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821 Situation des établissements français en l'Algérie en 1854 et 1855 
par Joubert (1856)       Version 1 du 15 janvier 2007 

 
Le Ministère de la Guerre continue ses intéressantes publications sur l'Algérie. Il vient de faire paraître le tableau des 
établissements français en 1854 et 1855, comprenant même quelques chiffres relatifs à 1856. Nous en extrayons les documents 
propres, non à faire connaître la situation présente, car elle s'est considérablement modifiée depuis dix-huit mois, mais du moins 
à indiquer la marge progressive de notre domination et de la colonisation en général. 
 
Pendant l'année 1855, la partie de l'Algérie qui reconnaissait notre autorité a joui du calme le plus complet, en dépit des 
encouragements que la guerre d'Orient et la diminution de notre effectif, semblaient offrir à l'esprit de révolte. La répression de 
quelques actes de piraterie, commis par les tribus à cheval sur la frontière, et des promenades armées dans le Sud destinées à 
montrer notre drapeau aux Arabes et aux tribus du Sahara, sont les seules faits militaires que l'on puisse signaler.  
. 
En 1856, les agressions effectuées par les Kabyles du Djurjura motivèrent  plusieurs expéditions dans les parties des montagnes 
déjà soumises, et plus tard, dans celles où nos armes n'avaient pas encore pénétré. De nouvelles troupes furent envoyées de 
France. Une attaque combinée contre les tribus les plus turbulentes prépara la grande expédition qui vient de se terminer d'une 
manière si brillante par la défaite et la soumission complète des dernières peuplades indépendantes, dont une partie s'était ralliée 
à nous pour combattre leurs voisins. 
 
Cet état d'hostilité entre des confédérés qu'une haine commune semblait devoir réunir contre nous, est la première garantie de 
notre domination. L’établissement des routes et des postes militaires contribuera à l'assurer, en permettant de frapper sans 
retard, ceux qui oseraient tenter de nouvelles agressions. Notre justice, notre modération, notre tolérance feront le reste. 
 
Ainsi la grande Kabylie, seul point de l'Algérie qui eut conservé sa turbulente indépendante, reconnaît aujourd'hui notre autorité 
et cesse d’offrir un refuge aux prédicateurs de toutes espèces. Le drapeau français flotte des frontières de Tunis à celles du 
Maroc, de la Méditerranée au grand désert. L’oeuvre de la conquête est terminée. Les nécessités qu'imposaient l'état de guerre et 
un voisinage hostile ont cessé, et la France, dégagée des préoccupations guerrières qui avaient toujours entravé le mouvement 
civilisateur, peut se livrer exclusivement aux soins qu'exige la mise en valeur de cette immense et fertile contrée, et l'assimilation 
des nationalités vaincues. 
 
Aux yeux de la plupart des écrivains qui s'occupent de l'Algérie, la première condition de sa régénération serait l’introduction, 
sur une grande échelle, de colons étrangers. Nous ne partageons pas complètement cette opinion, qui nous le croyons, fait dans 
ce calcul d'avenir trop bon marché de l'élément indigène. 
 
Certes nous regardons comme très avantageux que des Européens, et surtout des Français, viennent former sur les divers points 
de l'Afrique des centres, qui, par leur exemple, initient les naturels à nos procédés agricoles et industriels. En modifiant d'ailleurs 
par leur contact, les d'habitudes d'une population arriérée, en leur donnant l’idée et le besoin du bien-être matériel, ces 
émigrants avanceront la fusion qui doit, à la longue, ne faire qu'un seul peuple des vainqueurs et des vaincus. Leurs capitaux et 
leurs connaissances doivent en outre imprimer une vigoureuse impulsion à toutes les industries naissantes. 
 
Mais nous sommes loin de penser que de l’introduction d’une nombreuse population exotique, dépende exclusivement la 
prospérité future de l'Afrique française, et, dans nos prévisions, la civilisation a autant à espérer de la fixation et du 
développement intellectuel des indigènes, que de la croissance démesurée de l'élément étranger. 
 
Pour se faire une idée exacte des effets comparés de l'émigration et de ceux du progrès constaté chez les Arabes, il faut 
rechercher dans l'ouvrage que nous analysons, ce qu'a été le mouvement de la population européenne dans le passé, et se 
demander ce qu'il pourra être dans l'avenir. 
 
