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102 L’Algérie de 1830 à 1870     version 3 du 5 novembre 2007 
 
1) la Régence d’Alger  
 
La désagrégation politique du Maghreb entraîne à partir du XVI° domination des Turcs, qui apportent en Afrique, l’idée de 
frontières et de souveraineté territoriale. On leur doit le cadre de l'Algérie, étendu alors des Trara à la Calle, d'Alger à 
Biskra et Ouargla. Les Turcs de la Régence sont des vassaux lointains du Sultan qui ne songent pas à imprimer leur marque 
sur le pays. Ils s'autorisent des profits par des courses autour de la méditerranéenne, effectuées par une oligarchie de 
corsaires, la corporation des raïs, et de janissaires, composée « de Turcs de naissance et de profession ».  
 
Ils vivent longtemps en marge des tribus. L’administration du pays est réduite à une fructueuse exploitation des populations 
indigènes, les Raïas chrétiennes soumises comme elles au paiement de l’impôt kharâj. Malgré les incessantes révoltes des 
tribus arabes et berbères, cette domination tient solidement le pays en s'appuyant sur les groupes maghzen privilégiés, en 
entretenant les divisions et les rivalités des çoff, en utilisant les influences des confréries et des zawiyas qui sont des 
établissements religieux.  
 
Au début du XIXe, les Deys sont choisis par la milice turque, l'odjak, et reçoivent du Sultan de Constantinople, un kaftan 
d'investiture. Bien que correspondant régulièrement avec le grand Vizir du Sultan, ils exercent un droit absolu et sont 
assistés d'un conseil, la diwân, composé de 5 hauts fonctionnaires turcs. La Régence est divisée en quatre parties : la 
Régence d'Alger, ou dâr el Sultan, soumit directement au souverain, et les trois beyliks c'est-à-dire la province de l'Est de 
capitale Constantine,  du couchant de capitale Oran, et du Titerry de capitale Médéa.  
 
Celles-ci sont administrées par des Beys assistés de khalifa ou lieutenants qui doivent porter à date fixe à Alger le produit de 
l’impôt. Le beylik est divisé en wat’ân commandés par des caïds turcs ou indigènes. Des régions entières sont en fait 
indépendantes et seulement surveillées par des zmâlas et des garnisons. Les villes s'administrent elles-mêmes. Les charges 
municipales y compris les corporations de métier et des berranis , étrangers à la cité, sont entre les mains de titulaires, 
propriétaires de leurs offices et affermées en fait à des préposés.  
 
Les citadins, les baladiyya représentent 5 % de la population. Ils sont coupés des masses et se considèrent comme 
appartenant presque une autre race que les Bedouîns. Ils sont détestés par les gens des tribus, les qbâil. Les Européens les 
appellent les maures, parce que dans les ports, on trouve une bourgeoisie d'origine andalouse. Une fraction de la petite 
communauté juive a la même origine.  
 
Les Maures et les Juifs se partagent l’artisanat et le petit commerce. Le commerce extérieur de la Régence est pratiquement 
entre les mains des juifs de Livourne, devenus les seuls banquiers, et les rois d’Alger à la faveur de la régression de la course 
et de la crise de l'état algérien. La population de l'Algérie en 1830 est évaluée à 3 millions de personnes. A la veille de 
l’expédition française, le régime turc se trouve très affaibli par des grandes révoltes menées par la confrérie des Darqâwa, 
la gestion féodale des fonctionnaires et la baisse des exportations.  
 
Si quelques familles de koûloûghloû avaient réussi à se fondre dans l’oligarchie turque, si quelques seigneurs du 
Constantinois s'étaient apparentés aux familles beylicales, le sentiment antiturc reste toujours aussi fort dans les tribus. 
Celles-ci ne reconnaissent  pour chef que leurs cheikhs héréditaires, qui appartiennent aux familles d'origine guerrière, les 
djouadâ et les douâouida qui ont pour arbitres, leurs marabouts.  
 
La réputation d'Alger la guerrière est considérable. Pour neutraliser ses corsaires, 7  états paient un tribut régulier au pays, 
et 8 états dont l’Angleterre lui offrent des présents en espèces et en nature. L'idée souvent émise d'une intervention française 
à Alger, se trouve relancée en 1827 uniquement pour dénouer un conflit diplomatique embarrassant. 
 
2) l'expédition d'Alger (1830) 
 
Elle se rattache la politique coloniale de la Restauration, et constitue un expédient improvisé, un geste politique intérieur, 
accompli par un gouvernement en difficulté qui cherche une opération de prestige. Une histoire compliquée de créances 
entre la France, le Dey et 2 négociants juifs d’Alger et dont la liquidation traîne depuis 1790, a abouti en 1827 à une rupture 
diplomatique lorsque le Dey Hussein a frappé le consul de France, et refusé toutes excuses.  
 
La France soumet Alger à un blocus maritime de 3 ans. Le Dey riposte et détruit les comptoirs français de Bône et de la 
Calle. Il demande au Sultan l'envoi de troupes turques. Mais le Grand Vizir ne dépêche d'un diplomate, Taher Pacha . Après 
la canonnade d'un vaisseau parlementaire français en août 1829, le gouvernement de Polignac est tenté par un projet de 
conquête du Maghreb à mener par le pacha d'Égypte Mehmet Ali.  
 
L’affaire échoue à cause du Sultan et de l'Angleterre. Le gouvernement français se résout sans enthousiasme à changer de 
plan. Fin janvier 1830 il est décidé une intervention militaire. Cela ferait « une utile diversion à la fermentation politique 
intérieure et permettrait ensuite de demander des députés à la France, les clés d’Alger à la main ». Le 14 juin, l'armée de 
37000 hommes débarque dans la baie de Sidi Ferruch.  
 
Le 19, les troupes turques, renforcées de contingents kabyles et arabes, passent à l'offensive. Elles sont battues et se replient. 
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Dix jours plus tard, l’armée française attaque fort l'Empereur qui couvre Alger. La prise de fort décide du sort de la ville. Le 
5 juillet, le Dey signe la convention qui livre Alger et la Qaçba. Le général français garantit aux habitants de toutes les 
classes, le respect de liberté, de la religion, de leurs propriétés, de leur commerce, de leurs femmes.  
 
La prise d'Alger n'a qu'un faible retentissement en France, en dehors des milieux d’affaires marseillais, mais elle  est 
largement commentée à l'étranger. Le gouvernement Polignac ne songe pas à conserver Alger. Il envisage de reconduire la 
milice turque et d’introniser un prince Maure avec un gouvernement national. Conformément aux instructions remises à de 
Bourmont le 18 avril, Polignac se décide le 26 juin à traiter avec le gouvernement ottoman de nos intérêts particuliers.  
 
Alger et sont territoire serait remis au sultan qui cèderait à la France, uns bande côtière depuis le cap Bougaroun jusqu'à la 
frontière de la région de Tunis. Il s'agit d'élargir les zones de nos concessions d'Afrique et d'occuper Bône. Une conférence 
internationale réglerait les intérêts généraux de l'Europe et la suppression de la piraterie et des tributs. La prise d’Alger ne 
change pas les plans.  
 
Le 15 juillet de Bourmont reçoit l’ordre de s'emparer de Bône où l'armateur génois Schiaffino charge pour le compte du Dey. 
Le 17 et le 19 juillet, Polignac transmet à notre ambassadeur à Constantinople des instructions nuancées pour entamer des 
négociations sur la base de la remise d'Alger contre « un léger accroissement du territoire dont la France est souveraine 
depuis plusieurs siècles ».  
 
Il ne doit rien signer. Le gouvernement se refuse à accepter ou à rejeter le traité. L'idée de l’ambassadeur en Russie est de 
communiquer ce projet de traité au Tsar et d'obtenir de lui une pression diplomatique sur Constantinople. De Bourmont qui 
a fait proclamer « aux koulourlis, aux Arabes et aux habitants d'Alger que l'armée française vient de chasser les Turcs, ces 
tyrans  comme ils régnaient autrefois dans leur pays, maîtres, indépendants de leur sol natal », entend bien ne pas céder 
Alger aux Ottomans.  
 
