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Nous sommes tellement marqués par la récente guerre 
d’Algérie (1954 -1962) que nous oublions un peu ce que 
fut l ’Algérie de la Conquête (1830) à la révolte (1954).  

Allons à sa rencontre.  

 

 

Julien Molard  
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Parfois en histoire un élément anodin a des conséquences inouïes. 

C’est le cas le 5 juillet 1830. 

Est reçu ce jour-là en audience solennelle par le Dey d’Alger Hussein, le consul de France 

Pierre Deval. 

Il y a entre les deux pays un contentieux qu’il faut régler : une fourniture de blé impayée. 

Une nouvelle fois la France se dérobe et se paie de mots.  

Le Dey Hussein est irrité. Il donne alors un soufflet au consul avec son éventail. 

L’affront est manifeste ! Le roi Charles X qui vient de décider de promulguer les fameuses 4 

ordonnances qui vont provoquer sa chute, ordonne à l’armée de lever cet affront dans 

l’honneur.  

La conquête de l’Algérie commence… ! 

 

Pacha Turc Hussein Dey soufflant le consul Pierre Deval 
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CELUI PAR QUI LE SCANDALE ARRIVE ,  LE TRANSFORME EN CONQUETE ET 

INAUGURE CETTE HISTOIRE QUI  SERA CELLE DE L ’ALGERIE FRANÇAISE DE 1830  

A 1962. 

H U S S E I N  D E Y   

(SMYRNEV, 1765-ALEXANDRIE, 1838) 

 

Au prix de combien de têtes coupées cet ancien topji (canonnier) turc devient-il dey d’Alger 

en mars 1818 ? L’histoire ne le précise pas. 

A Alger la lutte pour le pouvoir est fratricide et fait toujours couler bien du sang. L’auteur du 

fameux coup d’éventail, c’est lui. Pourquoi ce coup d’éventail ? Le Directoire avait acheté du 

blé aux Algériens pour l’armée française et n’avait rien réglé. La créance persistait.  

Le 29 avril 1827, à l’occasion de la fin du ramadan, le consul de France à Alger, Pierre Deval, 

rend visite au dey suivant l’usage pour lui présenter ses civilités. Celui-ci lui reproche alors la 

créance impayée, le ton monte et le dey assène au consul un coup d’éventail – en réalité de 

chasse-mouches.  

S’il y a incident diplomatique, il n’y a pas mort d’homme. Le prétexte est néanmoins trouvé 

pour décider l’intervention des Français à Alger le 5 juillet 1830, soit … trois ans plus tard ! 

Rodrigue avait le sang plus chaud pour effacer un affront… 

Dans le cas présent, le coup d’éventail sert le régime de Charles X, qui a besoin de rehausser 

son prestige. Prendre Alger lui en procure l’occasion. 

Hussein Dey obtient de son vainqueur des conditions honorables. Le 10 juillet, il quitte Alger 

avec une imposante suite de 110 personnes, dont son épouse légitime et ses concubines, et 

part mener une retraite paisible à Livourne, puis Alexandrie. Une commune du littoral à l’est 

d’Alger porte son nom. 

Elle était célèbre pour son école de police, qui devient un haut lieu de détention pour les 

militants de l’Algérie française en 1961-1962.   
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Deux rois ont participé à la conquête de la terre algérienne.  

Un Bourbon de la branche aînée : Charles X roi de 1824 à 1830  

Louis Philippe de la branche cadette dite d’Orléans, roi de 1830 à 1848.  

 

Un président de la République mettra fin à cette épopée : Charles de Gaulle, Président de la 
République de 1959 à 1969. 

 

Entre ces deux périodes, l’Algérie divisée en départements français connaîtra :  

 

 

- Le second Empire de 1852 à 1870 

- IIIème République de 1870 à 1940 

- L’Etat français de 1940 à 1945 

- La IVème République de 1946 à 1958 

- La Vème République de 1958 à 1962 
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L A  C O N Q U E T E  D E  L ’ A L G E R I E  

(1830-1847) 

 

Une affaire embrouillée de fourniture de blé impayée est à l’origine des cent trente ans de 
présence française en Algérie.  

Le dey d’Alger s’estimait le créancier de la France et manifestait continuellement son 
irritation. Un jour de 1827, il donna ainsi publiquement au consul de France, Deval, le 
fameux coup d’éventail qui allait déclencher l’expédition d’Alger.  

Charles X et Polignac  y répliquèrent en établissant le blocus devant Alger, puis décidèrent, 
au début de 1830, d’intervenir militairement, espérant ainsi faire diversion à leurs difficultés 
intérieures.  

Débarqués le 14 juin 1830 à Sidi-Fer Ruch, les 37 000 hommes commandés par le général de 
Bourmont s’emparèrent d’Alger (5 juillet), d’Oran et de Bône. Mais les « trois Glorieuses » 
emportèrent Charles X. Le général Clauzel, qui remplaça Bourmont, entreprit d’étendre la 
colonisation, mais fut rapidement rappelé. Divers chefs lui succédèrent, sans politique 
définie. L’indécision du gouvernement, fruit de son hésitation entre l’occupation de 
quelques ports et l’extension de la conquête, favorisa l’affirmation d’un adversaire qui sut 
s’imposer aux tribus de l’Oranais, Abdel-Kader.  

Il tint en échec, de 1832 à 1843, notre timide implantation dans l’intérieur (défaite de Trézel 
à La Macta, 28 juin 1835, combat de la Tafna, 27 avril 1836). Par le traité de la Tafna (30 mai 
1837), Bugeaud, partisan de « l’occupation restreinte », lui reconnut pratiquement une 
souveraineté officielle sur une grande partie de l’Algérie occidentale, escomptant, en retour, 
qu’il laisserait aux Français les mains libres dans la zone côtière.  

A l’est, après un premier échec, Constantine fut prise le 13 octobre 1837, et son port, 
Philippeville, créé en 1838. Mais en novembre 1839, Abdel-Kader rompit le traité, envahit la 
Mitidja, où on installait des colons, dévasta et massacra. C’était la guerre sainte.  

