
  Page 1 sur 8 
  

113 Portrait du maréchal Pélissier, duc de Malakoff (1794-1864)  Version 1 du 7 décembre 2007  
 
1) la jeunesse  
 
De tous les hommes de guerre du II° Empire, le maréchal Pélissier est non seulement le plus marquant, mais le seul qui ait, 
d’après le jugement des gens du métier, véritablement réuni en lui et déployé dans ses actes, toutes les qualités du vrai capitaine, 
comme on disait autrefois, et de ce que nous appellerions aujourd'hui un général d'armée complet. 
 
Fils aîné d’un commissaire de 1° classe des Poudres et Salpêtres, né à Maromme en Seine  Inférieure, le 6 novembre 1794 et 
chrétiennement élevé par une famille où la foi et la pratique étaient de tradition, il avait été présenté à l'Etat civil sous le nom de 
Marie Anne Amable, mais l’édile qui reçut la déclaration des parents substitua de son autorité aux 2 premiers prénoms, ceux de 
Jean-Jacques en hommage au  philosophe Rousseau.  
 
A cette époque, il aurait été imprudent aux parents d'émettre une protestation. Ils se contentèrent donc de toujours l'appeler 
Amable et l'enfant devenu homme et officier ne signa jamais que de ce prénom. Le souvenir de Jean-Jacques imposé d'autorité 
avait suffi à lui faire prendre en horreur l'auteur d’Emile et du Contrat social.  
 
Et quand on en parlait devant lui, il laissait échapper un mouvement de rancune, accompagnée de cette parenthèse « oui, cet 
animal est venu me gêner dès ma naissance « Il plaisanta ensuite volontiers sur son prénom. Il disait un jour avec sa causticité 
ordinaire, en parlant à l’Empereur « le fait est que vos maréchaux ont des prénoms qui sentent l'antithèse. Voici M (Magnan Mac 
Mahon) qui s'appelle Candide, Canrobert qui s’appelle Certain, Randon qui s’appelle César et moi, le croyez-vous, je m'appelle 
Aimable » 
 
Le trait saillant du caractère du jeune Amable était cette volonté puissante poussée jusqu'à la plus invincible opiniâtreté qui 
devait plus tard lui valoir de la part des vieux troupiers d’Afrique le pittoresque surnom de « tête de fer blanc ». Son principal 
défaut était une vive impétuosité dont il savait tempérer les éclats par un empressement généreux à réparer les blessures qu'elle 
pouvait causer. C'était, dit on plus tard, le caractère et les défauts de du Guesclin auquel il aurait pu être comparé avec justesse.  
 
La coutume était alors pour les jeunes gens robustes de ne pas attendre la fin de leurs études classiques pour courir chercher 
sous le drapeau la part de gloire à laquelle ils se croyaient appelés. Le père Pélissier qui appréciait les qualités de son fils aîné, 
sut le retenir jusqu'au bout sur les bancs et lui fit achever avec un soin minutieux le cycle complet de ses études secondaires. Sans 
son père, il aurait pu devenir un officier énergique et intelligent. Grâce à son père, il devait être pour le bien et l'honneur de son 
pays, un grand général d'armée. 
 
Le jeune Pélissier sortit en 1812 du lycée de Bruxelles, passa au Prytanée militaire de la Flèche, puis à l'école spéciale militaire 
de Saint-Cyr pour être nommée au mois de mars 1815, sous lieutenant d'Artillerie à titre provisoire dans les Vosges. Il fut licencié 
après Waterloo, mais replacé en novembre dans la Légion départementale de la Seine Inférieure. En 1819, il se présenta au 
concours pour le nouveau corps d'Etat-major créé par la loi organique de 1818. 
 
Il fut reçu avec la mention « exceptionnellement bien », puis nommé lieutenant en 1820, détaché comme stagiaire au Hussards de 
la Meurthe, puis au 51° de Ligne puis au 35°, envoyé en Espagne en 1823 à l’Etat Major du 1° Corps de l’Armée des Pyrénées, 
comme officier d’ordonnance du général Grundler, puis du comte Bourke, du général Vallon, du général Roch, baron Ledru des 
Essarts. 
 
Il assista aux affaires de Saint-Sébastien, de Talaveyra, d'Astorga, de Visillo, au siège de Cadix, à l'assaut du Trocadéro et il fut 
cité à l'ordre de l'armée et il revint avec la Croix d’Honneur et celle de Saint Ferdinand. Il fut encore cité en 1827 pour ses 
travaux sur les manoeuvres du plan de St Omer. Il était alors capitaine et venait de passer du 4° de Ligne dans la Garde Royale. 
 
Il fit en 1828 la campagne de Morée comme un aide de camp de chef d'Etat-major, le vicomte Jamin, puis du modeste et savant 
général Durrieu et enfin de Ledru des Essarts. Puis il occupa divers emplois de son service dont il étudia sans relâche tous les 
détails. Il avouait lui-même plus tard, à l'un de ses officiers d'ordonnance que jusqu'à l'âge de 48 ans il n'avait jamais travaillé 
moins de 10 heures par jour, soit en service, soit en études privées. 
 