Il avance que la régence sera soumise avant 15 jours, et que les Arabes nous regardent comme des libérateurs. Il  s'occupe 
de reconstruire un gouvernement « avec des Maures instruits et intelligents, parce que les ayant compromis, il ne peut les 
faire retomber sous la domination turque ». Il expulse les Turcs installés et mariés dans le pays. Quant à l’expédition de 
Bône «  il y a lieu d'espérer qu'elle décidera le Bey de Constantine à se soumettre ».  
 
Par diverses initiatives, marche sur Blida  tentative d'occupation de Bougie, débarquement d'Oran, le premier général 
français d'Afrique espère bien forcer la main au gouvernement. Il n’en a pas le temps. Après la révolution de juillet 1830, le 
nouveau régime le contraint à quitter son poste. L'armée a fait savoir qu'elle n’entend pas être frustrée de sa victoire. 
L'autorité de l'odjak turc a disparu, celle de l'armée française doit lui être substituée dans toute la Régence. De fait et 
pendant 40 ans, de 1830 à 1870, l'Algérie devient le champ de manœuvre et le domaine réservé de l'armée. 
 
3) la conquête (1830-1847) 
 
31) les incertitude française le temps de l'anarchie (juillet 1830 à juillet 1834). 
 
La Monarchie de Juillet ne sait que faire d'Alger, « ce legs onéreux de la Restauration ». En juin 1831, Casimir Perrier 
annonce bien sa volonté d'étendre l'occupation française sur toute la Régence. Mais les hésitations reprennent avec lui 
jusqu'au 22 juillet 1834. À cette date est institué un gouvernement général des Possessions Françaises dans le Nord de 
l'Afrique. Les possessions se bornent alors aux environs immédiats des villes d'Alger, Oran, Bougie, et Bône.  
 
Pendant cette période d’incertitude, le désordre est général Algérie. C’est pour les musulmans « le temps de l'anarchie ». En 
Oranie, les tribus se précipitent sur les garnisons turques ou kouloughlies. Le souverain marocain tente de faire reconnaître 
son autorité. Dans le Titteri, les çoffs entrent en lutte,  à Alger certains notables veulent un gouvernement autonome. Il n'y a 
aucun soulèvement général contre les envahisseurs chrétiens. Face à cette situation favorable, nos généraux improvisent leur 
politique comme ils l’entendent.  
 
Le successeur de Bourmont, le général Clauzel, impérieux et retors, croit facile d'établir la domination en utilisant des chefs 
musulmans. Il veut placer des Beys tunisiens à Oran et Constantine. Il signe de sa propre autorité 2 traités avec Tunis. Dans 
le premier il accorde secrètement le Beylik de Constantine à Tunis. Dans le second, il obtient la promesse du Bey protégé de 
la France pour Oran. Le Bey turc d'Oran, débordé par les tribus arabes s'est en effet spontanément effacé, tandis que le 
Sultan marocain fait occuper Tlemcen.  
 
Le gouvernement français rappelle Clauzel qui menace de déclencher une guerre contre le Maroc. Le successeur est 
Berthezène à qui on donne l’ordre d'attendre. Il essaie de donner une vie au protectorat à Oran. Il s'appuie dans la Mitidja 
sur un célèbre marabout fait agha des Arabes. Il est outrageusement calomnié par les « colonistes » qui veulent refouler au 
loin « ce ramassis de peuples sauvages ».  
 
Sébastiani est désigné pour le remplacer auprès du mari de sa maîtresse, le général Savary de décembre 1831 à avril 1833. 
Cet ancien ministre de la Police persécute les citadins d’Alger. Il fait exécuter des chefs arabes attirés à Alger. Il entre en 
conflit avec son intendant civil. Après sa mort, les généraux Avizard et Voirol tentent de réparer les dégâts. A Oran, les 
généraux Boyer et Desmichels agissent de manière parfaitement contradictoire. Le premier gouverne par la terreur, le 
second tente en 1834 de faire d'Abdelkader son protégé et le champion de libération du pays contre les Turcs.  
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L'anarchie submerge le pays. Les chefs musulmans cherchent un maître pour les guider. En 1834, 2 pouvoirs s'affirment. Le 
Bey Hâjj Ahmed dans le Constantinois prétend être le successeur du Dey. Il assure l’ordre par la violence. Il négocie avec 
les Français et les Ottomans. A l’ouest, un jeune marabout chérifien de la confrérie des Qâdariya, Abdelkader se fait 
reconnaître à 24 ans comme le Sultan des Arabes par des tribus de la région de Mascara.  
 
Il programme le premier, le djihâd contre les infidèles. Il s'installe dans l’ancien palais des Beys. Le 26 avril 1831, il accepte 
la paix du général Desmichels. Il y a 2 traités. L’un patent et bilingue et l'autre secret en arabe. Moyennant ce subterfuge le 
général peut annoncer au gouvernement la soumission de la province d'Oran et la liberté du commerce. Alors qu'il a signé 
un traité par lequel il reconnaît la souveraineté de la Lumière des Croyants. Il lui accorde en fait un monopole commercial à 
Arzew. Desmichels s'engage à lui fournir des armes. Grâce à lui Abdelkader emporte sur les anciennes milices du Bey turc la 
victoire au Meharas de juillet 1834. Elle marque pour les musulmans le début d’une nouvelle ère, celle des chorfâ Arabes. 
 
32) la guerre épisodique (1835 à 1836) 
 
Abdelkader passe outre à l'interdiction prononcée par le gouverneur Drouet d’Erlon. Il intervient sans opposition dans 
l'ancien Beylik du Titteri. Lorsque le gouverneur est informé de l’existence du traité signé par Desmichels, il le remplace par 
le général Trézel, qui s’allie alors avec des tribus du maghzen turc. Les hostilités reprennent avec Abdelkader. Trézel subit 
l'échec de la Macta le 28 juin 1835. L’honneur national est atteint.  
 
On envoie en Algérie le maréchal Clauzel dont les partisans font un nouveau Scipion l’Africain. Afrique. Il œuvre de juillet 
1835 à février 1837. Il multiplie les proclamations retentissantes et les expéditions militaires vaines. Il prend Mascara et 
occupe Tlemcen. Selon lui, la guerre est  finie. En fait il essuie les échecs de Sidi Yacoub et du siège du camp français de 
Rachgoun.  
 
Pour le dégager, un corps expéditionnaire vient de France commandé par Bugeaud. Il bat les troupes régulières de l'émir à 
la Sikkak le 6 juillet 1836. Puis le corps est serait réembarqué ! La situation est pire dans la Mitidja, qui est troublée par les 
incursions des Hadjoutes que Clauzel s'est vanté d'exterminer en deux mois. A Médéa le Bey turc qui vient de s'installer est 
fait prisonnier. À Bône, l'aventurier Yûsuf soulève les tribus par ses violences. Clauzel voit en lui le futur Bey de Constantine.  
 
Il persuade facilement Thiers de la nécessité de conquérir cette ville. Il veut  établir partout un système de domination 
absolue. Mais le cabinet Molé ne partage pas ces audaces. Il refuse les troupes nécessaires à l'expédition. Clauzel décide 
d’entreprendre la campagne avec 7400 hommes, fin novembre, sous les pluies et les premières neiges. Il n’y a même pas se 
siège. La retraite s’achève en désastre. L'armée perd le septième de ses effectifs. Cette équipée achève de discréditer le 
système guerroyant de Clauzel. Il est remplacé par le général Damrémont. 
 
33) la politique d'occupation restreinte (1837 à 1840) 
 
Elle est définie dés 1835 par le gouvernement. Elle est imposée à Damrémont qui en est partisan. La France entend s’en 
tenir à l'occupation d'établissements maritimes, Alger, Oran, Bône avec leurs territoires. Le reste est abandonné et doit être 
laissé à  5 indigènes vassaux de la France qu'on opposerait entre eux. Le ministère envoie Bugeaud négocier avec 
Abdelkader.  
 