Dès lors le gouvernement de Louis-Philippe dut se résoudre à la conquête totale. Nommé 
gouverneur général de l’Algérie en décembre 1840, Bugeaud fut chargé de la mener. Il 
constitua des colonnes légères, s’attacha des tribus, implanta des postes fixes pour protéger 
les colons. Le 16 mai 1843, le duc d’Aumale s’empara de la « smala » mais Abdel-Kader put 
passer au Maroc. Bugeaud, par la victoire de l’Isly (14 août 1844), contraignit le sultan à lui 
retirer son aide. Traqué, refoulé vers les zones arides, l’émir fut réduit par le Général de 
Lamoricière à faire sa soumission. 
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Elle fut reçue le 23 décembre 1847 par le duc d’Aumale, qui avait succédé à Bugeaud.  

Il faudra encore dix ans pour soumettre l’Aurès, la Kabylie et les oasis du Sud.  
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La famille d’Orléans est très impliquée dans l’expérience algérienne : 

.   Le roi Louis-Philippe d’abord, chef de la famille 

.    Son fils le duc de Nemours, deuxième fils du roi, né en 1814. Il sera en Algérie en 
1836-1837 et participe à la campagne dite de « Constantine » 

. Mais surtout le duc d’Aumale, cinquième fils du roi, qui s’illustra en Algérie par sa 
lutte contre l’émir Abdel-Kader 

 

H E N R I  D ’ O R L E A N S ,  D U C  D ’ A U M A L E  

(1822-1897) 

 

Le duc d’Aumale à la fin de sa vie 

Le nom du duc d’Aumale reste attaché à la prise de la smala d’Abdel-Kader, immortalisée par 
le tableau d’Horace Veret. 

Cinquième fils de Louis-Philippe, filleul du vieux duc de Bourbon, qui lui légua le château de 
Chantilly, le duc d’Aumale commença sa carrière militaire en 1840 comme officier 
d’ordonnance de son frère, le duc de Nemours, général de division en Algérie, où, en 1839, 
après deux ans de trêve, l’émir Abdel-Kader avait repris les armes. 

Le jeune duc se comporta avec bravoure, voire avec témérité. Lors de son retour à Paris avec 
le régiment dont il avait été nommé colonel, il échappa à un attentat, puis il noua avec 
l’actrice Alice Ozy une liaison célèbre qui allait durer jusqu’à la fin de sa vie. 

Reparti pour l’Algérie au début de 1843, promu maréchal de camp et commandant de la 
région du Titteri, le duc d’Aumale parvint à localiser la smala, la capitale mobile d’Abdel-
Kader, avec son harem, son trésor de guerre et toute son administration. Le 16 mai 1843, à 
la tête d’une colonne de 1 300 fantassins et 600 cavaliers, il lança contre les rebelles une 
charge audacieuse, s’empara de 3 000 prisonniers et de quelque 40 000 têtes de bétail et 
contraignit Abdel-Kader à se réfugier au Maroc.  

Marié en 1844 à une princesse sicilienne, sa cousine Caroline de Salerne, le duc d’Aumale 
retourna en Algérie comme gouverneur général en 1847 et mena les négociations qui 
décidèrent Abdel-Kader, traqué par Lamoricière, à reconnaître l’autorité de la France. 

Après la révolution de 1848, le duc rejoignit sa famille en Grande-Bretagne. Quand, à la fin 
du second Empire, il put revenir en France, il venait de perdre sa femme. Des six enfants 
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qu’il en avait eus, un seul avait survécu. Après avoir vainement offert ses services durant la 
guerre de 1870, il fut élu député de l’Oise en 1871. 

Le duc devait s’affirmer, comme il le disait lui-même, « le plus bleu de toute sa famille » et le 
moins disposé à une réconciliation avec les « blancs », c’est-à-dire avec les Bourbons et leurs 
partisans.  

Président du conseil de guerre qui condamna le maréchal Bazaine en 1873, inspecteur 
général de l’armée en 1883, il fut rayé des cadres en 1886 et proscrit en vertu de la loi 
interdisant aux membres des familles ayant régné sur le pays de résider en France.  

Après avoir fait don à l’Institut de son château de Chantilly et des splendides collections de 
tableaux et de dessins qu’il y avait constitués, il fut autorisé à rentrer en 1889.  

Auteur d’études politiques et militaires et d’une Histoire des princes de Condé, le duc 
d’Aumale avait été élu à l’Académie française en 1871 et à celle des Beaux-Arts en 1880.  

 

 

 

Abdel-Kader 
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LES HOMMES DE LA CONQUETE 

 

.   Le duc d’Aumale 

.   Le Maréchal de Bourmont 

. Le maréchal Clauzel 

.   Bugeaud 

.   Le général de Lamoricière 

 

M A R E C H E L  L O U I S  A U G U S T E  V I C T O R  d e  B O U R M O N T  

(Freigné,1773-1846) 

 

 

 

Après maintes péripéties dans les rangs royalistes sous la Révolution, cet aristocrate se rallie 
à Napoléon, qui le nomme général. Il est le chef qui déserte avant Waterloo, apposant sur 
son nom une tache indélébile.  

Quand, ministre de la Guerre de Charles X, il est désigné pour commander l’expédition 
contre Alger en 1830, ses soldats fredonnent : « Alger est loin de Waterloo/ On ne déserte 
pas sur l’eau/ De notre général Bourmont/ Ne craignons point la désertion ».  

Débarqué le 14 juin à Sidi Fer Ruch, à l’ouest d’Alger, il entre en vainqueur le 5 juillet dans la 
capitale de la Régence et fixe personnellement dans l’acte de reddition des clauses qui 
hypothéqueront l’avenir : « l’exercice de la religion musulmane restera libre ; la liberté des 
habitants de toutes les classes, leur religion, leurs propriétés, leur commerce, leur industrie 
ne recevront aucune atteinte ; leurs femmes seront respectées. Le général en chef en prend 
l’engagement sur l’honneur ».  

Alors que les Algériens s’attendaient à devoir adopter la religion de leur vainqueur, 
l’engagement de Bourmont sera respecté : il laissera une Algérie française musulmane. 
Charles de Foucaud verra clair dans ce dossier, disant en substance : « S’ils ne deviennent 
chrétiens, ils nous chasseront ». Il avait raison. En 1954, la guerre sainte au nom de l’islam 
sera l’un des moteurs de la révolution algérienne. Sa victoire à Alger apporte à Bourmont 
son bâton de maréchal, mais il n’en profite pas longtemps.  
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Fin juillet 1830, les trois Glorieuses renversent Charles X et amènent Louis-Philippe sur le 
trône.  