L’effectif de cette population était au 31 décembre 1853, de 142 379 individus, un an après, de 151 691, à la fin de 1855, il 
s'élevait à 155 607, et d'après le recensement de 1856, à 167 135. Ainsi l’augmentation d'une année à l'autre a été de 9312 
personnes, et de 3916, et enfin de 11528. 
 
Certes, si on se rappelle que de 1851 à 1853, l'augmentation annuelle était de 12 à 1500 individus, et qu'en 1854 le choléra a fait 
de nombreuses victimes et déterminé un certain nombre de départs, on devra reconnaître qu'il y a progrès. Mais combien 
faudrait-il d'années pareilles à la plus favorable des quatre dernières pour que la population européenne, en face de 2 400 000 
indigènes, acquit l'espèce d'importance qu'on veut lui attribuer ? Elle ne saurait certes, de bien longtemps, exercer l'action que 
l'on attend d’elle, celle d'une force matérielle capable à la fois de mettre le sol en valeur et de maintenir les indigènes. Tandis que 
l'action qui lui appartient incontestablement, la seule que l'on doive lui souhaiter parce qu'elle est la seule possible, est une force 
d’initiation, de propagande et de direction qui ne résultera pas de la quantité, mais de la qualité des émigrants. 
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Si l’on décompose ces 167 000 habitants sous le rapport de la nationalité, on trouve que les Français entrent dans ce chiffre pour 
100 407, tandis que l'on ne compte que 66 278 étrangers de toutes les nations. En comparant cette proportionnalité à celle de 
1853, il est facile de reconnaître que l'élément français tend à prendre une supériorité marquée. Mais pendant qu'il augmente, le 
nombre des étrangers diminue, de 1855 à 1856, de plus de 2000 personnes, soit qu’une partie d'entre eux ait été plus facilement 
dégoûtée par les mécomptes accompagnant toute installation dans un pays neuf, soit que, venue sans intention de se fixer, elle soit 
retournée porter les bénéfices réalisés dans ce pays, ou promener dans d'autres contrées son industrie vagabonde. 
 
Quelle qu’en soit la cause, ce fait de la diminution des étrangers, qui porte sur les Allemands, les Suisses et les Espagnols, doit 
être l'objet d'une sérieuse attention, car cet abandon, par l’effet moral qu'il produira dans les localités où retournent les colons 
déçus et les mécontents, est de nature à détourner de plus en plus de l'Algérie, le courant d’émigration, qui se dirige si fortement 
vers l’Amérique, et dont on espérait attirer une partie dans l'Afrique. 
 
L'élévation du chiffre des départs, comparé à celui des arrivées, prouve encore mieux que la plupart des émigrants viennent sans 
résolution bien arrêtée de s'établir en Algérie, ou qu’elle y rencontre des obstacles qui la repoussent. Contre 36 168 arrivées en 
1854, on compte 26 595 départs : plus des deux tiers. Il y a tel territoire militaire où les départs ont excédé les arrivées. Cette 
proportion révèle ou des difficultés rebutantes dans la concession des terres dont la possession fixerait en Afrique, ou l’abus 
d'une autorité trop arbitraire qui effraie et dégoûte les colons, habitués à un régime plus doux, ou séduits par la liberté illimitée 
qui les attend au États-Unis. Les tracasseries et les lenteurs administratives doivent être, nous le croyons, pour beaucoup dans ce 
renoncement à la patrie nouvelle que l’on était venu chercher. C'est au gouvernement à aviser. De ces 167 000 Européens, 
99 534 habitent les villes, tandis que la population rurale ne s'élève à 59 220 individus. Nouvelle preuve que la culture n'est pas 
le but de la majorité des émigrants, et que ce ne sont pas leurs bras qui défricheront le sol de l'Afrique. 
 