Celui-ci  est hostile alors à l'Algérie « qu’il faudra quitter tôt ou tard ». À la Chambre, il déclare qu’on pourrait avoir la paix 
avant six mois. On le prend au mot. Abdelkader de son côté ne répugne pas à un nouveau traité Desmichels, mais il entend 
traiter de puissance à  puissance et faire reconnaître son autorité sur le Titteri. Il engage des démarches parallèles avec 
Damrémont. Bugeaud qui se veut seul à signer la paix, réagit par des concessions inexplicables selon Damrémont.  
 
Il cède sur la reconnaissance de la souveraineté française et du versement du tribut annuel. Il abandonne Tlemcen et le camp 
de la Tafna. Il reconnaît à Abdelkader, le Beylik du Titteri. Selon le traité la France ne conserve qu’Oran, Arzew, 
Mostaganem et Mascara, dans la province d'Alger Alger, et une partie de la Mitidja bornée à l’est par l’oued Keddara « et 
au-delà ». Ce dernier terme apparaît comme une expression étrange. En réalité le texte arabe est formel. L’oued est appelé 
vert en amont et Boudouaou en aval.  
 
Tel est le traité de la Tafna du 30 mai 1837 qui reconnaît Abdelkader comme souverain des deux tiers de l'Algérie. Il prétend 
instaurer une coexistence pacifique entre cet immense état arabe et les « deux petits coin s » que Bugeaud a réservé à la 
France. Le traité n’est pas viable. Il est violé d'ailleurs par les 2 parties. Abdelkader pénètre dans le Constantinois et occupe 
Biskra et les Zibân. Les Français ne reconnaissent plus le traité le jour où ils s'installent à Constantine. La trêve a duré 2 
ans.  
 
Le général Damrémont  lui aussi a entamé des négociations avec le bey Ahmed. Il ne demande pour la France que la 
banlieue de Bône et de la Calle mais exige des tribus un paiement annuel de 100 000 F. Le pacha bey qui attend l'arrivée 
d'une flotte turque refuse. Damrémont a l’autorisation de marcher sur Constantine et de la prendre à tout prix. L'expédition 
bien préparée est une réussite. Les 33 canons du général Valée ouvrent la brèche par lesquels les assaillants pénètrent dans 
la place qui se défend maison par maison le 13 octobre 1837.  
 
Damrémont est tué au cours des combats. Valée est nommé maréchal puis gouverneur d’octobre 1837 à décembre 1840. La 
prise de Constantine ne résout pas l’avenir du beylik. Sur la suggestion de Molé, les négociations reprennent avec le Pacha 



  Page 4 sur 11 

Bey et durent toute l’année 1838. Le Pacha refuse les conditions aggravées imposées et continue la lutte. Vallée se décide 
alors à une politique de protectorat. Il investit quelques grands féodaux du Constantinois. Il se heurter à l'opposition du 
général Négrier, partisan de la manière forte. Il le remplace et peut organiser la province de Constantine. Il s'inspire 
largement de l'organisation antérieure.  
 
Vallée confie l’administration de la province à 8 grands chefs musulmans placés sous l'autorité d’un général résidant à 
Constantine. La subdivision de Bône est déclarée d'administration directe. Chacun des 4 autres cercles est confié à un 
officier supérieur français assisté d'un caïd. Le passage à l’administration civile est prévu. Ce système qui doit être appliqué 
par la suite à toute Algérie, suffit à évaluer la valeur des conceptions politiques du maréchal Valée.  
 
La domination française s’étend, et fatalement la guerre avec Abdelkader reprend. D'ailleurs celui-ci a profité de la trêve 
pour agrandir et organiser son état. Il y a une armée régulière de 100000 hommes. Il contraint à l'obéissance les nomades 
du sud oranais, évacue les tribus du Titteri  méridional. Il massacre les kouloughlis de l’oued Zeitoun, chasse Ahmed bey de 
Biskra, et rase le Qçar d'Ain Madhi, centre de la confrérie des Tidjâniyâ. Il supprime la distinction entre les tribus maghzen 
et les tribus ra'âyâ, sujettes.  
 
Il abolit l’impôt humiliant kharaj au profit de l’achoûr, la dîme coranique. Il favorise la restauration des religieux chorfâ 
aux dépens de l’aristocratie guerrière. C’est pourquoi les dhouâd le combattent. Son gouvernement est théocratique. Il parle 
au nom de Dieu et de son prophète. Il se contente d'appliquer la loi coranique. Il emprunte aux européens et turcs quelques 
techniques administratives et militaires. Il groupe les tribus sous un aghâ dont la circonscription s'appelle un aghâlîk.   
 
Plusieurs aghâlîk constitue un khalîfalik de la taille d'un département français environ. Ses territoires de 1839 sont divisés 
en 8 khalifalik qui se partagent en aghâliks, caïdats, cheiîkhats. Sur le plan militaire, il copie les français. Il fait édifier une 
ligne d’arsenaux et de places fortes qui jalonnent la lisière méridionale du Tell. La trêve fait perdre à l'émir des croyants, 
son prestige religieux. Il pense que le temps joue en faveur des français. Il se décide en août 1839 à ouvrir la guerre sainte.  
 
Fin octobre, le passage des Portes de Fer, les Bibân par Valée est le casus belli retenu par l’émir. Il proclame la guerre et 
dix jours après il a ravagé la Mitidja. Vallée qui n’a de 40 000 hommes évacue les postes avancés, réclame des renforts et 
reprend l'offensive au printemps de 1840. Mais l'émir l’évite et refuse le combat direct. Thiers, revenu au Conseil, ne doute 
pas de l’incapacité de Valée et de l'absurdité de l'occupation restreinte. Il le remplace par Bugeaud, seul homme qui a déjà 
battu Abdelkader. 
 
34) la conquête totale (1841 à 1847) 
 
Bugeaud s'est prononcé pour la conquête absolue, c'est-à-dire contrairement à ses opinions antérieures. Grâce au long 
ministère Soult Guizot, il demeure 7 ans au pouvoir, de février 1841 à septembre 1847. Il obtient tous les moyens qu’il 
demande. Il maintient en Afrique des effectifs toujours supérieurs à ceux du budget. 83 000 en 1842, 108000 1000 en 1846. 
Les troupes françaises sont renforcées par divers corps indigènes d'environ 10000 hommes. Il triomphe finalement.  
 
Il a le pouvoir d’entraîner ses hommes, sans avoir réellement de génie militaire. Il mène « une guerre de ravageur ». Il 
revient au système condamné par ses prédécesseurs. Il forme des colonnes expéditionnaires, fondées sur la razzia et de la 
destruction systématique des régions soumises. Il empêche les Arabes de semer, de récolter et de pâturer. À partir de 1841, 
la razzia est systématique et dans un but d'utilité. Les succès immédiats paraissent justifier ces méthodes de pacification.  
 
En fait, elles prolongent la guerre et éloignent durablement les Arabes. Il détruit les capitales de l'émir, Taqdîmt et Mascara, 
et razzie par 2 fois les Hachem et les Flitta. Les colonnes françaises ravagent tous les territoires fidèles à Abdelkader. Elles 
occupent les villes du Tell occidental. Bugeaud croit pouvoir dissocier les lieutenants d'Abdelkader. C'est un échec. Il faut les 
pourchasser les uns après les autres. Le réseau de postes fixes permet de tenir le pays conquis. Un autre réseau contrôle le 
ravitaillement en blé des nomades et surveille le sud.  
 
Après trois ans de lutte, Abdelkader, à bout de ressources, doit, pour sauver les débris de sa smala, se réfugier au Maroc. 
Bugeaud dit en juillet 1843 que « la guerre sérieuse est finie ». Au printemps de 1844, il soumet la basse Kabylie qui 
reconnaît toujours l'autorité d'un califat de l'émir. Mais à cette date, la guerre sérieuse rebondit au contraire par 
l’intervention des troupes marocaines qui attaquent sur les confins algériens. La riposte est décisive. Le prince de Joinville 
bombarde Tanger le 6 août, puis Mogador.  
 