Il appartiendra aux fils du « roi bourgeois », qui se montreront de vrais soldats, de 
poursuivre en Afrique l’œuvre engagé par Bourmont, lequel, contraint à l’exil, ne rentrera en 
France qu’en 1840.  
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B U G E A U D  

(1784-1849) 

 

 

L’ « homme à la casquette », Thomas-Robert Bugeaud de la Piconnerie, né le 15 octobre 
1784 à Limoges, était fils d’un propriétaire périgourdin sauvé par Thermidor.  

Il entra comme vélite dans la Garde impériale en 1804, Caporal après Austerlitz, sous-
lieutenant en 1806, après avoir été blessé en Pologne, il se retrouva lieutenant en Espagne 
et il devient colonel après de longues années face à d’insaisissables guérilleros. Si la 
première Restauration lui conserva son emploi, la seconde le lui retira. Rallié à  Napoléon 
pendant les Cent-Jours, il avait repoussé les Autrichiens dans les Alpes. Il devint alors en 
Dordogne un rénovateur de l’agriculture. 

La monarchie de Juillet le rappela au service et le nomma général. En 1832, il fut le sévère 
gardien de la duchesse de Berry, prisonnière à Blaye et se rendit impopulaire en réprimant 
énergiquement l’insurrection parisienne de 1834 (massacre de la rue Transnonain). Député 
de la circonscription d’Excideuil, honni par la droite, exécré par la gauche, il fut hostile à 
notre implantation en Algérie, « possession onéreuse », même au temps où il commandait 
l’Oranie, battait Abdel-Kader et signait avec lui le traité de la Tafna (1837).  

Quand le traité fut violé, Bugeaud, rentré en France, changea d’avis. Il déclara à la Chambre : 
« L’abandon, la France officielle n’en veut pas. Il ne reste donc, selon moi, que la 
domination, la soumission du pays ». Nommé gouverneur général et responsable de toute 
l’Algérie (1841-1847), il « se fit nomade pour chasser le nomade ». Il réorganisa l’armée pour 
la rendre apte à une guerre de mouvement dans un pays sans routes contre un adversaire 
fuyant. Il créa de petites colonnes mobiles et développa les unités indigènes. Impitoyables, 
ses colonnes obligèrent Abdel-Kader à fuir au Maroc. Bugeaud l’y poursuivit, remportant la 
victoire de l’Isly (1844) qui lui valut d’être fait maréchal et duc d’Isly. 

Son adaptation de l’armée aux conditions du pays fut pour beaucoup dans une popularité à 
laquelle il n’était pas habitué. Appliquant sa devise Ense et aratro, le « père Bugeaud » prôna 
sans grand succès des colonies de soldats laboureurs. Ses idées de colonisation militaires – 
tel Lamoricière – favorables à la mise en valeur du pays par de grandes compagnies 
concessionnaires.  

Ces attaques ne furent pas étrangères à son rappel, quelques mois avant la reddition 
d’Abdel-Kader en 1847. A son retour en France, le duc d’Isly fut un des hommes forts de la 
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tendance la plus conservatrice. Commandant l’armée de Paris, il ne peut sauver le trône de 
Louis-Philippe et mourut du choléra le 10 juin 1849. 
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M A R E C H A L  B E R T R A N D  C L A U Z E L  

(MIREPOIX, 1772-CINTEGABELLE, 1842) 

 

Bertrand Clauzel 

Son nom est moins connu que celui de Bugeaud. Ce dynamique sexagénaire fut pourtant le 
grand précurseur de la conquête intégrale de l’Algérie.  

Enfant de Mirepoix, dans l’Ariège, c’est tout d’abord un glorieux soldat de la Révolution et 
de l’Empire. Fidèle à Napoléon lors des Cent-Jours, condamné à mort par contumace, il 
passe plusieurs années en exil. Amnistié en juillet 1820, il rendre en France et se fait élire 
député en 1827. Les Trois-Glorieuses et l’arrivée de Louis-Philippe lui permettent de 
retrouver le métier des armes. Nommé à la tête de la jeune armée d’Afrique, il se montre un 
chef audacieux, se lançant dans des expéditions militaires vers Blida et Médéa, qui 
provoquent son rappel. De retour en France fin février 1831, il est promu en compensation 
maréchal en juillet. Quatre ans plus tard, le gouvernement le rappelle afin de sortir de 
l’impasse de l’occupation restreinte en Algérie et de mettre fin aux revers militaires.  

L’armée française tient des ports – Alger, Oran, Bougie, Bône, Mostaganem -, sans plus. En 
Mitidja, au sud d’Alger Noufarik n’est qu’un camp retranché, souvent attaqué par les 
Hadjoutes. Clauzel, 63 ans désormais, a gardé ses audaces de sous-lieutenant. Il frappe en 
Oranie, se portant sur Mascara dont Abdel-Kader, le jeune chef de la résistance algérienne, a 
fait sa capitale. Le 6 décembre 1835, il entre dans la ville qu’il détruit, en ramenant les Juifs 
qui ont choisi leur camp et dont le décret Crémieux du 24 octobre 1870 en fera des citoyens 
français. Fort de cette puissance manifestée à l’ouest, à l’automne 1836, il se tourne vers 
l’est. Elle est la seconde d’Algérie après Alger. Le 13 novembre, Clauzel quitte Bône (Annaba) 
avec à peine 7 000 hommes, soit trop tard avec des effectifs trop légers. Sur les hauts 
plateaux, l’hiver est exceptionnellement précoce en cette année 1836. L’assaut est un échec 
et Clauzel à la sagesse d’ordonner la retraite. Mais il paie sa témérité. 

Le 12 février 1937, le lieutenant général comte de Damrémont est nommé commandant en 
chef pour « les possessions françaises dans le nord de l’Afrique » qui, le 14 octobre 1839, par 
décision du ministre de la Guerre, deviennent l’Algérie. Un nom qui subsiste malgré les aléas 
de l’histoire : c’est la France qui l’a donné à ce pays. Clauzel se retire alors sur ses terres à 
Cintegabelle, en Haute-Garonne, où il meurt le 21 avril 1842. 

