Guerre, 29 octobre 1831.
11. Le général Boyer au ministre de la Guerre, 29-30 octobre 1831.
12. Le général Boyer au ministre de la Guerre, 15 octobre 1831.
13. Le général Boyer à Berthezène, 31 octobre 1831 et 22 novembre.
14. Le général Berthezène au ministre de la Guerre, 1er novembre 1831.
15. Le général Berthezène au général Boyer, 8 novembre 1831.
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— Le général Boyer au général Berthezène, 3 décembre 1831.
16. Le général Berthezène au ministre de la Guerre, 4 novembre 1831.
17. Le général Boyer au ministre de la Guerre, 6 novembre 1831.
18. Le général Boyer au ministre de la Guerre, 28 décembre 1831.
19. Le vice-consul de France à Tanger (Delaporte) au général Boyer, 21 novembre. 
20. Le général Berthezène au ministre de la Guerre, 27 novembre 1831.
21. Le général Boyer au ministre de la Guerre, 10 décembre 1831.
22. Rapport sommaire sur la situation de la province d’Oran au 1er décembre
1831, par le général Boyer.

IVe Partie. LE REMPLACEMENT DU GÉNÉRAL BERTHEZÈNE

ET LES INTRIGUES DES «COLONISTES»
1. Demandes de démission du général Berthezène, 15 avril 1831.
2. Berthezène dénonce les intrigues d’une coterie des amis de Clauzel, 24 mai 1831.
3. Réponse du ministère
— Le maréchal Soult au général Pelet, 8 juin 1831.
— Le général Pelet à Berthezène, 9 juillet 1831.
4. Clauzel contre Berthezène. 
— Le maréchal Clauzel au général Pelet, 13 juin 1831.
— Lettre de Clauzel au maréchal Soult, 14 juin 1831.
5. Le baron Lanusse au général Berthezène, 2 octobre 1830.
6. Mémoire confidentiel de Barrachin adressé au général Berthezène (et au maréchal
Soult, ministre de la Guerre), 5 septembre 1831.
7. Le général Berthezène au procureur général près de la Cour d’Aix, Borély, 18
octobre 1831.
8. Lettre de St Hippolyte au général Pelet [son oncle], 29 octobre 1831.
— Réponse du général Pelet, 16 novembre 1831.
9. Le général Berthezène au ministre de la Guerre, 29 octobre 1831.
10. Refus d’obéissance et attaques de presse: polémique avec Clauzel.
11. Le général Berthezène au ministre, 8 décembre 1831.
12. La mission du général Brossard.
13. Le général Berthezène au général Pelet, 9 décembre 1831.
14. Le ministre de la Guerre par interim, Sébastiani, au général Berthezène, 11
décembre 1831.
15. Le général Berthezène au ministre, 17 décembre 1831.
16. Démission. Le général Berthezène au ministre, 25 décembre 1831.
17. Le général Berthezène au ministre, 25 décembre 1831.
— Le général Duc de Rovigo, 27 décembre 1831.

ADDENDUM. 
NOTES MANUSCRITES DU GÉNÉRAL BERTHEZÈNE AUTOUR DE SON OUVRAGE DIX-HUIT

MOIS À ALGER

Exemples de notes supprimées dans son ouvrage.
Quelques pages de manuscrit original.
Réflexions du général Berthezène.
I. L’expulsion des Turcs mariés 
II. La commission d’enquête du 4 septembre.
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1832-1833-1834, la collection du Temps et du Constitutionnel, la collection des «Actes
du Gouvernement depuis l’occupation d’Alger jusqu’au 1er octobre 1834» (Paris
1843).

LE GOUVERNEMENT DU GÉNÉRAL BERTHEZÈNE À ALGER 257



Documents d’Archives publiques cités ou utilisés.

1° Archives du ministère de la Guerre (AG)
Correspondance ministérielle de l’année 1831.
Les cartons de la correspondance ministérielle contiennent en fait classés jour

par jour tous les documents dont on eut connaissance au ministère de la Guerre.
Nos H6 - H7 - H8 - H9 (Lettres officielles ou privées – Rapports militaires. –

Correspondance du général en chef à Alger et des généraux commandant à Oran
– Pétitions transmises ou reçues directement. Copies des documents et
correspondances diplomatiques communiquées à la Guerre – Notes sur les visites
reçues – Études, etc.)

H225 Rapport du général Boyer (18 décembre 1831)
H235 Papiers Lacroix Notes pour servir à l’histoire de l’Algérie
H241 Bis
Correspondance du général Boyer (depuis le 23 juillet 1831)

2° Archives Nationales
F 80 9 (AN) Procès-verbaux originaux de la Commission d’Afrique et annexes
F 80 10 (Mémoire de Sidi Hamdan Ben Othman Khoja – Mémoire d’Ahmed

Bouderba.)
F 80 3-4 Arrêtés et actes du gouvernement (1830- 31)
Préparation des ordonnances. 
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