Bugeaud écrase l’armée régulière marocaine à la bataille de l’Isly le 14 août. Le traité de Tanger met Abdelkader hors la loi 
et prépare la frontière future entre l'Algérie et le Maroc par la convention de Lalla Maghnia le 18 mars 1845. En 1845, la 
guerre reprend un peu partout dans les régions pacifiées à l'appel des confréries. Celle marocaine des Taïbîya, organise 
l’insurrection des montagnards de l’Oranie, du Titteri et du Hodna.  
 
Elle annonce l’arrivée du Restaurateur de l'Islam, le Mahdî guidé par Dieu, Mohammed ben Abdallah. Le Dahra, le Cheliff 
et l'Ouarsenis se soulèvent à la voix du jeune chérif nommé aussi Bou Ma'aza, l’homme à la chèvre. La répression est rapide 
et rigoureuse. Pélissier asphyxie 800 personnes des Ouled Riah  qui s'étaient réfugiées dans une grotte du Dahra. 
Abdelkader reparaît alors. Il remporte quelque succès à Sidi Brahim. Les tribus des hautes plaines et de l’Atlas se rebellent à 
la fin de 1845.  
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Une série de grosses colonnes française ratissent  et soumettent le pays, cependant que des colonnes légères se lancent à la 
poursuite de l'émir et de Bou Ma'aza, qui avec Abdelkader passent au Maroc. Celui-ci se rend au français dans le Dahra en 
1847. Abdelkader est combattu par les marocains et en fait autant le 23 décembre 1847. Avec lui disparaît le rêve d'un état 
Arabe, dont le  souvenir est encore vivace jusqu'à nos jours. Seule restent à soumettre les massifs kabyles. Les expéditions 
désordonnées ont lieu en grande Kabylie puis dans la Kabylie des Babors en 1851 puis en 1853.  
 
Elles aboutissent enfin  en 1857, à une campagne décisive menée sous les ordres du général Randon. Entre-temps le sud 
Oranais et le Constantinois se révoltent, et ne sont pacifiés qu’après les sièges de Zaatcha en 1848, Laghouat en 1850, et 
Touggourt en 1854. L'Algérie est désormais conquise, sinon soumise. La guerre a été longue, souvent atroce, démoralisante 
pour les soldats et les officiers dressés à l’insensibilité. Du fait de la carence de l’intendance et du service médical, elle se 
révèle plus coûteuse en vie humaine que tout autre conquête coloniale. De côté musulman vaincu, le bilan est encore plus 
lourd.  
 
Le pays est ravagé, la situation économique est très critique par les razzia à la fois systématiques et improvisées. Les 
épidémies fauchent des populations sous-alimentées. Les destructions sont aussi morales et les conséquences sont des plus 
durables. Dans son rapport, Tocqueville, président de la grande commission parlementaire de 1847, écrit « nous avons 
rendu la société musulmane plus désordonnée, plus ignorante, plus barbare qu’elle n’était avant de nous connaître. De notre 
manière de traiter les indigènes, dépend l'avenir de notre domination en Afrique. Ce n’est pas dans la voie de notre 
civilisation européenne qu’il faut les pousser mais dans le sens de celle qui leur est propre ».  
 
35) la politique indigène jusqu'en 1847. 
 
La politique à suivre vis-à-vis des indigènes reste en France un motif à discussions académiques et à controverses 
passionnées. Mais la politique arabe est finalement empiriquement décidée sur place. Pour préparer les décisions, les 
premiers gouverneurs instituent successivement « un agha des Arabes »  tour à tour musulman ou français, un « Bureau 
Arabe » animé d'abord par Lamoricière en 1834-1835, devenu une Direction des Affaires Arabes, confiée à Péllissier de 
Reynaud de 1837 à 1839.  
 
Cette direction est supprimée en 1839. Elle inspire le système de protectorat adopté par Valée dans le Constantinois, ainsi 
que la division de l'Algérie en territoires civils, ouverts aux Européens et militaires interdits à la colonisation. Les 
successeurs de Valée étendent ses formules à l'ensemble de l’Algérie conquise. Bugeaud qui a fait ses premières armes en 
Oranie en imitant Clauzel, en revient d'abord au système des maghzens et des Beys turcs. Le nouveau directeur des affaires 
Arabes, Daumas de 1841 à 1847 qui a étudié l'organisation d'Abdelkader convertit Bugeaud au système du développement 
indirect confié à des chefs Arabes appartenant à la noblesse militaire ou religieuse.  
 
Le militaire maintient à chaque contrée son organisation propre. Celle d’Abdelkader prédomine dans les provinces d'Alger 
et d'Oran, celle des Turcs dans la province de Constantine. Plus tard les kabyles ont conservé leurs institutions. Les cadres 
sont uniformisés. Les 3 provinces sont partagées en subdivisions militaires répondant au commandement des khalifa 
d'Abdelkader, et en cercles comprenant un ou deux aghaliks. L’unité de base est bien entendu la tribu. Elle est elle-même 
composée de fractions comprenant chacune un certain nombre e douars.  
 
Pour les postes inférieurs de caïd, chef de tribu, ou de cheikh,  chef de fraction, on reconnaît ou les notables investis par 
l'opinion, ou ceux  désignés par les califats, bachagas et aghas. Ces chefs ont pour objet essentiel de maintenir la soumission 
et de percevoir les impôts arabes, l’achour et le zakat, ou turcs k'okor dans le Constantinois. Pour rémunérations ils doivent 
recevoir le dixième de l'impôt et conservent leurs droits aux corvées pour les labours, la moisson, les transports de leurs 
grains.  
 
Comme  intermédiaire entre le commandant français et le chef indigène, des Bureaux des affaires Arabes sont constitués par 
l'arrêté du 1er février 1844. Celui-ci organise une direction divisionnaire, et dans chaque subdivision ou cercle, un bureau 
arabe. Les officiers et  interprètes qui les composent parlent l'Arabe, et se familiarisent avec la société musulmane. Ils vivent 
à la manière des chefs orientaux, entourés d’égards et de respect. Ils sont tentés par l’administration directe.  
 
Mais Bugeaud et Daumas leur refusent l’autorisation. Par contre, ils ont ordre de fragmenter les commandements indigènes 
trop étendus. L'essentiel de l'administration en pays arabe retombe aux mains des officiers des Bureaux arabes. Ils sont 
soldats, administrateurs, informateurs, juges, contrôleurs, conseillers techniques. Ils sont le gouvernement pour les 
musulmans. Ils s'attirent la jalousie des officiers et la haine tenace des premiers colons en défendant les tribus contre la 
rapacité et l’injustice.  
 
La Direction des Affaires Arabes est dénoncée à la Chambre comme manifestant un parti pris en faveur des indigènes. Elle 
est blâmée par le gouvernement. Une autre politique est pratiquée face à celle de Daumas. C'est celle de l'assimilation. En 
territoire civil, les administrations et juges se comportent comme en France métropolitaine. Une justice calquée sur un 
modèle français est instaurée en 1841-1842. Elle est compétente pour toutes les populations d’Algérie. Elle n’applique que le 
droit français. La première conséquence est la suppression de la juridiction répressive des cadis. Cette assimilation détruit 
les institutions musulmanes. Elle va devenir le labarum de la colonisation. 
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36)  la colonisation (1830 à 1847) 
 
De 1830 à 1840 on pratique une colonisation libre et pour tout dire anarchique. Aussitôt après la prise d'Alger, des 
aventuriers s'abattent sur le pays, trafique des immeubles citadine, tente d’accaparer les terres et de couper les forêts. Le 
Sahel d’Alger est plein de propriétés et maisons de campagne abandonnées par leurs propriétaires. Elles deviennent 
domaines vacants où  s'installent es métayers arabes, les khammès, qui les cultivent, et des acquéreurs européens douteux, 
des aristocrates romantiques, qu'on appelle les « colons en gants jaunes ».  
 