Aujourd’hui nommé Houari Boumediene, un village de colonisation dans le Constantinois, à 
une quinzaine de kilomètres à l’ouest de Guelma, portait autrefois son nom.  
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G E N E R A L  L O U I S  J U C H A U L T  d e  L A M O R I C I E R E  

(NANTES, 1806-PROUZEL, 1865) 

 

Général Louis Juchault de Lamoricière 

 

Pour bien des Français qui s’intéressent à l’histoire, Louis Juchault de Lamoricière est 
l’homme de la prise de Constantine. Celui qui, le 13 octobre 1837, s’élance en tête en criant : 
« Zouaves, en avant ! ». 

Ce fait d’armes est incontestable et atteste bien du courage et des risques pris par 
l’intéressé. Ce polytechnicien de 24 ans est l’un de ceux qui débarquent en tête de Sidi-Fer 
Ruch le 14 juin 1830. Alors lieutenant, c’est en Algérie, jusqu’en 1848, qu’il va se faire un 
nom. Il participe effectivement aux principaux combats de la conquête de l’Algérie et 
devient l’un des premiers chefs des zouaves, ces soldats prévus initialement pour être des 
indigènes et qui, très rapidement, seront exclusivement des Français.  

Ayant appris l’arabe, Lamoricière participe à la fondation des Bureaux arabes, qui ont pour 
vocation de « suivre avec sûreté et succès les relations avec les tribus ». Brillant à maints 
égards, il se montre exigeant envers ses hommes et impitoyable envers les Arabes. Colonel, 
il s’illustre à la prise de Constantine en 1837. Maréchal de camp, il commande à Oran en 
1840 et participe à la bataille de l’Isly. Général de division, il reçoit toujours à Oran, la 
reddition d’Abdel-Kader en 1847. 

Hostile au futur Napoléon III, il sera emprisonné puis banni après le coup d’Etat du 2 
décembre 1851. Son dernier combat sera pour défendre les Etats pontificaux en 1860. 

Aujourd’hui appelé Ouled Mimoun, un village de colonisation en Oranie, à une trentaine de 
kilomètres à l’est de Tlemcen, portait son nom.  

Prise de Constantine 
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Trois hommes très impliqués dans l ’histoire algérienne  

.   Mok Rani 

.   Le père de Foucauld 

. Le cardinal Lavigerie 

 

 

M O K  R A N I  

(kalaa des beni abbas, 1815-oued Soufflat-aïn bessem, 1871) 

 

Quarante ans après l’arrivée des Français, l’Algérie, pays musulman, accepte-t-elle 
pleinement l’envahisseur français ? L’affirmer serait hasardeux.  

Mohammed el-Hadj el-Mokrani est le fils du Mokrani qui, en 1839, permit à Valée et au duc 
d’Orléans de franchir sans coup férir les Portes de fer – ce défilé qui permet, en franchissant 
la chaîne des Bibans, de rejoindre la vallée de la Soummam depuis les hauts plateaux du 
Constantinois.  

Bachagha de la Medjana, titulaire de la Légion d’honneur, plusieurs fois reçu à Compiègne 
par Napoléon III, l’homme s’est aigri. Endetté, il espérait l’aide promise par Mac Mahon, qui 
n’est plus là et dont les successeurs n’ont cure de ce seigneur des hauts plateaux du 
Constantinois. Aidé par un saint homme nommé El-Haddad, profitant de la faiblesse de la 
présence militaire française par suite de la guerre avec la Prusse, il décide de lancer un appel 
au djihad, la guerre sainte.  

L’attaque principale intervient le 16 mars 1871 contre Bordj Bou Arreridj, à l’ouest de Sétif. 
La ville est pillée et seule la garnison réfugiée dans le bordj tient bon. L’insurrection s’étend à 
tout l’est algérien, de la Kabylie à l’Aurès. Des incidents éclatent aux portes de la Mitidja. 
L’amiral de Gueydon, gouverneur général, réagit avec fermeté. Des colonnes interviennent 
pour dégager les villes et les postes encerclés. La réaction militaire brise les insurgés, braves 
mais peu organisés. Mokrani est tué le 5 mai, non loin d’Aïn Bessem, à 80 kms d’Alger. La 
répression est sévère car la révolte a coûté cher. Les Français comptent 2 700 morts. 
Combien chez les Algériens ? Le chiffre exact est inconnu et certainement élevé. De bonnes 
terres seront en outre prélevées au profit de la colonisation.  

Le souvenir de Mokrani et de son soulèvement persistera, et il explique en partie les graves 
incidents de mai 1945 dans le Constantinois.  
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C H A R L E S  d e  F O U C A U L D  

(Strasbourg, 1858-Tamanrasset, 1916) 

 

Le futur ermite saharien voit le jour à Strasbourg dans une famille aristocratique. Orphelin à 
6 ans, il est élevé par son grand-père, colonel en retraite.  

Sans doute est-ce lui qui l’oriente vers la carrière des armes, à quoi s’ajoutera très 
certainement sa volonté de reprendre aux Prussiens la province volée en 1871. Garçon 
brillant, il intègre Saint-Cyr, promotion de Plewna (1876-1878), et son classement d’entrée 
lui permet d’opter pour la cavalerie. Pour « petit co » de promo, dans le jargon cyrard, il aura 
un certain Philippe Pétain, dont nul à l’époque ne présage l’avenir. Par sa famille, il a de 
l’argent et en profite pour mener en garnison une existence assez dissolue qui, en mars 
1881, le conduit à une mise en non-activité pour « indiscipline et inconduite notoire ».  
Réintégré sur sa demande pour participer à la lutte contre l’insurrection de Boua mama dans 
le Sud-Oranais, il découvre l’Afrique et les grands espaces.  