2) les campagnes de Pélissier en Algérie 
 
C'est ainsi que se développaient et s'affermissaient les mérites de ce brillant officier quant il fut désigné pour l’expédition d’Alger 
(1830) et attaché à l'Etat-major général. L’enseignement que pouvait procurer l’étude des incidents de cette célèbre campagne, 
nommée par certains « la 9° Croisade » n'échappa pas à Pélissier qui en conservera une ineffaçable impression et l’envie de 
revenir en Algérie.   
 
C’est lui qui en 1843 indiqua aux 1° frères Trappistes de Staouéli le bouquet de palmiers à l'ombre duquel fut célébrée, au 
lendemain de la bataille de ce nom, la 1° messe civile et militaire en terre Afrique, le dimanche 19 juin 1830. C’est lui qui le jour 
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de l'entrée des troupes à Alger, le 5 juillet, alla délivrer à la tête d'un détachement de Sapeurs, les esclaves chrétiens entassés 
sous les énormes voûtes humides du bagne de Bab bel Oued .  
 
Il avait successivement coopéré au débarquement de Sidi Ferruch, de Staoueli, de Sidi Khalef, à l'investissement de fort 
l'Empereur et à l'expédition de Blida. La révolution de Juillet ayant fait réduire de 2/3 l'effectif de l'Armée d'Afrique, Pélissier 
revint en France comme chef d'escadron et occupa divers emplois au service géographique de la Guerre, au corps de réserve des 
Vosges (1832), à la place de Paris, à la 1° brigade de Cavalerie à Lille, mais sans cesser d'avoir l'oeil ouvert sur l'Algérie. 
 
Nommé lieutenant colonel (1839), il obtint enfin d'arriver à Alger le jour même où Abdelkader, rompant toutes les trêves, 
entamait sa fameuse guerre de 8 ans. Dès lors, le nom de Pélissier se trouva inscrit à toutes les pages de l'épopée africaine. Il fut 
cité à l’ordre de l'armée plusieurs fois au cours de l'année 1840. Dans une de ces affaires, il avait été blessé par une balle sans 
interrompre son service.  
 
Avec Bugeaud, il passa dans la province d'Oran comme chef d’Etat-major de la colonne et participa à toutes les expéditions de 
l'année 1841 sur Mascara., Tlemcen, Tagdempt, les gorges d'Akbet Kredda. Il fut cité à l’ordre pour avoir chargé tout seul avec 
son ami Yusuf, les réguliers de l'émir à l'affaire de Takmarit et décidé ainsi de cette victoire de Cavalerie. Il reçut le compliment 
public de Bugeaud pour avoir admirablement organisé et dirigé le service d'Etat-major.  
 
En 1841, il passa comme chef d'état-major titulaire à la division d'Oran sous la  Moricière, et il accomplit avec lui les fameuses 
campagnes de 1841 et 1842. Promu colonel, il fut nommé sous chef d'Etat-major général à Alger, prit part aux travaux du 
Gouvernement, entre autres à la fondation des Bureaux Arabes, et à toutes les expéditions du Gouverneur, y compris celle contre 
les Flittas. Il commanda la brigade de gauche à la bataille de l'Isly en 1844 et, simple colonel, il fut fait commandeur de la 
Légion d'Honneur. 
 
Il avait l’estime de Bugeaud. Sévère pour lui-même il savait exiger des autres tous ce que veulent le devoir et l'honneur. Un jour il 
envoya une compagnie de Tirailleurs pour écarter quelques ennemis. Il recommanda au capitaine de ne pas la compromettre 
inutilement. Il suivit l'affaire, la lorgnette à la main. Quand le capitaine revint, il s’écria devant tous «  je vous avais dit de vous  
coucher, et non pas de vous cacher » 
 
Il avait établi un tel ordre et une telle discipline dans son nombreux personnel qu'un chanoine allemand, directeur d'un collège en 
Bavière, venu visiter l'Algérie, s’en  revint tout émerveillé dire à Mgr Dupuch « je n'ai jamais vu de classe aussi laborieuse et 
appliquée que celle de ces grands enfants au pantalon rouge ». Le nom de Pélissier déjà très prisé dans l'armée allait passer dans 
les journaux et concerner l’opinion au-delà même de nos frontières, à la suite d’une affaire ambiguë qui intervint en 1845. 
 
3) les grottes du Dahra. 
 
Le Dahra est un massif montagneux délimité par l’oued Cheliff, la grande rivière algérienne. En entrant dans le Tell, elle coule 
parallèlement au rivage de la mer entre les 2 massifs dont l’un est l’Ouarsenis et l’autre le Dahra (NDLR : le nord en arabe), ce 
que l’on appelait au XVI° siècle, la montagne de Maghreb. 
 
De tous temps les tribus berbères de Kabylie qui y vivaient, s’étaient montrées rebelles aux envahisseurs, et tout particulièrement 
celle des Oued Riah. En 1844, eut lieu une première expédition locale, dont le but était de réprimer leurs insurrections répétées et 
aussi de mettre fin à leurs brigandages.  
 
A l’approche des colonnes, les rebelles se retiraient avec armes et bagages dans des grottes naturelles où ils avaient des 
magasins de grains et où se trouvaient des sources. Il était impossible de les y forcer. Or ils bloquaient par cette manœuvre 
l’avance de leurs assaillants. Il s’attachait à ces grottes un prestige de superstition si puissant que les Turcs n’avaient jamais osé 
attaquer les Oued Riah, de sorte qu’ils croyaient pouvoir braver impunément leurs ennemis. 
 