Dans l'année 1854, sous l'influence de choléra, les blessés ont dépassé les naissances. Ainsi la proportion générale, qui était en 
1853, de 4,35 %  s’est  élevée, par suite de la mortalité épidémique qui a surtout sévi dans la province de Constantine, à 5,32 %. 
Si l'on cherche qu'elle est la part afférente aux sexes et aux ages, on trouve deux résultats, l’un satisfaisant, celui d'une 
augmentation considérable des femmes, seules capables de fonder la famille, l'autre bizarre, celui d'une diminution des enfants de 
quinze ans et au-dessous, comparativement à 1855, diminution hors de proportion avec la mortalité générale.  
 
Aussi ce résultat nous paraît accuser l’inexactitude des recensements opérés, inexactitude que diverses contradictions entre les 
tableaux sembleraient confirmer. Ainsi la population en bloc ne nous paraît pas avoir été comptée dans toutes les années, 
omission qui altère le chiffre de l'augmentation annuelle. Puis les décès donnés à la page 87 ne sont pas ceux qui sont indiqués 
dans les tableaux comparatifs des pertes et gains de la population. En un mot, il y a là des erreurs et des contradictions peu 
graves au fond, mais qui embarrassent les lecteurs sérieux et déparent une publication dont le premier mérite doit être 
l'exactitude. 
 
Nous terminerons ces observations sur la population en signalant avec plaisir ce fait que les individus nés en Algérie s'élèvent au 
chiffre de 33563, soit le cinquième de la population totale européenne. En regard de cet accroissement si lent de la population 
européenne, et de sa préférence pour le séjour des villes et les industries qui s'y exercent, exposons d'après les renseignements 
officiels, les progrès si  remarquables que l'on constate chaque année dans les moeurs et l'instruction agricole des indigènes. 
 
En analysant la même publication pour 1852 et 1854, nous avons fait connaître les travaux de toutes espèces effectués par les 
Arabes en commun ou isolément, afin d'assainir, d’irriguer et de mettre en culture, les terrains appartenant aux individus ou à la 
tribu, les routes et les ponts construits en Afrique communs, les maisons remplaçant les tentes et les gourbis dans de nombreuses 
localités. Nous avons dit leurs succès proclamés par le jury dans la culture du coton. Ce mouvement se continue en se révélant 
non par des faits partiels, mais par un ensemble d'actes acquérant un véritable caractère de généralité. 
 
Dans les concours provinciaux de 1854, 1855 et 1856, ayant pour objet de récompenser les plus beaux animaux et les 
exploitations les mieux entendues, les indigènes se sont présentés et ont obtenu une partie des primes accordées. Les rapports des 
jurys établissent que bon nombre d'entre eux n’hésitent pas à faire des avances considérables, afin de se procurer des bâtiments 
et matériels bien supérieurs à ce que l'on rencontre dans beaucoup de fermes de la mère patrie. Or ces améliorations promettent 
d'autant plus, qu'elles sont généralement effectuées par les chefs  des tribus, et que leur enseignement sera mieux accepté parles 
Arabes habitués à suivre leur impulsion. 
 
À Mostaganem, la plus belle plantation d'arbres fruitiers appartenait à un naturel qui lui avait consacré 40 hectares renfermant 
20000 plants de toutes les espèces, arrosés par quatre norias de construction européenne.  Dans le cercle de Guelma, où plus de 
50 fermes étaient exploitées en 1854 par les indigènes, le premier prix a été décerné à un caïd donc l'établissement comprenait 
200 hectares de terre, avec corps de ferme, habitation, écuries, hangars, en un mot, un  matériel complet et de nombreuses têtes 
de bétail, non plus errantes, mais dans des conditions d'installation assurant leur santé et une reproduction intelligente. 
 
Dans la même province de Constantine, sur 15 prix donnés pour les animaux de toutes espèces les plus remarquables, 5 ont été 
conquis par les Arabes, 3 pour les chevaux, 1 pour les boeufs, 2 pour les moutons. Dans la province d'Alger, où les Européens 
sont le plus accumulés, les indigènes n’avaient obtenu que 2 prix ou mentions honorables, et 2 également sur 13 dans celle 
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d'Oran. En 1851, les Arabes ont vendu à la Régie, 76 000 kg de tabac. En 1852, 163 000, en 1855 ils en livraient 275 660 et 
211 000 en 1856, non compris les quantités consommées par eux ou vendues au commerce libre. 
 