Ayant démissionné de l’armée en janvier 1882, il entreprend de juin 1883 à mai 1884 un 
voyage d’exploration au Maroc, pays alors inconnu et interdit. Se faisant passer pour un 
israélite, il visite Tanger et Fez, pousse jusqu’au Draa, fait étape à Mogador (Essaouira) et 
revient par le nord du Saghro et la vallée de la Moulouya. Ce voyage dont il rapporte la 
première cartographie détaillée du Maroc lui procure la notoriété. En octobre 1886, il 
recouvre la foi et renonce à son existence passablement débauchée. Entré à la Trappe, il 
séjourne plusieurs années en Syrie avant d’opter pour la prêtrise et une vie encore plus 
austère.  

Ordonné prêtre en 1901, à 43 ans, il est autorisé à s’installer au Sahara, à Béni Abbés, dans la 
vallée de la Saoura. Son dévouement envers les plus démunis, sa vie ascétique, son 
mysticisme lui donnent très vite une réputation de sainteté et une large audience. Après 
Béni Abbés, où il a côtoyé Lyautey, il devient ermite à Tamanrasset. C’est là qu’il est 
assassiné en 1916, probablement par des rebelles senoussis.  

Son procès en béatification, ouvert en 1927 et ralenti à cause de la Seconde Guerre 
mondiale puis des soubresauts de la décolonisation, a repris en 1967 et finalement abouti  
en 2005 à sa béatification, qui a fait de lui le premier saint-cyrien bienheureux.  

En 2020, la reconnaissance d’un miracle a ouvert la porte à sa prochaine canonisation. La 
promotion 1941-1942 de Saint-Cyr repliée à Aix-en-Provence porte son nom.  
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C A R D I N A L  C H A R L E S  L A V I G E R I E  

(Huire, Saint-Esprit, 1825-Alger, 1892) 

 

Charles Lavigerie voit le jour près de Bayonne en 1825 dans un milieu aisé. Très jeune, il 
ressent la vocation religieuse et entre au petit séminaire.   

Son parcours le fait passer par celui de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, à Paris, dont le 
supérieur est l’abbé Dupanloup. Sujet brillant, il gravit très vite les échelons de la hiérarchie 
ecclésiastique et se retrouve à 38 ans évêque de Nancy, poste de choix. C’est là que lui 
parvient, le 17 novembre 1866, la proposition du maréchal de Mac Mahon, alors gouverneur 
général de l’Algérie, de venir à Alger. Il acquiesce avec enthousiasme. Son destin est fixé : il 
sera un pasteur africain. Et quel pasteur ! Il parle haut et fort, et agit. Rompant avec l’usage 
admis depuis 1830, il s’active pour évangéliser les musulmans et s’en prend à l’islam. 
Globalement, ce sera un échec, marqué toutefois par des réalisations : création d’un 
orphelinat à Ben Aknoun, près d’Alger, édification dans la vallée du Chéliff de deux villages 
de colonisation pour recevoir des orphelins christianisés et d’un hôpital pour les 
« indigènes », implantation de missions en Grande Kabylie. Il fonde surtout, à travers les 
Pères blancs, une œuvre qui persistera et se développera car Lavigerie regarde vers l’Afrique 
profonde. Dès 1875, se mêlant de politique, il conseille au gouvernement d’établir le 
protectorat sur la Tunisie. La Régence occupée, il est fait cardinal en 1882, puis promu 
archevêque de Carthage en 1884 tout en conservant le siège d’Alger, ce qui lui vaut le titre 
de primat d’Afrique.  

Ce prélat qui se permet de recommander aux catholiques de rallier la République et dénonce 
l’esclavage partout où il existe encore ne passe pas inaperçu et se crée des inimités (le climat 
avec Mac Mahon devient vitre conflictuel).  

Après son décès à Alger le 26 novembre 1892, Alger et Tunis lui font de grandioses 
funérailles. Un village de colonisation, aujourd’hui Dj Endel, entre Médéa et Affreville, au sud 
d’Alger, portait son nom. 
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Les prémisses de la séparation 

 

E M I R  K H A L E D  

(Damas, 1875-1936) 

 

Né à Damas le 20 février 1875, celui qui sera appelé l’émir Khaled est un enfant de grande 
tente.  

Khaled el-Hassani ben el-Hachemi n’est-il pas le petit-fils de l’émir Abdel-Kader, retiré à 
l’époque à Damas ? 

Cette naissance explique qu’il puisse faire de bonnes études, qui le conduiront à entrer à 
Saint-Cyr en 1893, promotion Jeanne d’Arc. 

Il aura donc rang d’officier français, mais à titre étranger car il refuse de se faire naturaliser. 
Après avoir servi au Maroc, il démissionne de l’armée en 1910 et ne tarde pas à s’engager en 
politique.  

En 1919, il écrit au président des Etats-Unis pour demander que l’Algérie soit placée sous 
tutelle de la SDN ; Puis il fonde un embryon de parti, la Fraternité algérienne. Le 4 août 1922, 
dans son journal L’Ikclam, il réclame de véritables droits pour les Algériens.  

Mais s’étant par trop engagé avec les communistes, miné par les ennuis financiers, Khaled 
s’exile et meurt à Damas en 1936. 

Ben Badis lui rendra un hommage appuyé. 
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B E N  B A D I S  

(Constantine, 1889-1940) 

 

Qui en France connaît Abdelhamid Ben Badis ? Bien peu sans doute. Et en Algérie, sa terre 
natale ? Même ignorance certainement. Les hommes du 1er novembre 1954 et leurs 
successeurs tendent à faire oublier les précurseurs du nationalisme algérien, à l’exception de 
Messali Hadj et de Ferhat Abbas.  

Ben Badis est né à Constantine, ville sévère sur son rocher et qui, contrairement à Alger et 
Oran, restera plus algérienne qu’européenne. Elle est aussi une cité marquée par la présence 
d’une forte communauté de Juifs, que le décret Crémieux, en 1870, a rendus français.  

Ben Badis a la chance de voir le jour dans une famille aisée ralliée à la France, qui lui permet 
d’effectuer de bonnes études, en particulier à la célèbre université Zitouna de Tunis.  

De retour en Algérie, il ouvre une école à la Mosquée verte de sa ville natale et ne cache pas 
ses sentiments. En 1925, il lance Al-Muntaqid, « journal national indépendant, agissant pour 
le bonheur du peuple algérien avec l’aide de la France démocratique ».  