La colonne de 1844, commandée par le général Le Pays de Bourjolly, se trouva bloquée dans le Dahra par une crue subite et 
inattendue du Chéliff. Les Ouled Riah, en s’embusquant, vinrent, comme à l’ordinaire, tuer facilement depuis leur repaire, 
quelques hommes de troupe. De Bourjolly dut se retirer, mais jura de tirer vengeance de cette affaire.  
 
L’année suivante en effet, le colonel Pélissier fut chargé de réduire les mêmes rebelles. Il disposait pour ce faire, d'une colonne 
de 1200 hommes, qui manoeuvrait de concert avec celles de Saint Arnaud et de Ladmirault. Comme prévu, il se trouva arrêté net 
devant les fameuses grottes, par les Ouled Riah, qui, serrés de très près, avaient couru à leur refuge habituel, et s’y étaient, 
suivant leur immémoriale coutume, enfermés avec leurs femmes, leurs enfants et leur cheptel.  
 
Pélissier fit cerner les grottes, et par son ordre on plaça devant l’entrée des fagots de bois enflammés. On voulait faire ainsi 
comprendre aux Ouled Riah qu’on pouvait tous les asphyxier. Pélissier leur fit jeter des lettres dans lesquelles il les engageait à 
se rendre, leur promettant la vie et la liberté, et s’engageant même à leur rendre leurs armes et leurs chevaux.  
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Ils refusèrent d’abord et acceptèrent ensuite, mais à condition que la colonne française s’éloigne. Cette prétention fut jugée 
inadmissible, et des fagots de bois enflammés furent encore lancés à l’intérieur des grottes. On entendit alors un grand tumulte au 
fond des cavernes. On sut plus tard que la tribu s’était divisée en 2 partis, dont l’un voulait qu’on se soumît, tandis que l’autre s’y 
opposait avec opiniâtreté. Ce dernier parti l’emporta, sans pouvoir retenir toutefois un certain nombre d’individus qui 
s’échappèrent isolément.  
 
Pélissier chargea alors quelques Arabes de se rendre auprès des récalcitrants pour les exhorter à se rendre. Cette proposition fut 
formellement repoussée. Les Ouled Riah s’étaient entêtés à tel point que, plusieurs de leurs femmes ayant essayé de se sauver, 
leurs maris et leurs parents firent feu sur elles. Un parlementaire français fut ensuite envoyé à l’entrée des grottes. On l’accueillit 
à coups de fusil.  
 
A bout de patience et croyant nécessaire d’infliger une leçon aux Ouled Riah, qui tenaient le Dahra en perpétuelle insurrection, 
Pélissier, sur l’ordre formel de Bugeaud,  fit accumuler les fascines. Les grottes furent ainsi enfumées et des cris déchirants 
retentirent au fond des cavernes. Ils finirent par s’affaiblirent. Enfin un silence significatif se fit, et on put alors entrer dans les 
grottes. 
 
On y trouva, outre les carcasses d’animaux morts, 500 cadavres qui jonchaient le sol, et on recueillit 150 individus qui vivaient 
encore, mais dont la plupart moururent à l’ambulance. Ce drame lugubre eut lieu dans la nuit du 19 juin. A la suite de cet 
épisode, le Dahra tout entier s’empressa de se soumettre après le châtiment atroce des Ouled Riah. 
 
Lorsque la nouvelle de la terrible exécution eut traversé la Méditerranée, la presse parisienne exprima son indignation. La 
Chambre des députés se montra profondément émue, et le maréchal Soult, ministre de la Guerre, blâma en des termes non 
équivoques la conduite de Pélissier. Mais les hommes de guerre, en général, envisagèrent tout autrement la question. 
 
Aux yeux de l'armée l'honneur de l'officier était sauf. Il ressortait de l’enquête postérieure, que Pélissier avait accompli, sous 
l'empire d'une absolue nécessité de défense de sa troupe, un très pénible devoir prescrit  par le Gouverneur Du reste Bugeaud 
n'hésita pas à revendiquer hautement devant le ministre de la Guerre et dans les journaux, la responsabilité des ordres qu'il avait 
donnés et auquel la colonne de Pélissier s'était strictement conformée.  
 
Il justifia de ces motifs par des considérations très larges et il tint à couvrir absolument son subordonné. Pélissier expliquait au 
maréchal la portée de ses ordres par la stricte nécessité et son regret de soldat devant une catastrophe imprévue « ce sont des 
opérations qu'on entreprend quand on y est forcé, mais qu’on prie Dieu de n’avoir à recommencer jamais ». 
 
De Saint-Arnaud, colonel lui-même, et opérant dans le Dahra comme Pélissier, adressa à son frère une lettre dans laquelle il 
soutenait que son collègue ne pouvait agir autrement qu’il n’avait fait, et qu’à sa place il aurait, malgré ses répugnances, tenu la 
même conduite. Des circonstances analogues se présentèrent le 4 août, et Saint-Arnaud, après plusieurs jours d’attente et de 
sommations, fit boucher, le 12, toutes les issues des cavernes et eut recours au même procédé.  
 
L'un des derniers survivants de cette affaire fut le capitaine Blanc du 1° Zouaves, qui s'indignait encore, des années après, qu’on 
ose revenir sur la prétendue férocité de Pélissier. D'après lui, il n’avait eu qu'un tort : celui de compromettre gravement la vie de 
ses hommes, en atermoyant pendant près d’un jour, dans le désir de n'avoir pas à recourir au moyen extrême qui lui avait été 
prescrit formellement par Bugeaud.  
 