En 1855, année de sécheresse fatale aux cotonniers, les indigènes n'ont pas obtenu un succès aussi éclatant qu’en 1854. Mais 
leurs cultures s'étaient augmentées de 417 hectares sur 1923 ensemencés dans toute Algérie, et surtout s'étaient étendues dans 
des parties où elles n'avaient pas d'abord pénétré. Beaucoup laissent certainement à désirer sous le rapport des soins minutieux 
qu’exige cette plante, soins auxquels les Arabes étaient moins accoutumés que nos cultivateurs. Mais cependant, dans la province 
de Constantine, ils ont obtenu 6 prix, et 2 dans celle d'Oran, sur les 12 délivrés dans les deux provinces. Aussi le jury n'hésite il 
pas a affirmer qu'avec les Arabes, non seulement la culture du coton peut acquérir des proportions doubles de celles qu'elle 
atteindrait, si elle restait le patrimoine exclusif des Européens, mais ce qui est le point capital, que les prix de revient doivent 
diminuer considérablement entre leurs mains. 
 
La fabrication de l'huile d'olive est également devenue de la part des indigènes, l'objet d'une préoccupation sérieuse. Dans une 
seule province en territoire militaire, 461 000 oliviers sauvages ont  été greffés par eux en 1854, et partout de nombreux moulins 
à huile se construisent pour leur compte d'après les procédés européens. Nous avons indiqué rapidement les améliorations 
obtenues dans les cultures industrielles, moins familières aux Arabes. Mais c'est surtout dans la production du blé, cette richesse 
fondamentale de l'Algérie, que le mouvement est le plus significatif.  
 
En 1854, les terres ensemencées en céréales, dans les trois provinces, s'élevaient d'après les relevés officiels à 761 470 hectares. 
Elles ne devraient même atteindre que le chiffre de 721 470, d'après la récapitulation détaillée des différentes cultures par 
localités, tandis que le total est forcé de 40000 hectares dans l'addition, erreur que nous signalons à l'attention des rédacteurs. 
Sur cette quantité de 721 000 hectares, 61 574 appartenaient à des Européens, le surplus, 659 896 étaient la propriété des 
indigènes ou affirmés par eux. Car un certain nombre de concessionnaires Européens font cultiver une partie de leurs terres par 
des métayers indigènes. 
 
En 1855, le chiffre total des terres ensemencées s’est élevé brusquement à 993 916 hectares, c'est-à-dire qu'il y a 272 446 
hectares en plus d'une année sur l'autre, si l'on adopte notre chiffre, et 232 000 seulement si l'on prend le total donné par 
l'administration. Or les cultures européennes s’élevant en 1855, à 70020 hectares, leur part dans cet accroissement si 
remarquable n'est que de 8500 hectares, tandis que la culture indigène s'est augmentée selon nous de 264 000 hectares. Et on ne 
doit pas perdre de vue qu’une partie des terrains compris dans les cultures européennes a été mise en valeur par les indigènes 
travaillant comme ouvriers. 
 
Le rendement obtenu par les Européens est encore supérieur à celui des indigènes, mais l'écart tend à diminuer, ainsi que le 
prouve le tableau ci-dessous. Nous donnons pour les deux années 1853 et 1854, successivement, la qualité cultivée, le nombre 
d’hectares par Européen, et par indigène 
 
Année  185 3  1854   
 
Qualité  Eur Ind Eur Ind 
 
Blé tendre  12,17  6,63  10,45  7,15 
Blé dur   9,64  6,56  11,85  10,70 
Orge   11,03  9,10  16,20  15,50 
Maïs   13,00  9,00  14,50  15,16 
 
En 1855, année de sécheresse et de récolte médiocre, le rendement obtenu par les indigènes fut plus faible qu'en 1854, effet 
naturel de l'imperfection comparative de leurs procédés, une terre profondément labourée et bien fumée souffrant  moins de 
l'excès de chaleur qu’une  terre dans des conditions contraires. Ces échecs sont, du reste, la meilleure leçon  que puisse recevoir 
une race intelligente et avide qui ne recule pas devant les innovations dont elle comprend l'utilité. Or d'après les rapports 
officiels, il y a partout bonne volonté, déférence et empressement de la part des Arabes à marcher dans nos errements.  
 