Certains deviennent de véritables pionniers. Clauzel, « coloniste » ardent, acquiert à bon compte de grandes propriétés. Il 
cherche à faire de la Mitidja le dépôt de mendicité de l'Europe. Des balancelles amènent d'Espagne, des Baléares, de Malte, 
d'Italie un flot de pauvres hères. Les ouvriers parisiens, les immigrants allemands et suisses sont officiellement introduits. 
Les premiers résultats sont médiocres. Les cultures européennes progressent moins vite que ne régresse la culture arabe, 
gênée par l’implantation des premiers établissements européens. Aussi ceux-ci sont-ils détruits lors de la reprise des 
hostilités en 1839.  
 
À cette date, les européens atteignent 25 000 personnes dont 11 000 français. Bugeaud se proclame « soldat laboureur ». 3 
colonies militaires sont crées. Elles échouent toutes les 3. Les soldats colons mariés, au tambour avec un lot d'orphelines, se 
désassocient et choisissent la liberté. Bugeaud laisse alors agir sur le comte Guyot qui organise avec efficacité une 
colonisation civile dirigée par l'état. Elle est fondée sur la création de villages où la concession est de lots individuels est 
gratuite si la mise en valeur est effective.  
 
Les terres viennent de la mainmise sur les biens religieux, les hoboûs publics, par le séquestre apposé sur la propriété de 
ceux qui se sont exilés, et par les terres des tribus qui s’arment contre la France. Les terres du beylik turc, incultes sont 
déclarées propriétés de l’Etat. On institue une procédure d'expropriation qui est une politique de resserrement des tribus. 
Cette colonisation, assistée par l'armée, ouvre des routes, bâtit de villages, entreprend les défrichements, et réussit assez 
bien.  
 
De 1842 à 1845, 35 centres sont créés, 105 000 hectares concédés. Les immigrants affluent : 46 000 arrivées en 1845 et 
1880 demandes de concession. Les ordonnances de 1844 et 1846, inventent un système d’expropriation pour cause 
d'inculture. Elle tend aussi à mettre de l’ordre dans le régime foncier. La vérification des titres de propriété porte sur 
200 000 hectares et tourne à la spoliation. Dans la région d'Alger, sur 168 000 hectares vérifiés, 95 000 reviennent à l'Etat, 
37000 aux européens, et 11500 à des musulmans.  
 
On a considéré comme terrain incultes, beaucoup de terres de parcours, et les champs en jachère. La perte les pacages 
indivis contraint nombre de collectivités indigènes à vendre leurs derniers lopins et à et émigrer. La Commission des 
Transactions et Partages, revient plus tard sur cette opération, mais elle n’attribue que 22 000 hectares aux indigènes 
dépossédés. Grâce à ces terres gratuites, on peut former ou agrandir 27 villages de colonisation du Sahel et de la Mitidja. Au 
départ Bugeaud, on compte environ 15 000 colons ruraux et une population totale de 109400 européens dont 47 264 
français.  
 
Ces derniers se sentent déjà assez forts pour vouloir se délivrer de la tutelle des militaires. Le 15 avril 1845, une partie du 
territoire de l'Algérie, le territoire civil, est assimilé au régime français. L'ordonnance de 28 septembre 1847 applique à ce 
petit territoire la loi française de 1837 sur les communes. Mais les maires de ces communes doivent être rétribués, et la 
caisse municipale alimentée principalement par les contribuables non citoyens. Ce premier exemple fait comprendre ce 
qu’est la conception coloniale de l'assimilation. Elles ne songent qu'aux seuls français et européens naturalisés.  
 
Elle reconnaît la liberté et les droits du citoyen. Elle permet d'obtenir quelques avantages supplémentaires. Dès l'origine, 
elle vise seulement à donner à des Français leur part entière. Les métropolitaines croient, au contraire, que l'assimilation 
vise à pousser les Arabes dans la voix de notre civilisation. L'application de loi amènera en Algérie, la fusion des deux races. 
C'est pourquoi, par souci du vieil idéal universaliste français, la métropole se montre en général favorable aux 
revendications coloniales faite pour l'assimilation. Ce quiproquo véritable va durer à travers toute l’histoire de l'Algérie 
française. 
 
4) l'Algérie sous la II° République et le Second Empire (1848-1870) 
 
41) Une première expérience assimilation, la seconde république (1848-1851) 
        
La révolution de 1848 est pour les colons l’espoir de mettre fin au régime militaire et de réaliser l'assimilation. Elle est donc 
très bien accueillie. En fait les généraux d'Afrique sont tout-puissants à Paris. Les colons, au-delà de l'assimilation, 
revendiquent le droit d'administrer eux-mêmes l’Algérie. Ils se réunissent en 1848, dans un Congrès Algérien élu, qui 
prétend délibérer sur toutes les questions politiques et financières intéressant l’Algérie.  
 
La république instaure le suffrage universel qui permet aux Français d'Algérie d'envoyer 4 députés à la Constituante et 3 à 
la Législative. Elle donne le droit d’élire des conseillers municipaux. Les étrangers et musulmans des communes françaises 
reçoivent une représentation municipale élue pouvant atteindre le tiers du conseil. Ce système métropolitain est aboli dès 
1850, à la demande des civils d’Alger qui jugent les indigènes « peu dignes du droit électoral » et exigent pour eux « un 
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régime exceptionnel ».  
 
La constitution de 1848 proclame l’Algérie, partie intégrante du territoire français promet quelle sera placée sous le régime 
de loi métropolitaine. On tente le rattachement direct des premiers services civils, cultes, instruction publique française, 
justice, douanes, au ministère parisien correspondant. Le 9 décembre 1848, les territoires civils des provinces deviennent 3 
départements subdivisés en arrondissement et communes, administrés par des préfets, sous-préfets et maires. Les préfets 
correspondent directement avec les ministères, ou avec le Service de l'Algérie au ministère de la guerre, en ignorant le 
Gouverneur à Alger.  
 
Les conseils généraux qui ont été promis ne naissent qu'en 1858. Les anciens territoires mixtes et arabes, rebaptisés 
territoires militaires restent de la  compétence des divisions et de subdivisions. On conserve les Bureaux arabes et 
l’administration indirecte par des chefs indigènes. La Direction Centrale des Affaires Arabes, honnie des colons, est 
supprimée. Cette organisation entraîne des heurts et des querelles entre les généraux et les préfets. Elle va demeurer intacte 
jusqu'en juin 1858.  
 
En réalité, les partenaires civils s'inclinent rapidement devant « les grosses épaulettes ». La II° République entend régler le 
problème de la propriété en Algérie en assimilant celui-ci à celle de l’autorité française. Le projet venu d'Alger, prétend que 
la propriété privée n'existe pas dans ce pays soumis à l'islam par voie de conquête, où les tribus n'ont que la jouissance 
collective des sols, propriété de l'état. L'assemblée écarte la proposition qui attribue à l'Etat, en l'absence de titres, la 
propriété des terres des tribus.  
 
Elle reconnaît la dualité de possession des terres indigènes, propriétés privées appelées plus tard « melk » et les possessions 
collectives appelées plus tard « arch ». Or les musulmans vivent dans l’indivision mais pas le collectivisme. La loi décide que 
l'Etat est propriétaire de toutes les forêts algériennes, quitte à réserver des droits et usages. Le code forestier de 1827 ignore 
que les bois d'Algérie sont des pacages. Il est strictement appliqué et les forêts délimitées, et les éleveurs indigènes sont 
expulsés de leurs domaines traditionnels ou vivent en infraction à la loi.  
 
La colonisation de l'Algérie est le souci majeur. Au lendemain des journées de juin, on se mêle de résoudre la question 
sociale. L'assemblée vote 50 millions pour débarrasser la capitale de ses éléments subversifs. Les artisans et les ouvriers 
parisiens en chômage demandent en nombre à obtenir des concessions gratuites en Algérie. Il y a plus de 100 000 demandes. 
Finalement 20 000 immigrants, dont 15000 parisiens s'installent en Algérie dans 42 nouveaux villages, les colonies 
agricoles. Ils sont abandonnés à eux-mêmes dans des conditions difficiles.  
 