En France, les partisans de Pélissier déclarèrent mettre à néant au nom de la sévère impartialité de l'histoire, les accusations de 
la Chambre contre l'officier qui servait son pays au péril de sa vie. Les déclarations niaises qu'on éditait à propos de l'affaire ne 
pèseraient pas plus lourd dans l'histoire « que les stupides accusations portées contre Turenne à propos du prétendu ravage du 
Palatinat, ou contre Simon de Montfort et ses croisés à propos du sac de Béziers ».  
 
Le ministère montra lui-même ce qu'il pensait des torts de Pélissier en lui confiant presque aussitôt le commandement de la 
subdivision de Mostaganem, la plus importante des subdivisions de l'Ouest en le nommant officier général et maréchal de camp, 
au mois de mai suivant 
 
4) les commandements d'Oran et d'Alger 
 
Dès que Pélissier prit son commandement, l’administration civile et la colonisation marchèrent de pair avec la direction 
militaire. Les travaux allèrent bon cours: écoles, églises, routes, extension et reconstruction complète de Mostaganem et de Sidi 
bel Abbés, création de haras, balisage et éclairage des côtes, fondation de villages, assainissement des marais du Sig et de 
l'Habra, construction du pont du Cheliff, le plus grand ouvrage de ce genre qui existait alors en Algérie, avec l'aide du 9° 
bataillon de Chasseurs, concessions de terres, mise en culture de vastes espaces, travaux d’endiguement, subventions aux 
industriels, établissement d'un vaste réseau télégraphique et postal.  
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Tout avec Pélissier progressa et s'acheva sous l'impulsion de cet entrepreneur soutenu par une profonde résolution de caractère. 
La province d'Oran et en particulier la subdivision de Mostaganem, devinrent objets d'étonnement, de jalousie et d'émulation 
pour les autres provinces algériennes. En même temps Pélissier soutenait avec ses colonnes volantes les opérations de Bugeaud 
et de la Moricière ainsi que celles de leurs lieutenants Bedeau, Yusuf, Mac Mahon, Gentil, de Saint Arnaud contre Bou Maza et 
contre Abdelkader lui-même. On sait que ce dernier à bout de ressources capitula entre les mains de la Moricière en décembre 
1847. 
 
La Révolution de février éclata et vint pour l'Algérie l'ère des intérimaires. En 7 mois, Alger changea 6 fois de Gouverneur 
Général Quant à Pélissier, il fut appelé à Oran pour remplacer comme gouverneur de la Province, son cher et glorieux chef, la 
Moricière. Il y trouva un certain relâchement et en 48 heures, il rétablit partout l’ordre le plus sévère. On n’eut plus qu’à 
s’occuper de comprimer les sourdes tentatives de soulèvement de quelques tribus, et à surveiller la frontière marocaine travaillée 
par le fils de l’empereur Abderahman. Il y plaça Bousquet, Mac Mahon et Cousin de Montauban et tout fut tranquille.  
 
Les colonies agricoles formées des déportés de juin, et dont la seule province d'Oran reçut plus de la moitié, l'occupèrent plus 
que les Hamyndes, les Cheicks et les Trafis. Il installa en 5 mois, 21 villages. La fermeté de sa direction comparée aux hésitations 
qui ébranlaient constamment l'autorité dans le centre et dans l’est, le fit appeler 2 fois aux fonctions de Gouverneur général 
intérimaire à Alger.  
 
Il rétablit l'ordre dans la colonie et la discipline dans les troupes où l’esprit de corps avaient gagné les officiers supérieurs et 
provoquait de déplorables collisions. Au titre des améliorations et des embellissements, la capitale de la colonie lui dut, 
l’achèvement des remparts, l’agrandissement du port, la réforme de la police, le percement de rues nouvelles, l’érection de la 
statue de Bugeaud, la création du jardin Marengo.  
 
En 1851, il complétait et réparait lui-même l'audacieuse et trop hasardeuse tentative du général de Saint Arnaud dans la Kabylie 
occidentale, aux Babors. Il était déjà depuis un an général de division. Il fonda la fête anniversaire, militaire et religieuse, du 
débarquement de l’armée française à Sidi Ferruch. Il établit la messe militaire officielle dans toutes les garnisons d’Afrique, et il 
sut venir en aide à l'extension du culte catholique par sa bonne entente avec l'évêque d'Alger, Mgr Pavy. 
 
Les congrégations religieuses, les Trappistes de Staoueli, les Lazaristes, les Frères des écoles chrétiennes, les Soeurs de Saint-
Vincent-de-Paul, les religieuses de la Doctrine chrétienne, trouvaient en lui les plus larges facilités. Par ses ordres, les Frères 
furent chargés de l'instruction des enfants de troupes de tous les corps. 
 
Cependant le Prince Président recrutait partout et presque ostensiblement des officiers supérieurs et généraux prêts à concourir 
au coup de force qu’il méditait comme préface au rétablissement de l'Empire. Pélissier, pressenti comme les autres et même avant 
les autres, ne cacha pas qu'il serait heureux de voix un régime fort et autoritaire s'asseoir sur les débris de la République 
parlementaire et qu'il avait toujours conservé un attachement particulier pour les traditions impérialistes par souvenir de ses 
débuts dans l’armée, en 1815.  
 