Partout ils attendent des titres leur assurant la possession de parties déterminées de terrains, pour construire et perfectionner 
leurs cultures. En Afrique comme en France, c'est au développement de l'esprit de propriété, c'est à la moyenne et à la petite 
culture qu'il appartient de couvrir le sol de riches moissons, et d'inculquer à la population les habitudes d'ordre, d’économie, de 
travail, qui produisent à la longue, l‘aisance des individus et la puissance du pays. 
 
L'administration reconnaît elle-même que le système des grandes concessions est loin de donner des résultats aussi prompts, 
aussi vivaces que les concessions ou les ventes de lots moins étendus. Beaucoup de grands concessionnaires, en effet, après avoir 
effectué les travaux imposés, se bornent à sous louer, et à attendre les bras croisés, que le temps ait augmenté la valeur du sol qui 
leur avait été concédé pour le défricher. La concession pour eux, n'est que la source d’une fortune acquise sans travail, sans 
risque, avec des avances très limitées, et au moyen de sollicitations et de protections puissantes. 
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En dehors des progrès agricoles constatés chez les Arabes, un fait d'un autre ordre prouve qu'ils sont loin d'être aussi défendus 
contre le mouvement, par leurs préjugés religieux et nationaux, que l'on veut bien le supposer. Partout où l'administration ouvre 
des écoles pour les indigènes, elles sont suivies avec un tel empressement, que l'on est dans l'obligation d'en augmenter le 
nombre, et dans les 6 villes où il en existe depuis peu de temps, elles comptaient en 1855, 1016 élèves des deux sexes, dont 64 
adultes. 
 
A nos yeux la fusion des races est commencée par les relations d’intérêt, par la paix et la sécurité assurées aux vaincus. C'est à 
l'administration à compléter l'oeuvre ébauchée, en se rappelant qu'en fait de bien-être et de garantie, le bien ne doit être que le 
commencement du mieux. Tout gouvernement qui s'arrête en présence d'une société qui progresse est bientôt débordé, et par 
conséquent impopulaire. Il ne suffit pas d'ailleurs, en Algérie, que l'autorité soit juste, modérée, tolérante dans ces mesures 
générales. Il faut surtout qu'elle sache protéger les indigènes contre les tracasseries et les vexations de ses agents. 
 
L'exemple de l’Inde ne doit pas être perdu pour nous. L'insurrection d'une population entière n'est jamais un effet sans cause. 
Celle dont nous sommes témoins a été provoquée par l'orgueil de race qui a maintenu une ligne de démarcation infranchissable 
entre les deux peuples, par l'égoïsme de la Compagnie, qui a exploité au lieu de civiliser et d'améliorer, mais surtout par la 
tyrannie oppressive de ses agents subalternes. En se reportant à l'enquête parlementaire faite en 1855, il est douloureux de 
penser que les insurgés, dans leur vengeance, ne sont guère plus atroces que ne l'étaient les employés de la Compagnie dans les 
tortures infligées aux contribuables en retard, ou prévenus de simple délit, et dont on voulait obtenir des aveux. 
 
L'esprit français, plus sympathique, est loin de repousser les indigènes de l'Afrique. Mais il ne faut pas d'oppression de détail. 
Nous nous plaisons à reconnaître les services de toutes espèces rendus par les Bureaux Arabes. Malheureusement, un procès 
récent a trop prouvé (NDLR : le procès Doineau)  qu'il y avait là aussi de terribles mystères, que des exactions, et exécutions 
sommaires et illégales étaient possibles. Il serait malheureux qu'une institution utile cessât d'être un instrument d'ordre et de 
civilisation pour devenir, par l'absence des contrôles nécessaires, un obstacle à l'apaisement des esprits.  
 
Mais l’indigène ne doit pas être amené à penser qu'il n’a fait qu'échanger l'arbitraire d'un soldat Turc contre l'omnipotence d'un 
officier Français. L'Arabe et le Kabyle n’accepteront de coeur notre domination qu’autant qu'ils sentiront que leurs biens et leurs 
personnes ne dépendent du caprice d'aucun individu. Or, c’est en eux, nous le répétons, qu'est l’avenir de l'Algérie. 
 