Ces colons improvisés n’entendent rien travaux de la terre. Ils endurent vite un calvaire. On compte vite 3000 morts et 7000 
reviennent en France. Les villages départementaux n’ont pas plus de succès. À la fin des 1851, on compte 33000 colons 
ruraux sur 131000 européens dont 66 000 français et 65 000 étrangers. Contre les « vieux colons des villes », ce sont les 
villages de colonisation qui assurent le succès de Louis Napoléon Bonaparte au plébiscite de décembre 1851. Presque 
toujours se rallient à l’Empire en décembre 1852 avec 89 % de oui.  
 
Pour les musulmans cette période est marquée par les graves épidémies de ses années de misère de 1845 à 1851. La crise 
économique dure de 1847 à 1851 et touche aussi les colons et les fellahs, déjà éprouvés par 3 années de sécheresse et les 
vols de sauterelles. Les mauvaises récoltes et la diminution des troupeaux plus d'effroyables disettes locales, expliquent que 
les épidémies de choléra de 1849 à 1851 soient si meurtrières. La population indigène tombe à 2324 000 habitants en 1851. 
 
42) l'Algérie de Randon et des Bureaux arabes (1852-1858) 
 
De 1852 à 1858, au début du Second Empire les militaires ont à nouveau toute latitude pour gouverner l'Algérie comme ils 
l’entendent. Ils sont soutenus par la conjoncture favorable, et obtiennent un succès indéniable. Les musulmans en attribuent 
le mérite aux Bureaux arabes et au gouverneur Randon, qui s'occupe beaucoup de la colonisation. Il est partisan de la petite 
colonisation et favorise l’immigration et l’édification des villages dont 56 sont construits de 1853 à 1859. La population 
agricole augmente de 15 000 colons.  
 
Pour se procurer des terres, il pratique comme ses prédécesseurs, le resserrement de quelques tribus. Cette politique, 
désormais classique, est dite du « cantonnement » par analogie avec la technique forestière de ce nom. Les indigènes 
déclarés possesseurs de simples droits et usages sur les terres « arch » sont invités à céder aux domaines celles dont  ils 
n'ont pas besoin. En échange, l’Etat leur reconnaît un droit de propriété individuelle ou collective sur les terres cédées. Le 
cantonnement de 1851 à 1861, porte sur 16  tribus et 344 000 hectares dont 61 000 reviennent à l'Etat.  
 
Randon s'aperçoit que l'opération tourne au refoulement. Quand il redevient ministre de la guerre, il s'oppose à sa 
généralisation. Pour corriger cet effet, le gouverneur encourage l'initiative privée et l'apport des capitaux. La colonisation 
libre progresse remarquablement. En 1856, la province de Constantine contient plus d’établissements dus à l'initiative 
individuelle que de fermes possédés par les colons officiels. Les sociétés financières préfèrent obtenir de l'Etat, de vastes 
propriétés contre la promesse de construire des villages et d'installer des colons. Mais elles ne tiennent pas leurs 
engagements.  
 
Quelques financiers suisses obtiennent ainsi en copropriété 12 340 hectares autour de Sétif, mais après avoir introduit 3000 
immigrant, la Compagnie Genevoise renonce à  ses promesses. Elle expulse les colons et se contente de faire des bénéfices 
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en faisant exploiter son domaine par des métayers musulmans. En 10 ans, 50000 hectares sont ainsi donnés à 51 sociétés 
tandis que 250 000 hectares sont concédés à la petite colonisation. Le chiffre de la population européenne rurale atteint 
désormais 83 000, et celui de la population totale 180000. Depuis 1856, le nombre des naissances est toujours supérieur à 
celui des décès. Les colonies de peuplement sont fondées.  
 
Sont elles économiquement viables ? La suppression de presque toutes les barrières douanières entre l'Algérie la France en 
janvier 1851, la création de la Banque d’Algérie en août 1851, et d'une Bourse du Commerce en avril 1852, favorisent la 
croissance économique. On croit d'abord pouvoir faire de l'Algérie un fournisseur de denrées tropicales. Le coton est 
introduit en 1850 et développé à la faveur de la famine du coton. Cela réussit bien jusqu'en 1867, mais la production 
s’effondre ensuite. Le tabac et les plantes à parfums prospèrent plus durablement. Mais les colons s’aperçoivent vite que la 
culture rentable est celle du blé.  
 
Elle demeure pour eux l'essentiel jusqu'à la grande extension de la vigne. L'équipement économique est activement poussé. 
Le réseau de routes est constitué. En avril 1857, la création d'un réseau de voies ferrées est décidée. Les premiers grands 
barrages sont édifiés et des travaux d'assèchement se poursuivent surtout dans la Mitidja.  Les Bureaux arabes, véritables 
gouvernants appelés makhaznya, par les musulmans tentent de les associer à l’essor économique. Ils veulent sédentariser les 
pasteurs agriculteurs, et constituer un pays de petits prolétaires qui doivent à la France la sécurité et leurs titres.  
 
C'est pourquoi ils font échouer la politique du cantonnement. Ils entreprennent une véritable colonisation en créant des 
villages indigènes, en faisant construire les maisons et édifices divers comme les caravansérails, les fûndûq Ils luttent contre 
le paludisme, tentent d'améliorer l'économie indigène, introduisent le matériel agricole européen, les cultures nouvelles 
comme le coton, la pomme de terre et le tabac. Ils développent la culture la vigne, du figuier et de l'olivier, et militent pour la 
défense des forêts. Ils poussent au développement de l'élevage bovin. Malgré l'insuffisance des moyens, ces efforts ne sont 
pas sans quelques résultats.  
 
L'usage des techniques et cultures nouvelles se répand : cueillette de l’alfa, exploitation des mines. La prospérité économique 
des années de 1851 à 1857 profite largement aux fellahs. Les prix du blé et de l’orge devenus fort rémunérateurs, provoquent 
l’extension des emblavures. La commercialisation des grains, du bétail, des laines, et le payement en espèces de l’impôt 
accru, entraînent un développement considérable de l’usure. La crise économique de 1857 et 1858, la baisse du prix des 
céréales et la catastrophe de 1867 et 1868, anéantissent ces progrès. Pendant cette période, s’organise une justice 
musulmane de type moderne avec des mahakma de cadis jugeant en première instance et des medjilès comme tribunaux 
d'appel.  
 
Cette justice gratuite et rapide où seuls des oukîl musulmans peuvent enregistrer les parties, est bien accueillie par les 
justiciables indigènes. Tous ces efforts paraissent insuffisants à l'opinion coloniale. Les avocats privés de la clientèle 
indigène, les petits colons qui souffrent de la trop faible étendue de leurs concessions et les républicains, excitent contre « le 
régime du sabre » et multiplient réclamations et protestations. A l’occasion d'un fait divers, l’affaire Doineau, Jules Favre 
vient en Algérie faire le procès des Bureaux arabes et de l’administration militaire. La campagne contre les « bourreaux 
d’arabes » est menée au nom de l'assimilation avec la métropole, et porte sur l'opinion française. Napoléon III accède à la 
revendication des colons et supprime en juin 1858 le régime militaire. 
 
43) une nouvelle expérience d’assimilation : le ministère de l'Algérie (1858-1860) 
 
10 ans après la première expérience d’assimilation administrative et politique, une nouvelle tentative radicale est poursuivie 
pendant deux ans. Elle va être grosse de conséquences. À l'exception de l’Instruction Publique et des Cultes, rattachés aux 
ministères correspondant, tous les services administratifs sont centralisés dans un Ministère de l'Algérie et des Colonies. Le 
gouverneur général et son Comité consultatif sont supprimés. L'Algérie est confiée à un ministre résidant à Paris,  
 
Jérome Napoléon, démocrate, anticlérical, antimilitariste, qui veut considérer l'Algérie qu’il n'a jamais vue, comme un 
simple prolongement de la France. Il entend gouverner de Paris et administrer sur les lieux selon les principes du droit 
français. L'étendue du territoire civil est immédiatement doublée. 6 sous-préfectures sont créées ainsi que 5 commissariats 
civils en  territoire militaire. Les conseils généraux sont institués. Le nouveau régime crée des commissions disciplinaires et 
utilisent des Bureaux arabes civils, de qui se montrent incapables.  
 