Mais dès qu'il comprit le concours qu'on désirait de lui, il le déclina nettement déclarant qu'il était soldat et rien que soldat. Et 
tandis que quelques collègues plus jeunes et moins scrupuleux allaient, avec moins de talent réel et de service conquérir 
politiquement des bâtons de maréchaux à Paris, il continua de gouverner l'Algérie sans se mêler aux intrigues politiques. 
 
Le coup d'Etat depuis du 2 décembre fut connu à Alger le 7. Pélissier se borna à l’enregistrer par une courte proclamation suivie 
de la mise provisoire en Etat de Siège de la colonie et d'une invitation aux colons de voter sans troubler l'ordre public. Puis il 
reçut son remplaçant, le général Randon et il alla reprendre son commandement à Oran. Pendant les 3 années qui suivirent, il y 
eut de vastes projets coloniaux réalisés.  
 
5) l’expédition de Laghouat 
 
Mais nous devons signaler l’un des plus fleurons de la couronne militaire de Pélissier : l’expédition de Laghouat. Un de nos 
anciens califes du sud oranais, obligé de se démettre après une mauvaise administration, avait réussi à se créer dans les tribus du 
sud-ouest une aura considérable et à se faire proclamer chérif.  
 
Grâce à cet appui il s'introduisit dans Laghouat placée depuis 1843 sous notre protectorat, et il y chassa notre agha en se 
déclarant indépendant. Sur le rapport du général Yusuf, une expédition fut organisée. Les Zouaves venaient d'être portés de 1 à 3 
régiments, chacun de 3600 à 3800 hommes d’élite. Ils formèrent la principale force de la colonne avec les bataillons d'Afrique et 
les Tirailleurs algériens. 
 
Pendant que Yusuf réunissait et conduisait sous Laghouat une colonne de Turcos et de Zouaves, Pélissier parti d'El Abiod avec 
une autre colonne traversait obliquement le désert, faisait 200 km en 7 étapes par des régions inexplorées, sans route et sans eau 
et rejoignait Yusuf le 1° décembre 1850. Le reste des troupes arriva, on reconnut la ville et on convint du plan d'attaque. Dans la 
nuit, un détachement de Zouaves et de Sapeurs, enleva à la baïonnette le point culminant de Sidi Aïssa. Une section d'Artillerie 
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ouvrit le feu et fit une brèche aux remparts.  
 
 
A ce signal les colonnes Pélissier et Yusuf s’élancèrent simultanément au sud-ouest et au nord, balayant tout et se rencontrèrent à 
l’intérieur de la ville. Au dehors la Cavalerie du colonel Rame sabrait les fuyards. Laghouat était prise. Nous avions perdu le 
général Bouscarin et le commandant Morand du 2° Zouaves, fils du fameux divisionnaire du 1° Empire. Quelques jours après 
Pélissier sur des ordres donnés d'Alger faisaient proclamer l’Empire dans le sud algérien. 
 
Laghouat, point central dont la possession commande toutes les routes du désert, eut pour premiers commandants le lieutenant 
colonel Cler puis le capitaine du Barrail et enfin 2 des plus célèbres officiers de cavalerie, Margueritte et de Sonis. Cette 
campagne bien menée porta au comble la réputation des Zouaves et plaça son commandant en chef au rang des meilleurs 
généraux d'Europe.  
 
Alors qu'il parlait peu en service, Pélissier était dans le monde, un homme d'esprit aimable et un causeur aussi élégant 
qu’instruit. Ses bons mots étaient très appréciés, souvent redoutés. Ces ordres du jour aux troupes constituaient de petits 
monuments d'éloquence militaire, nobles et simples à la fois. Il savait parler aux soldats et les enthousiasmer. Le sentiment du 
devoir qui est base nécessaire de toute discipline, le fit souvent taxer de dureté.  
 
Il n'était que juste. Il pardonnait facilement les peccadilles du simple troupier, pourvu  que le service n’eut pas en souffrir. À la 
même époque le général commandant la division, ami intime de Pélissier, édicta un ordre de la division très sévère contre les 
négligences de tenue des officiers pendant les chaleurs, et il prévint que les officiers de place prendraient note rigoureuse des 
délinquants. 
 
6) la Crimée, le vainqueur de Sébastopol 
 
Promu grand officier de la Légion d'Honneur, décoré de la médaille militaire, le commandant de la division d'Oran était sinon 
l'un des plus favorisés, du moins les plus en vue parmi les généraux français. La voix de armée et même l’opinion militaire 
étrangère le désignaient comme le plus capable des plus hauts et difficiles commandement parmi tous ses collègues, lorsque 
éclata la guerre de Crimée (1854).  
 
On se lançait dans la guerre d'Orient avec la persuasion qu'une campagne courte et brillante, exécutée par de vieux soldats et 
quelques généraux solides et entraînants, comme Bosquet et Canrobert, suffirait à conquérir la paix sur le Danube et à poser 
devant l'Europe, le prestige militaire de l'empire nouveau. On ne croyait pas à la longue résistance des russes. Mais le maréchal 
de Saint Arnaud, commandant en chef, et ses 4 divisions qui arrivaient en Turquie par petits paquets, furent décimés par le 
choléra avant d’avoir pu joindre l'ennemi.  
 