Sans doute en a-t-il trop dit ou trop écrit. Son journal sera interdit mais vite remplacé par Al-
Chihab. En mai 1931 est créée, à Constantine, l’association des oulémas d’Algérie, dont Ben 
Badis devient le chef. Il la présidera jusqu’à sa mort en 1940. Son mot d’ordre est : « L’islam 
est notre religion, l’arable est notre langue et l’Algérie notre pays ».  

Une profession de foi qui ne pouvait plaire aux autorités françaises. Si les responsables du 1er 
novembre 1954 ont estompé le nom de Ben Badis, celui-ci n’en reste pas moins, avec 
Messali Hadj, l’un des grands initiateurs du nationalisme algérien. 

Profondément religieux, cultivé, intègre, l’homme inspirait le respect.  
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La séparation confirmée  

 

F E R R H A T  A B B A S   

(Bouafroune, 1899-Alger, 1985) 

Cet enfant d’Algérie au long parcours politique offre le témoignage de l’évolution de 
nombreux Algériens vis-à-vis de la France. 

Il est né près de Taher, village de colonisation proche de Djidjelli, dans le Nord-Constantinois. 

Son père était agha, c’est-à-dire haut fonctionnaire de l’administration mise en place par les 
Français. Cette naissance aisée lui permet de faire de bonnes études au collège de 
Philippeville (Skikda). Pratiquement, il s’exprimera en français, sa langue de culture. Après 
son service militaire, il suit des études de pharmacie et s’installe à Sétif, capitale des hauts 
plateaux constantinois. Il devient un notable, poursuivant une vie politique débutée comme 
étudiant. A cette heure, il milite ouvertement pour l’assimilation, écrivant, le 23 avril 1936 : 
« Si j’avais découvert la nation algérienne, je serais nationaliste et je n’en rougirais pas 
comme d’un crime… Cependant je ne mourrai pas pour la patrie algérienne parce que cette 
patrie n’existe pas. Je ne l’ai pas découverte. J’ai interrogé l’histoire, j’ai interrogé les vivants 
et les morts, j’ai visité les cimetières, personne ne m’en a parlé. Sans doute, ai-je trouvé 
l’Empire arabe, l’Empire musulman qui honorent l’Islam et notre race, mais les empires se 
sont éteints. On ne bâtit pas sur du vent. Nous avons écarté une fois pour toutes les nuées et 
les chimères pour lier définitivement notre avenir à celui de l’œuvre française dans ce pays ».  

La défaite française de 1940 et la pression des Américains, qui souhaitent chasser les 
Français du Maghreb, après le 8 novembre 1942, le font évoluer et changer d’attitude. En 
1943, il rédige le « Manifeste du peuple algérien », véritable appel à l’indépendance, et 
fonde, en 1946, l’UDMA, l’Union démocratique du manifeste algérien. Député à l’Assemblée 
nationale puis à l’Assemblée algérienne, il ne se rallie au FLN qu’en 1955, puis gagne Le Caire 
en 1956. Son expérience politique le fait désigner en septembre 1958 comme premier chef 
du GPRA, le Gouvernement provisoire de la République algérienne, poste qu’il conservera 
jusqu’en août 1961. Devenu Président de l’Assemblée constituante algérienne lors de 
l’indépendance, il ne tarde pas à être regardé comme un opposant et placé en résidence 
surveillée par Boumediene, le nouveau maître du pays.  

Libéré le 13 juin 1978, il se consacrera à ses Mémoires, dénonçant la corruption et la 
bureaucratie régnant en Algérie.  

Il meut à Alger le 24 décembre 1985 et est enterré au carré des Martyrs du cimetière d’El-
Alia, sur les hauts d’Alger.  
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L A  T O U S S A I N T  R O U G E  

(1er novembre 1954) 

 
Les six membres du FLN 

1er novembre 1954 : à 1 heure du matin, trois bombes ont explosé à Alger. Après le lever du 
jour, des attentats sont commis à Batna, Khenchela, Biskra et en Kabylie : des entrepôts 
brûlent. On compte huit morts, les dégâts sont estimés à 200 millions de francs.  

Cette flambée de terrorisme inquiète le gouverneur général et les préfets d’Algérie, mais un 
million de « pieds noirs » ne lui accordent pas grande signification. Au premier jour de 
l’insurrection, des tracts exigent la reconnaissance de la nationalité algérienne, l’ouverture 
de négociations, la libération des détenus politiques, et promettent le respect des biens 
français et l’égalité des droits entre Français et Algériens. Ils sont signés du F.L.N. (Front de 
libération nationale), de l’A.L.N. (Armée de libération nationale) et du C.R.U.A. (Comité 
révolutionnaire d’unité et d’action). Les neuf chefs « historiques » qui ont pris la tête du 
mouvement disposent de quelques centaines de guérilleros, de 349 fusils, de petites bases-
refuges dans l’Aurès et en Kabylie, d’une organisation clandestine dans les villes. Les pays 
arables, en particulier l’Egypte, accordent leur soutien. 

L’autorité française s’appuie sur une communauté européenne dynamique, solidement 
implantée depuis plus d’un siècle et sur une force de maintien de l’ordre (police, 
gendarmerie : 25 000 hommes ; armée : 50 000 hommes). Elle n’est pas contestée par les 
notables, fonctionnaires et commerçant musulmans, mais les sentiments réels de la majorité 
silencieuse sont mal connus. Toujours est-il qu’en ce 1er novembre 1954 on ne peut imaginer 
que ces bandes de rebelles, que l’on nomme fellaghas et qui se qualifient de moudjahidin, 
soient une menace sérieuse. D’ailleurs, elles se dispersent à l’approche de nos troupes, mais 
l’insécurité s’est installée dans le bled et, surtout, le F.L.N. mène une action politique très 
efficace à l’intérieur et sur le plan international. 

Au défi et aux revendications du F.L.N. le gouvernement français a, d’emblée, décidé de 
répondre par une « opération de police » et une fin de non-recevoir car « l’Algérie, c’est la 
France ».  

Tous les partis politiques sont d’accord sur ce point, même si certains souhaitent des 
réformes qui feraient des Algériens des « citoyens français » à part entière, mais les Français 
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d’Algérie refusent, pour leur part, toute modification du statut en vigueur. La guerre 
d’Algérie commence.  