À la demande des colons, les transactions immobilières sont autorisées sans restriction en février 1859. On prépare un projet 
de loi sur le cantonnement des terres indigènes. L'assimilation doit en effet s'étendre aux musulmans. Le ministre écrit le 31 
août 1858 que ce qu’il cherche « c'est la dislocation du peuple arabe et la fusion. Il faut l’éteindre par l’assimilation ». Il 
entend sabrer l’aristocratie indigène, affaiblir les caïds, désagréger les tribus en favorisant notamment la rupture des liens 
entre propriétaires et khammès, qui en en profitent pour quitter leur patron sans payer leurs dettes et viennent s'embaucher 
chez les colons du territoire civile, où ils sont  exemptés d’impôt.  
 
Il en résulte une désorganisation de l'économie indigène et des liens d'assistance traditionnelle dont les effets vont se faire 
sentir jusqu’en 1867. La même politique continue sur le ministre Chasseloup-Laubat. Il supprime la justice musulmane 
réorganisée en 1854. À sa place est introduite pour les arabes, la faculté de faire appel aux tribunaux français. Les Croyants 
se refusent à cette apostasie et ressentent la violence qu'il leur est faite. Ils se sentent menacés par le triomphe des colons et 
s'agitent.  
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Certains chefs ou  propriétaires préfèrent émigrer en terre d’Islam. Les Bureaux arabes et les militaires sont opposés à ce 
nouveau régime et  éclairent Napoléon III sur les méfaits de cette politique. Informé, l’Empereur se rend à Alger en 
septembre 1860 pour enquêter. En fait il est déjà convaincu. L'Algérie ne doit pas être livrée aux colons. Le premier devoir 
de la France est de s'occuper du bonheur de 3 millions d’Arabes. L’Empereur annonce un changement total de politique. Un 
décret du 26 novembre 1860 supprime le Ministère de l'Algérie à la consternation des colons.  
 
Pendant cette période, on a crée 17 villages de colonisation et accordé 4600 concessions gratuites. On a surtout assuré le 
triomphe politique des colons. Ils disposent désormais avec les Conseils généraux, d'une tribune d’où tombent les pires 
accusations contre les Bureaux arabes. Cette expérience pendant laquelle la France a renoncé à arbitrer entre les deux 
populations a abouti à dresser contre elle, la société musulmane. Elle ouvre l’ère des insurrections. Sinon celle des Aurès en 
1859, du moins celle du Hodna de 1860 attribuée à la crainte du cantonnement et à la désorganisation de la justice 
musulmane. L’insurrection en 1864 de la confrérie des Ouled Sidi Cheick a des causes particulières.  
 
Son extension s'explique par l'affolement créé chez les chefs musulmans par la politique du Ministère de l'Algérie et le 
cantonnement des tribus. Ces pourquoi le Tell d’Oran, le Dahra, les Beni Menacer entrent en effervescence tandis que les 
kabyles se montrent frémissants. Il faut faire venir des renforts pour contenir le pays et écraser l’insurrection, la plus grave 
depuis 1845. Les colons accusent les officiers d'avoir provoqué l'insurrection pour se rendre indispensables. 
 
4) la politique algérienne de Napoléon III 
 
On comprend alors mieux la décision de Napoléon III qui rétablit en décembre 1860, le régime antérieur et qui renforce les 
pouvoirs du gouverneur. Quelques services demeurent attachés à Paris, le gouvernement et l’administration sont de nouveau 
centralisés aller aux mains du gouverneur général, assisté d'un sous-gouverneur militaire, d'un conseil de gouvernement, et 
d’un conseil supérieur. Malheureusement, le nouveau directeur, le maréchal Pélissier, vieilli, se désintéresse de 
l’administration.  
 
Le Directeur général des Affaires Civiles, Mercier Lacombe, en profite pour tenter de faire légaliser et étendre la politique 
du cantonnement. Mais Napoléon III qui a demandé l'inverse, ne se laisse pas forcer la main. Les officiers et théoriciens 
civils d’une politique d'association avec les musulmans comme les généraux Fleury, Morris, les colonels Lapasset et Gandil, 
le préfet Frédéric Lacroix, le conseiller de gouvernement Thomas Ismaël Urbain, ont tôt fait de convaincre l’Empereur 
qu’on se trompe avec la politique de colonisation rurale, anachronisme économique.  
 
Le vrai paysan de l'Algérie, c’est l’indigène. Les immigrants européens doivent demeurer dans les villes et s'occuper de 
commerce et d’industrie. La mise en valeur des pays ne peut se faire que par l’association des Arabes et des Européens sous 
l'arbitrage du gouvernement local. Napoléon III fait connaître sa volonté par la fameuse lettre du 18 février 1863, dans 
laquelle il reprend ces arguments. Cette lettre provoque la fureur des colons, qui ne retiennent que cette phrase « l'Algérie 
n’est pas une colonie proprement dite, mais un royaume Arabe. Pour rassurer la population indigène, un sénatus-consulte du 
22 avril 1863 déclare « les tribus d’Algérie propriétaires des territoires dont elles avaient la jouissance permanente et 
traditionnelle.  
 
Mais le gouverneur Pélissier se déclare dans l’opposition et manque de se faire destituer juste avant sa mort. L’insurrection 
indigène de 1864 ne fait pas revenir Napoléon III sur sa politique algérienne. Il refait un voyage d’enquête en 1865 et répète 
aux musulmans « la France n’est pas venue détruire la nationalité d'un pays mais pour faire participer de plus en plus à 
l’administration du pays et aux bienfaits de la civilisation ». Aux colons, il annonce 100 millions de travaux publics et il leur 
demande de traiter les Arabes comme des compatriotes. Il fait connaître le 20 juin 1865 au gouverneur Mac Mahon ses 
consignes, dont la publication l'Algérie est retardée, car elles choquent les préjugés coloniaux.  
 
L'Empereur ordonne de cesser la guerre faite par les Domaines et les forestiers aux indigènes. On doit au contraire rendre 
aux tribus spoliées. La propriété indigène doit être reconnus insaisissable pour les dettes contractées avant 1863. Les 
musulmans doivent être déclarés citoyens français tout en conservant leur statut social religieux. L'Empereur recommande 
de rétablir les tribunaux musulmans, de développer l'instruction publique, d'ouvrir des écoles supérieures musulmanes, 
d'augmenter l'effectif des bataillons indigènes. Il faut protéger, réconcilier, associer. Cette politique rompt définitivement 
avec la politique dite d'assimilation algérienne qui n’a, d'après lui, d'autres résultats que l’exploitation des Arabes et leur 
sacrifice à nos propres intérêts.  
 
L’Empereur pense qu'il faut faire proclamer par sénatus-consulte (14 juillet 1865, que le musulman est français, et a la 
possibilité d'accéder aux emplois civils et militaires, d'obtenir sur sa demande la naturalisation et donc les droits du citoyen. 
La loi accorde le même davantage aux israélites. Mais ni les uns ni les autres ne demandent la citoyenneté française ! Pour 
tourner l’abstention des israélites, on leur prépare un décret de naturalisation collective. Le ministère d’Emile Ollivier 
l’envoie au Conseil d’Etat en mars 1870 et Crémieux ne fera qu’entériner le texte.  
 
