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€ L e Sultan ne s o u s les p a l m e s , 
L e c o m p a g n o n d e s lions r o u x , 
L e hadji f a r o u c h e , a u x y e u x c a l m e s , 
L ' e m i r pensif, f e r o c e et d o u x . . . > 

Victor Hugo 

I N T R O D U C T I O N 

Melternich-Winneburg, le celebre homme d'Etat autrichien 
mm etait un connaisseur en matiere de politique etrangere 
^̂ •̂•caise pendant et apres le Premier Empire, ecrivait : 

< Ce n'est pas pour un coup d'eventail qu'on depense cent 
n i i i o a s et qu'on expose 40.000 hommes ». 

Cette verile battait en breche I'immense edifice de pretextes 
par les expansionnistes de I'epoque de la Monarchic 

SM^aJse restauree qui voulaient justifier Toccupation d'un 
Msioire sitae a portee de leur main. 

E n verite, i l fallait trouver un exutoire aux troupes qui 
•B«e«aient un poids tres lourd pour Charles X en quete de 
M K S t i g e et d'un marche economique de premier ordre. 

Alger etait commandee par un conseil d'hommes d'Etat 
^«K4guie turque depourvus de tout sens politique, preside par 
V homme d'age avance imbu de I'idee de I'inviolabilite du 
>«rs_ L a cite n'allait pas tarder a payer cherement cette i l lusion 

Cut de rimprevoyance de ses dirigeants et peut-etre meme 
i e Icxr complicite. 

Presque tous les pays d'Europe et d'Amerique souhaitaient 
la Regence « re^ut la legon qu'elle meritait » . II faut dire 

^ c f c constituait, apres la Sublime Porte, le seul bastion 
^ K i c centre la chretiente. EUe barrait la route aux Etats 
'^nycens a la recherche de colonies. 

Alger etait la terreur de I'Europe et de I'Amerique. EUe 
?i*«aintenir son prestige et imposer sa lo i grace a sa position 
i M p ^ h i q u e , une economic relativement bonne, la durete de 
» hoaimes, leur courage et leur intrepidite en mer. 



L a France etait decidee a prendre pied en Algerie pour 
exploiter ses richesses, affaiblir sa puissance et par la meme, 
rabaisser la fierte de cet Etat que personne n*osait affronter. 

Trop confiant en I'etoile d'Alger, le dey Hussein laissa 
venir Tennemi qu' i l esperait bien faire retourncr chez lu i , 
bredouille, grace aux tempetes classiques des eaux territoriales 
de la capitale. Mais le mecontentement et I'injustice qui 
regnaient en Algerie devaient contrecarrer cet espoir. L 'Etat 
algerien devait etre balaye en quelques jours par « une armee 
formidable » venanl de I'extericur malgre une organisation 
militaire et politique severe. 

Cet Etat avait ete bati par des autorites turques qui se 
reclamaient de la qualite d'AIgeriens. Sa structure etait copiee 
sur celle de I'Etat ottoman de I'epoque. Mais le peuple n'elait 
pas concerne. II contribuait seulement a enrichir le tresor 
public et les dirigeants turcs. 

Si la prise d'Alger par les troupes du general de Bourmonl 
se fit comme prevu, sans encombre, i l ne fallut pas moins de 
dix-sepl annees a une armee fran^aise puissante et sans cesse 
croissante a laquelle une resistance farouche fut opposee par 
Abdelkader ben Mahieddine, un homme unique dans I'histoire 
de I'Afrique du Nord, pour occuper un pays hostile et difficile 
a subjuguer. 

Nous essayons en vain, de comparer cet homme a nos 
autres heros, de Massinissa a nos resistants conlemporains en 
passant par Jugurtha, Tacfarinas, Kaci la, la Kahina, etc... II 
n'y a pas de commune mesure entre eux. Si le patriotisme de 
ces grands hommes ne pent etre mis en doute, ils n*ont pas 
atteint le degre d'abnegation d'Abdelkader, sa foi inebranlable, 
son desinteressement, qualites qui ne I'ont jamais quitte durant 
toute sa lutte et meme dans son exil . 

L 'Etat algerien ebranle et desagrege en 1830, put etre 
reconstitue grace a I'esprit d'initiative de cet homme et a un 
sens politique tres profond qui ont force le respect de I'ennemi 
lui-meme. 

II faut, pour mesurer toute la valeur de ce respect, se 
reporter a cette epoqe hero'ique oil les troupes fran^aises 
faisaient trembler I'Europe, y compris la Grande-Bretagne. 



Ce traite brosse aussi impartialement que puisse le faire 
un historien, un tableau rapide de I'Etat algerien en 1830 et de 
son organisation sous I 'Emir Abdelkader. 

Les ouvragcs qui traitent cette periode de Thistoire de 
I'Algerie ne manquent, certes pas ; ils sont pour la plupart, des 
oeuvres de compilatcurs europeens dont la probite scientifique 
ne peut etre mise en doute, du moins pour certains d'entre 
eux, mais a qui i l peut etre reproche d'avoir vu les evenements 
de notre pays, a travers les rapports dits officiels qui ont servi 
de base a leurs etudes. Ces documents elabores par les conque-
rants ne sauraient etre consideres comme absolument probants. 
Ces sources ont malheureusement fait autorite. EUes attendent 
d'etre refutees ou rectifiees par des historiens impartiaux qui 
pourraient decouvrir d'autres moyens d'appreciation. 

Aux recils qui nous ont paru dignes de foi et dont nous 
avons recoupc les assertions, nous avons ajoute ceux bien 
maigres, mais plus prochcs de la realite puises dans les sources 
arabes. 

Puisscnt nos jeunes relrouver dans cet ouvrage le visage 
de leur patrie gloricuse momentancment eclipsee et que I'en
nemi a, en vain, essaye de nous faire oublier, ainsi que les 
sentiments de patriotisme qui ont mu nos ancctres. Ceux-ci, 
contre vents et marees, ont conserve leur personnalitc, estompee 
peut-etre durant presqu'un siccle et demi. Notre pays qui a 
fai l l i oublier ses traditions islamiques, renait aujourd'hui grace 
aux sacrifices de nos centaines de milliers de combattants 
morts pour la patrie. 

Ce sont ces traditions islamiques et les hautes qualites 
morales dont I 'Emir Abdelkader a ete Texemple le plus elo
quent, qui ont fait revivre cette Algerie musulmane. 
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