Jalonnée par l’envoi du contingent, les journées de mai 1958 qui provoqueront la chute de la 
IVème République, le putsch des généraux (1961), les accords d’Evian (mars 1962) qui 
marqueront l’indépendance de l’Algérie et l’exode de la population européenne, déchireront 
la France pendant près de huit ans.  
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Deux visions du vivre ensemble 

 

M E S S A L I  H A D J  

(Tlemcen, 1898-Gouvieux, 1974) 

 

 

 

Salué par Bourguiba du titre de « Père du nationalisme algérien », Messali Hadj a manqué les 
hautes marches de l’Histoire de l’indépendance de l’Algérie. En réalité, Bourguiba s’avançait 
un peu. Il est d’autres nationalistes de la première heure et même avant l’heure : Mokrani, 
l’émir Khaled, Ben Badis. Mais il est vrai que le messalisme a jeté bien des grains de la 
révolte algérienne avant 1954 et nombre de militants nationalistes de 1954, tels Ahmed Ben 
Bella et Krim Belkacem, sortent de se ses rangs. 

De son vrai nom Ahmed Mesli, il voit le jour en 1898 à Tlemcen, l’une des cités d’Algérie les 
plus chargées d’histoire, dans un milieu profondément religieux. Après son service militaire à 
Bordeaux en 1918, il vit quelques années en France, où il épouse une Lorraine qui lui 
donnera deux enfants. En 1925, il adhère au Parti communiste français et participe, l’année 
suivante, au lancement de l’Etoile nord-africaine, première organisation nationaliste 
algérienne, dont il devient le secrétaire général. Son ascension commence. 

Au congrès de Bruxelles, en février 1927, il présente officiellement les objectifs de son 
mouvement, qui incluent l’indépendance de l’Algérie, le retrait des troupes françaises 
d’occupation et la confiscation des grandes propriétés agricoles. Un tel programme est 
évidemment révolutionnaire pour l’époque et lui rallie de nombreux partisans. Il fait et fera 
de plus en plus figure de chef et de drapeau pour le combat à mener en vue de 
l’indépendance de l’Algérie. L’Etoile nord-africaine dissoute, Messali Hadj la relance en juin 
1933 sous le nom de Glorieuse Etoile. Son activité le conduit à la Santé, où il purgera six mois 
de prison. Rentré en Algérie en 1936, il se fait connaître par ses discours et ses prises de 
position en faveur de l’indépendance de sa terre natale. En 1937, il fonde un nouveau 
mouvement, le PPA, Parti du peuple algérien, les précédents ayant été dissous. Il est arrêté 
plusieurs fois, mais ses temps d’internement ne l’empêchent pas d’être élu conseiller 
général d’Alger en 1938. En 1941, Vichy le condamne à seize ans de travaux forcés. Libéré en 
avril 1943, il est assigné à résidence dans le Sud algérois. C’est de à qu’il déclenche 
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l’insurrection de mai 1945 qui échoue. En octobre 1946, il fonde le MTLD, Mouvement pour 
le triomphe des libertés démocratiques, pour remplacer le PPA, officiellement dissous. 
Interdit de séjour en Algérie, il est assigné à résidence à Niort et ne peut empêcher les 
divisions qui éclatent dans les rangs de ses jeunes militants, impatients de déclencher 
l’action.  

La création du FLN, Front de libération nationale, et l’insurrection du 1er novembre 1954 lui 
échappent. Pour réactiver le MTLD, il crée peu après le MNA, Mouvement national algérien. 
Dès lors, lui-même et ses fidèles deviennent les adversaires du jeune FLN, d’où une lutte 
sans merci aussi bien en métropole qu’en Algérie.  

Victime d’un attentat, Messali Hadj ne doit la vie qu’au sacrifice de l’un de ses gardes du 
corps. Les rangs messalistes s’effritent. En 1958, leur chef se rallie aux propositions du 
Général de Gaulle. Il est écarté des négociations et refuse de participer aux entretiens 
d’Evian.  

Il meurt dans un relatif oubli en France, en 1974.  

L’histoire dira s’il entretint ou non, à cette époque, certaines compromissions avec les 
Français. Ce qui est certain, c’est que cet homme qui incarna durant un quart de siècle les 
espoirs des nationalistes algériens n’a pas su, sur la fin de son parcours, garder la barre. 
D’autres ont profité de ce qu’il avait semé. 

Il sera tout de même inhumé en Algérie, dans sa ville natale, et officiellement reconnu et 
honoré par les siens au début du XXIème siècle.  
  



26 

 

J A C Q U E S  S O U S T E L L E  

(Montpellier, 1912-Neuilly-sur-seine, 1990) 

 

 
Nul ne le contestait, Jacques Soustelle était un brillant sujet qui mettait ses actes en accord 
avec ses sentiments, dût-il lui en coûter. Et parfois il lui en coûta. 

Normalien, cet ethnologue spécialiste de l’Amérique précolombienne, alors en poste au 
Mexique, se rallie à la France libre et reste, jusqu’à la crise algérienne en 1960, un fidèle de 
Charles de Gaulle. 

Le 1er février 1955, il est nommé gouverneur général de l’Algérie. Accueilli avec scepticisme, 
cet homme de gauche repartira acclamé, avec la gratitude des Européens d’Algérie. Car son 
option est prise : les massacres menés par le FLN le 20 août 1955 dans la région de 
Philippeville font de lui, marqué par les horreurs qu’il a vues, un partisan affirmé de l’Algérie 
française. 

Au lendemain de son arrivée, Soustelle comprend très vite que le problème est politique : il 
tient à la discrimination sociale, aux différences des conditions de vie et aux inégalités. 
Résolument, il s’efforce d’y remédier. Sous son impulsion le Général Parlange lance les SAS, 
sections administratives spécialisées, qui promeuvent l’éducation et les soins dans les 
régions délaissées.  

Il parle intégration, c’est-à-dire égalité de droits et de devoirs. Rappelé en métropole en 
1956, il soutient le Général de Gaulle en mai 1958 et devient son ministre de l’Information. 
Mais son opposition au retournement de sa politique algérienne lui vaut d’être démis de ses 
fonctions le 5 février 1960 et exclu du mouvement gaulliste UNR.  