Ce n'est qu’au mois d’août qu’on eut l’idée suggérée par l’Angleterre d'aller chercher en Crimée les russes qui avaient évacué les 
provinces du Danube pour y détruire la place forte sur laquelle était fondée leur domination de la mer Noire et leurs ressources  
d’armement contre Constantinople : le grand port militaire de Sébastopol. 
 
Le début de la guerre en était ainsi transformé : débarquement à Old Fort, brillante victoire de l'Alma due surtout à la division 
d'Afrique commandée par Bosquet, mort douloureuse du maréchal vainqueur quelques jours après son triomphe, investissement 
de Sébastopol. Nos attaques furent d'abord repoussées. Devant nous, le merveilleux talent de Todleben achevait de fortifier 
l'immense place sous nos yeux, et on remarquait l’héroïsme des 20 000 matelots de la mer Noire, le talent de leurs amiraux 
historiques: Pantilof, Istomine, Korniloff, Nakhimoff. 
 
Et aussi l’intrépide opiniâtreté de l’armée de Mentschikoff contre la fougue héroïque de nos troupiers placés sous le 
commandement de Canrobert, la méthode des anglais sous lord Raglan, le dévouement de nos marins débarqués, la furieuse 
bataille d'Inkermann où l'armée anglaise surprise, nous dut son salut, l'hiver terrible dans les tranchées au milieu des combats 
incessants, le développement prodigieux des renforts et des ressources de l’assiégeant et de l’assiégé dans ce siège devenu 
légendaire.  
 
Puis la mort de l'empereur Nicolas, le printemps retrouva les 2 armées en présence sans résultat. O nota alors le découragement 
de Canrobert pris entre les exigences de sa conscience de soldat, les réclamations de ses subordonnés aspirants à le remplacer, 
les plans secrets concertés entre le cabinet des Tuileries et le général Niel, l’aide de camp impérial, malgré les protestations de 
lord Raglan. Nous allions arriver avec Pélissier en Crimée pour le coup décisif.  
 
Au printemps de 1854, Pélissier était à Paris pour la Commission de classement des officiers. Il déjeunait avec le colonel Lebrun 
au café d’Orsay. Il aperçut de dos Canrobert qui lui confia qu’on avait besoin de la « tête de fer blanc » là bas. Dix mois après, 
une missive impériale appelait Pélissier en Crimée pour diriger le 1° Corps. Le maréchal Vaillant avait dit à l’Empereur « il nous 
faut un Souvaroff » et celui-ci avait répondu « Prenons Pélissier ».   
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Invité à prendre la succession de Canrobert dans le commandement suprême de armée, Pélissier, était placé au 1° rang des 
généraux depuis plusieurs années. Mais il avait 2 choses qui manquaient aux meilleurs représentants de l’armée: le coup d'oeil 
du grand capitaine et une puissante volonté qui restera longtemps comme un phénomène dans l'Histoire. Son plus terrible ennemi 
n'était pas l'ennemi, mais bien le cabinet des Tuileries, inspiré par l’homme de confiance de l'Empereur, le généra Niel.  
 
De plus, un autre général admirable au feu, adoré des soldats, le général Bosquet, après avoir contesté les plans de Canrobert 
discutait ceux de Pélissier. Puis venaient en arrière-garde les manœuvres du duc de Cambridge et du parti militaire à Londres, 
échafaudant des combinaisons en chambre, les faisant accepter aux Tuileries, et enjoignant par télégraphe aux généraux en chef 
de les exécuter. 
 
La partie sud ouest de la Crimée formait un plateau stérile compris entre la mer et la rivière Tchernaïa qui arrivait du sud-est et 
se jetait à l’ouest dans un estuaire de 7 km de long sur 1,2 de large. Ce plateau strié de golfes profonds s’appelait le Khersonèse. 
Sébastopol était assise en pente légère sur son revers nord, dans l’entrée de la baie de Tchernaîa qui formait une superbe rade.  
 
En outre un port intérieur, agrandi de main d'homme, pénétrant du nord au sud divisait la ville en 2 parties, celle de l’ouest 
neuve et bien bâtie, avec de beaux monuments et de vastes places, et le faubourg de Karabelnaïa composé de docks, de casernes 
et d'arsenaux. Au nord de la rade, un gigantesque ouvrage dit front du nord, composé de plusieurs forts et batteries imprenables 
communiquait avec la ville par un pont jeté sur les matures de la ligne des vaisseaux coulés.  
 
Une autre ligne semblable, au large, soutenue par des forteresses en granit dites de la Quarantaine, le fort Paul, le fort Alexandre 
rendait la rade inabordable aux escadres alliées qui essayèrent vainement de la forcer. Ne pouvant se diviser en 2 parties sans 
communications, car une armée russe battait la campagne à quelques kilomètres et communiquait tous les jours avec la ville, 
l'armée alliée avait investi Sébastopol seule, et non le front du nord.  
 
Elle occupait le plateau et le golfe de Khersonèse. Or les 2 gouvernements voulaient investir la rade de 13 km de pourtour et le 
front fortifié du nord pour livrer bataille en rase campagne à l’armée russe de secours. Commandant du 1° Corps, Pélissier avait 
donné une vigueur inouïe et à l’attaque et repoussé les ruses de leurs ouvrages extérieurs, creusé par explosion et d’un seul coup 
la grande parallèle du Sud en face du bastion du Mat. 
 