Ces 2 sénatus-consultes mettent fin aux incertitudes concernant les biens et personnes indigènes. La politique de Napoléon 
III ouvre l'avenir aux peuples d’Algérie. Les colons algériens en jugent autrement. Les Français d'Algérie mènent contre 
« l'Empereur des Arabes » des campagnes très décidées. Alger connaît une journée de barricades. Des comités de défense 
s’organisent, des pétitions circulent « voulez vous être français ou arabe ? » La presse algérienne reprise par l’opposition 
française, exalte ces griefs qui sont portés à la tribune parlementaire.  
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L’Empereur sacrifie aux nationaux en invoquant le droit des indigènes, il favorise une prétendue nationalité arabe en faisant 
fi du peuple kabyle, il restaure la nationalité arabe aux dépens des humbles paysans. Mais l'argument le plus habile est que 
cette politique empêche le développement de la société indigène en isolant des colons. En réalité cette politique entend bien 
faire évoluer les musulmans et non cristalliser leur système tribal et patriarcal. Le sénatus-consulte de 1863 prévoit la 
création de circonscriptions territoriales, les douars communes, dotés de conseils délibératifs ou djemaa, destinées à 
remplacer la culture anachronique de la tribu.  
 
On constituerait des communes subdivisionnaires agglomérant les douars constitués et les tribus demeurées dans l'état 
traditionnel. Enfin on imagine des communes mixtes dans lesquelles officier commandant de cercle fait  fonction de maire, 
avec à ses côtés, une commission municipale composée d'européens, d’israélites et de musulmans. La commune mixte doit 
évoluer vers la commune de plein exercice. Les musulmans disposent de représentants dans les conseils généraux, élus au 
terme d'un décret de juin 1870. La justice musulmane est réorganisée en 1866. Les Chambres spéciales mixtes franco 
musulmanes suppléent en appel les medjilès consultatifs.  
 
Un Conseil supérieur de rendement est institué pour l'interprétation de Loi coranique. Cette politique si méconnue est u essai 
d’association. Combattue par l’administration civile, elle est activement secondée par les Bureaux arabes. Mais après 1858, 
le découragement des meilleurs officiers a amoindri leur élan et 300 et les a transformés en bureaux d'administration. Les 
militaire n’en mène pas moins une politique de rapprochement. La religion musulmane devient l’objet d'un respect sincère 
qui se manifeste : nouveaux édifices religieux, rétablissement des pèlerinages à la Mecque, égard vis-à-vis des personnages 
religieux, interdiction du prosélytisme chrétien.  
 
Vis-à-vis des confréries, les Bureaux arabes seront aussi compréhensifs qu’habiles par la neutralisation des influences 
hostiles. On favorisa les moqqadim (préposés) et les cheikhs de zaouïa aux dépens des maîtres d’ordre. Il restera seulement 
musulman qui avait été détruit par guerre, les confiscations, où l'immigration de mettre. Les écoles coraniques élémentaires 
rouvrent en territoire militaire : 2000 en 1863. Les écoles primaires « arabes françaises » sont créées dans les villes et 
quelques tribus. En enseigne l’arabe le matin et le français le soir. Mais les communes refusent les crédits. Il faut les 
subventionner pour les défendre : 36 écoles en 1870.  
 
Pour former les maîtres, une école normale se créé à Alger en 1865 avec 20 élèves français et 10 musulmans. Les écoles 
communales sont ouvertes aux enfants arabes mais ceux ci ne viennent pas. On pense alors à répandre l'instruction 
secondaire d'abord dans les classes élevées en descendant dans les masses. Un premier Collège  franco arabe est créé à 
Alger en 1857, puis un à Constantine et un à Oran. Une Ecole indigène d'Arts et Métiers est ouverte à Fort Napoléon en 
Kabylie en 1867. Pour la formation du personnel supérieur, les notaires « adoul », procureurs « oukils », cadis, mufti, on 
restaure 3 medersas. Cet effort considérable est critiqué. Les colons y voient surtout une dangereuse manifestation 
d’arabophilie.  
 
La politique impériale freine le développement de la cotisation rurale à laquelle une extension maximum est imposée. De 
1861 à 1864, l’administration crée 11 villages et 11 autres en 1870. Elle concède 116000 hectares de terres et installe 4600 
nouveaux colons. La population rurale s'élève en 10 ans de 86 000 à 18000 Pour attirer les colons disposant de capitaux, les 
concessions gratuits sont supprimées en décembre 1864 au profit des ventes à prix fixe. Des indigènes peuvent se porter 
acquéreurs.  
 
Mais pour l'essentiel, les concessions sont achetées par des sociétés françaises. 160000 hectares de forêts algériennes sont 
acquis dans des conditions avantageuses par les concessionnaires exploitants. L'aide des grandes compagnies privées est 
également sollicitée pour financer l'économie du pays. La société reçoit de vastes étendues de terre de manière mais ne tient 
pas toujours ses engagements. La Société Générale Algérienne, qui s'est engagée à exécuter pour 100 millions de travaux et 
à prêter 100 autres, reçoit 100 000 hectares dont 89 500 de terres « azel » dans le Constantinois.  
 
En fait elle ne verse que 75 millions jusqu'en 1870 et ne dépense que 27 millions. Elle ouvre des comptoirs de crédit qui 
escomptent 528 millions de francs. Les colons qui profitent du crédit publics ne réclament pas moins jusqu'à nos jours, 
l'affectation à la colonisation de 100 000 hectares qui étaient loués surtout aux fellahs. Cette politique de grands travaux 
attire en Algérie 50 000 européens. L’infrastructure économique mise en place par la construction des routes, des ports et 
des barrages réservoirs permet l'extension rapide de la colonisation après 1871. 
 
5) La crise de l'Empire parlementaire 
 
Une suite de catastrophes naturelles remet en question tous les efforts faits depuis 20 ans. Il s'agit de l’invasion sauterelles 
en 1866, d'épizootie et d'années de sécheresse qui provoquent dans le Algérie intérieure une famine de novembre 1867 à juin 
1868. Comme les grains sont commercialisés, les silos traditionnels ont été abandonnés. L'Algérie est dépourvue de réserves. 
Les secours massifs traînent et beaucoup d’indigènes meurent de faim, du typhus et du choléra. L'administration militaire et 
la politique du « Royaume arabe » sont rendues responsables. Une commission d'enquête agricole parcourt l'Algérie en 
1868.  
 
Les colons incriminent le « communisme arabe » et présentent comme panacée la propriété individuelle. Sur le plan 
politique, on réclame uns fois de plus, le régime civile et l'assimilation. Le gouvernement tente en 1869 de doter l’Algérie 
d'une constitution qui cherche à considérer les aspirations des colons avec les intérêts des indigènes. C'est un projet neuf 
opposé à l'assimilation absolue qui prévaut en mars 1870. Cette constitution Randon Béhic aurait été instaurée sous 
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l’autorité d'un « ministre résident » à Alger. On aurait eu une Algérie autonome budgétairement, articulée en départements 
civils et indigènes.  
 
Les musulmans y auraient été représentés dans toutes les assemblées jusqu'au conseil supérieur. Selon une modification, ils 
devaient même participer à l'élection des députés au collège unique. Les colons se prononcent contre toute idée de 
constitution spéciale qui « pourrait les séparer de la mère patrie ». Il revendique le rattachement des contribuables indigènes 
aux communes françaises et la reprise des terres abandonnées par le sénatus-consulte. Au Corps législatif, leurs porte-
parole font condamner le projet comme « autonomiste ».  
 
Les droits politiques accordés aux musulmans comme blessants pour la population française. Ils obtiennent un vote 
unanimement favorable à l’instauration du régime civil le 9 mars 1870. Avec l’instauration du régime parlementaire d'avril 
1870, la victoire des colons s’affirme. Le gouvernement Ollivier leur accorde un décret imposant l'attribution individuelle de 
terres indigènes possédées dans l’indivision. Les chefs musulmans y voient l’annonce de la dissolution de la propriété et la 
société indigène. Ils déclarent ouvertement qu'il n’accepte pas la domination des colons. Ceux-ci n'en ont cure car ils sont 
persuadés que les arabes n’ont plus la force ni la possibilité de se révolter. 
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