L’année suivante, son soutien public aux objectifs de l’OAS l’oblige à s’exiler jusqu’en 1968. 
De gaulle disparu de la scène politique, Soustelle retrouve une place dans la vie politique 
nationale et un siège de député. 

Ses travaux d’ethnologue lui méritent une place à l’Académie française : élu le même jour 
que Léopold Sédar Senghor, il y est reçu par Jean Dutourd. 

Victime d’un cancer généralisé, il disparaît le 6 août 1990 laissant le souvenir d’un homme 
d’une haute intelligence, d’une grande culture et d’une parfaite rectitude. Il était, comme 
disait de Turenne le comte de Montecuccoli, un « homme qui faisait honneur à l’homme ».  
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ADDITIF 

ABDEL-KADER 

 

Redoutable adversaire de la France, l’émir Abdel-Kader conduisit, quinze ans durant, la 
résistance à la conquête avant de se révéler, en exil, un loyal allié.  

Lorsque Abdel-Kader naît en 1808 dans l’ouest algérien prés de Mascara, dans la tribu des 
Hachem, l’Algérie est dirigée par la caste des janissaires turcs, vassaux de l’Empire ottoman.  

Sous le contrôle plus ou moins lointain du pouvoir central ce sont en fait les grands notables, 
chefs de tribus arabes et berbères, qui exercent une autorité patriarcale sur la masse des 
populations rurales. Même si sa famille n’est pas une des plus puissantes, les origines 
d’Abdel-Kader sont illustres. Ses ancêtres s’enorgueillissent en effet de leur qualité de chorfa 
(descendants du Prophète par sa fille Fatima). Ils ont fourni des savants, compétents en droit 
musulman et en théologie, la plupart affiliés aux grandes confréries religieuses musulmanes 
qui se donnent pour mission, sous la direction de leurs cheikhs, d’approfondir la piété de 
leurs disciples par des exercices spirituels et des prières communes.  

Ils n’ont pas perdu pour autant leurs racines rurales. Les paysages dans lesquels ils vivent 
sont ceux des plaines et plateaux parcourus par les campements qui se déplacent en 
fonction des saisons pour semer, récolter et faire paître les troupeaux.  

C’est dans cette atmosphère que se déroulent les premières années d’Abdel-Kader. Son 
père, Mahieddine, grand notable de la confrérie Qadiriya, lui a fait donner une éducation 
très complète, qui n’est pas seulement intellectuelle et religieuse, mais s’étend aux exercices 
du corps, notamment à la pratique de l’équitation. Il l’initie aussi à ses futures 
responsabilités de chef, qui comprennent, outre le commandement, les fonctions de juge et 
d’arbitre. Très vite, par ailleurs, Abdel-Kader voit s’élargir l’horizon un peu limité des 
environs de Mascara et d’Oran. Dès l’âge de 16 ans, il effectue en effet avec son père le 
pèlerinage à La Mecque, puis visite en sa compagnie l’Egypte de Méhémet-Ali (1826-1828). 
Tout en puisant aux sources de la culture arabe, il peut ainsi mesurer les efforts du 
gouvernement égyptien (assisté de nombreux collaborateurs français) pour édifier un Etat 
moderne. 

La prise d’Alger en juillet 1830 par les Français, puis celle d’Oran (4 janvier 1831) et la chute 
du pouvoir ottoman, ouvrent ce que les Algériens du temps ont appelé Doulet el Mehamla 
(époque de l’anarchie). Face aux Français installés à Oran, qui ont trouvé des appuis chez les 
anciens agents du pouvoir turc, la famille d’Abdel-Kader est au premier rang des tribus qui 
entendent mener le jihâd contre les envahisseurs.  

En novembre 1832, les chefs de la région de Mascara viennent de proposer le titre de sultan 
à Mahieddine, qui décline cet honneur en faveur d’Abdel-Kader, alors âgé de seulement 24 
ans. Celui-ci se révélera un adversaire redoutable par son énergie et ses capacités militaires. 
Pendant plusieurs années, les protagonistes cherchent à négocier à plusieurs reprises, 
davantage pour améliorer leurs positions à la faveur d’une trêve que par volonté sincère de 
paix : aucun des deux n’entend renoncer en faveur de l’autre à une parcelle de souveraineté 
sur le pays.  

Une première tentative de compromis a lieu en février 1834 (traité Desmichels), mais elle est 
très vite suivie d’une rupture, à la suite de laquelle les Français occupent Mascara et 
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Tlemcen. Après sa victoire de la Macta (juin 1835), où il a défait les troupes du général 
Trézel, Abdel-Kader subit un revers à la Sikkak, face au futur Maréchal Bugeaud, en juillet 
1836, mais réussit à faire le vide autour des places françaises. En mai 1837, le traité de la 
Tafna, négocié par le même Bugeaud, lui reconnaît le contrôle de l’ouest du centre de 
l’Algérie.  

La trêve lui permet d’ébaucher l’organisation d’un Etat dans lequel l’application des 
principes de l’Islam s’allie au souci d’efficacité. Des impôts conformes aux principes 
coraniques sont levés, une administration, simple mais efficace, est mise sur pied, une petite 
armée est organisée. L’émir, qui a promis de gouverner « la Loi à la main », rend une justice 
rapide et expéditive, souvent très rude.  

Il proscrit le luxe pour les hommes (leur conseillant de consacrer les excédents de leurs 
ressources à acheter des armes et des chevaux pour la guerre sainte), interdit le jeu et le vin, 
et même l’usage du tabac. Il reconnaît que la religion musulmane n’interdit pas totalement 
ce dernier, mais estime que cette habitude revient trop cher aux pauvres, allant jusqu’à les 
priver du nécessaire.  

Ce rigorisme va de pair avec l’adoption, au moins sur le plan des techniques, d’un certain 
nombre d’innovations modernes, notamment dans le domaine militaire.  

L’isolement de l’Algérie, le peu de temps que lui a laissé la guerre, ne lui permettent 
pourtant pas de mener une œuvre de réformes comparables à celles des pachas d’Egypte, 
des sultans ottomans ou des beys de Tunis.  