Il avait aussi enlevé par un coup de main célèbre la redoute Schwarz qui devint notre 4° parallèle de l'Ouest, resserré l'ennemi et 
poussé les attaques jusqu'à 60 m des remparts de la place, signalé et fait adopter les véritables objectifs du siège: le Mamelon 
Vert et la tour Malakoff, et imposé une telle discipline dans son corps que les officiers de l’Etat-major général tremblaient en 
prononçant son nom alors qu’ils se jouaient impunément des autres chefs de corps. 
 
Nommé généralissime, il trouva lord Raglan en désaccord complet avec l'armée française et décidé à rembarquer son armée 
après l’affront que venait de lui faire l’Empereur. D’accord avec les propositions de Niel, et devenu commandant en chef  par la 
mort Bizot, Napoléon III avait projeté l'investissement total par le nord et le sud, manœuvre qui aurait demandé le double de 
troupes. 
 
Mais Canrobert qui savait que les alliés Turcs et Anglais seraient inférieurs aux Russes, n’avait pu se résoudre à abandonner le 
siège et à risquer une bataille au-dehors qui, gagnée n’arrangeait que peu nos affaires et perdue nous mettait les 50000 hommes 
de la garnison de Sébastopol sur le dos.  
 
Pour couper les ravitaillements russes, une grande expédition franco-anglaise venait d’être formée sur la demande de Raglan  
avec les divisions Brown et d'Autemarre. Elle avait pour mission de prendre Kertch et de détruire tous les magasins et les 
vaisseaux de la mer d’Azof, ne laissant ainsi à l’ennemi que la voie de Pérékop, horriblement pénible et longue, et que nous 
pouvions couper par le corps d'occupation laissé à Eupatoria. Cela était justement apprécié et nécessaire. 
 
Canrobert, malgré l’Empereur, avait enfin consenti. L'expédition arrivée en vue de Kertch, sur une grande escadre anglo-
française fut subitement rappelée par télégraphe direct des Tuileries, et entraîna la rupture entre nous et Raglan, suivi de la 
démission de Canrobert.  
 
Pélissier fit d'abord reprendre l'expédition sur Kertch et la mère d'Azof. Elle détruisit tous les magasins du sud des armées russes, 
brisa leurs communications, ruina leurs dépôts et leurs forts, et mit leurs armées d’opération à la discrétion de notre corps 
d’Eupatoria, à portée de couper à volonté de l’isthme par une marche en flèche. Aux reproches des Tuileries, il répondit qu'il 
avait ordonné l'opération sur Kertch parce qu’elle était bonne et nécessaire.  
 
Un peu plus tard, il fut sommé par l’Empereur de se soumettre au plan de Niel. Mais comme il était son supérieur en Crimée, 
Pélissier interdit à Niel, son subordonné, de le développer. Il continua d’exécuter le sien qu'il avait fait accepter à Paris et dont il 
ne démordait pas. En lutte avec Bosquet, qui le desservait, et avec toute une cohorte d’officiers, blessés sa brève rudesse et sa 
fermeté autoritaire, il soumit tout le monde à force d’énergie.  
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Le 7 juin il enleva le Mamelon Vert, le 18 il tenta un assaut prématuré réclamé par le gouvernement, mais les fautes commises 
par le général Magnan commandant la 3° division amenèrent à un échec. Menacé de toute part, il répondit froidement à tous 
qu’il poursuivrait sa marche inexorable. Un instant l’Empereur exaspéré le destitua et mit Niel à sa place. Le maréchal Vaillant 
épouvanté par cet ordre, refusa d’envoyer la nomination et obtient le retrait de cette décision qui pouvait perdre l'armée.  
 
Pélissier lui se contenta d’adresser à l’Empereur une longue lettre d’explication de sa stratégie, chef d’œuvre de raison et de 
finesse. Un peu plus tard, sommé de nouveau d'aller attaquer l'armée de Gortschakoff, il répondit qu'il ne le ferait et offrit sa 
démission. Au même moment, le commandant russe cédait au représentant de la Cour Impériale, le général Vrewski, et se 
résignait à contrecoeur, à risquer une bataille contre nous.  
 
Selon la prévision de Pélissier il la perdit si complètement, avec des forces presque triples des nôtres, qu’il ne put plus essayer 
désormais de contrecarrer le siège. Ce fut la fameuse bataille de la Tchernaïa. Les Russes eurent 11 généraux tués ou blessés et 
près de 14000 hommes tués, blessés ou pris. Cet immense succès donna du répit à Pélissier et il en profita pour organiser l'assaut 
définitif.  
 
Son invraisemblable persévérance avait été couronnée de succès. L'assaut du 8 septembre, où s'illustra la division de Mac Mahon 
nous livra Malakoff et fit tomber la ville entre nos mains. Tout s’était passé suivant le programme lancé par Pélissier. Le grand 
capitaine, encore discuté la veille et abreuvé d’amertume monta enfin au rang des victorieux avec son bâton de maréchal et le 
titre de duc de Malakoff.  
 
Deux mois après, on discutait de nouveau ses plans et on lui en proposait pour l'hiver de si incroyables qu'il en était réduit à 
demander son rappel. La prise de Kinbourne par le général Bazaine, et la bataille de Kanghill gagnée par le général d'Allonville 
complétèrent notre triomphe.  
 
Après un nouvel hiver Pélissier vit enfin la paix conclue le 30 mars 1856. Déjà la Garde impériale une partie des troupes étaient 
revenues en France et avait reçu à Paris les honneurs de l'entrée triomphale. Leur chef quitta le dernier la terre de Crimée, le 5 
juillet 1856. 
 
7) les honneurs et la vieillesse, Londres, Alger, la mort. 
 
Doté par l'Empire de 100000 F de rentes, de 200000 F autres par le sultan Abdul Medjid, Grand Croix de la Légion d'Honneur, 
Grand cordon de l'ordre du Bain, vice-président du conseil privé, le duc de Malakoff était alors de beaucoup la plus haute 
personnalité du pays. Il l’était surtout par son caractère et ses talents. Uni au cardinal Morlot, il tint longtemps en échec les 
influences antichrétiennes du prince Jérôme Napoléon et la coterie maçonnique favorisée ouvertement M. de Persigny.  
 
Pendant que se tramait lentement les plans de la Jeune Italie et du comte de Cavour pour utiliser au profit de révolution sociale et 
des ambitions piémontaises, l’épée de la France, Pélissier, qui portait à son cou la médaille miraculeuse que lui avait envoyée la 
supérieur de l'hospice du Puy, prenait la défense des Frères des Ecoles chrétiennes et soutenait les bonnes intentions de 
l'Impératrice par sa fermeté de soldat.  
 
C'est alors que celle-ci entreprit de le marier. Il était sexagénaire, toujours robuste sous ses cheveux blancs et on lui destina la 
jeune marquise de Paniéga. Surpris d'abord, Pélissier, qu’éprouvait secrètement son isolement depuis la mort de son ami et 
confident, le colonel Cassaigne tué sous les murs de Sébastopol, se laissa persuader. Il eut de cette union une fille, Louise.  
 
L'attentat d’Orsini de janvier 1858, fut l'occasion d'un nuage assez épais dans les relations entre l'Angleterre la France. Persigny 
alors ambassadeur à Londres du se démettre de ses fonctions. Pour rétablir l'harmonie, on eut recourt à … Pélissier qui a son 
grand étonnement se vit bombardé ambassadeur extraordinaire auprès de la couronne britannique.  
 
Les Anglais n’avaient pas oublié Sébastopol et Kertch. Il fut reçu avec un faste et des démonstrations exceptionnelles. À Douvres 
toute la milice du comté l’attendait sous les armes, précédée de la municipalité et des corporations avec leurs insignes. Il fut 
accueilli au débarquement par les envoyés de la Reine, le duc de Richmond, le marquis de Donegal et celui de Londonderry en 
grand costume de pairs du Royaume-Uni et des chevaliers de la Jarretière.  
 
Son entrée à Londres fut triomphale et son séjour marqué par des ovations en tous genres. Mais il se contentait de rendre avec 
usure les politesses et ne se laissa pas entamer par les bonnes intentions que lui prodiguait l'orgueil, plutôt que la reconnaissance 
de la société anglaise.  
 
Il ne parvint pas à empêcher les secrets accords résultant de l'entrevue de Plombières entre Napoléon III et le comte de Cavour, 
ni la brusque rupture de l’Empereur avec l'Autriche, laquelle eut pour contrecoup la chute de cabinet Derby et la réunion des 
deux courants libéraux en faveur de l’indépendance italienne.  
 
Il demanda son rappel et il l’obtint sans peine. Il fut chargé d'organiser à Nancy l’hypothétique armée du Rhin pour tenir en 
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échec les velléités d'intervention de la Prusse. En réalité, il eut pour rôle de ranimer et de maintenir nos forces de l'Est. Entraînés 
par l’habile comte de Cavour, cédant à ses utopies d'enfant, Napoléon III aliéna alors la France sur les champs de bataille de 
Lombardie au profit de l'ambition piémontaise et provoqua lui-même au détriment de sa dynastie, cette funeste unité italienne qui 
a entraîné de près l’unité allemande. 
 
Pélissier qui s'était opposé à cette guerre n’y figura point. Le guerrier obtint de retourner en Algérie, sa terre de prédilection. 
C’est là qu’il vécut ses dernières années, entouré de tous les siens. Profitant de l’absence de nos troupes, presque tous détachées 
au Mexique, le jeune et bouillant fils de Si Hamza leva brusquement dans le sud oranais l’étendard de la guerre sainte contre les 
Français 
 
Il surprit et assassina le redouté colonel Beauprêtre et groupa autour de lui des milliers de fanatiques. Il fallait organiser la 
répression. Pélissier, habitué de longue date à ces orages ne s’en émut pas. Mais il était âgé et le travail de nuit auquel il se livra 
lui fut nuisible. Une inflammation de grippe causée par un excès de fatigue se porta sur les poumons.  
 
Il mourut à Alger, dans ses fonctions de Gouverneur le 7 juin 1864. Le II° Empire déféra à son plus grand homme de guerre, les 
honneurs suprêmes de l'enterrement aux Invalides. Il était mort assez tôt pour ne pas connaître la fin de l’affreuse tragédie du 
Mexique, les écroulements inouïs de 1870, et la naissance de l’Empire Germanique proclamé sur les débris de nos armées, en 
plein palais de Versailles. 
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