
SI HAMDAN BEN OTHMAN KHODJA

Le dossier de la Commission d'Afrique (i) conservé aux

Archives nationales, renferme divers documents émanant

de Maures d'Alger et, notamment, un mémoire de Si

Hamdan ben Othman Khodja. Ce personnage a joué un

rôle assez considérable à Alger, durant les premières an-

nées de l'occupation; il eut 'même quelque notoriété en

France à cette époque. Aussi croyons-nous utile de join-
dre au texte du mémoire, les renseignements que nous

avons pu recueillir sur la personne de l'auteur.

Si Hamdan ben Othman Khodja, qu'il ne faut pas con-

fondre avec Hamdan ben Amin ez-Zecca (2), apparte-
nait à une famille maure ancienne et considérée, qui

possédait des maisons à Alger et des domaines dans la

Mitidja. Son oncle Hadj Mohammed avait été amin ez-

-Zecca, c'est-à-dire directeur de la monnaie. Son père
Othman, d'abord professeur de droit, remplit les fonc-

tions de <( makataji » (3) ou premier secrétaire de la

Régence. En cette qualité, il tenait le registre de la comp-
tabilité et les rôles où étaient inscrits les noms, les grades
et le tour de service des janissaires. « La charge de

(1) Sur la Comlm'ission d'Afrique, voir G. Yver : La Com?n:ission

d'Afrique. Alger, igo5. (Recueil de mémoires «t de textes publies
par les professeurs de l'Ecole des Lettres à l'occasion du XIVe con-

grès international des Orientalistes).

(2) Cette .erreur a été corniniise par Playfair. (Bibl. of Algeria,
n° 528). Hamdan iben Amin ez-Zecca fut nomlmé par Bourmont

agha des Arabes et destitué par Glauzol, le 7 janvier i83i. Exilé

•par Rovig-o, il séjourna quelque temps à Paris, où son mariage avec
une lingère de la rue Vivienne défraya les journaux de l'époque
-et mourut en i834.

(3) « 'Mektoubji » dans le Tableau des Etablissements français
ï838.
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« makataji », écrit Hamdan lui-même, est aussi consi-

dérée que celle de Cheikh-ul-Islam, qui appartient au

muphti hanafi... Ce premeier secrétaire, que le souverain

consulte dans toutes les circonstances, doit connaître les

lois fondamentales.... On l'honore du titre d' « effendi »,

titre qui n'est accordé qu'à la personne du dey et à celle

de muphti (i).
Dans un ouvrage composé à la fin de sa vie, Hamdan

déclare qu'il vécut à Alger jusqu'à l'âge de 60 ans (2).
Comme il quitta cette ville en i833, il est permis de con-

jecturer qu'il naquit en 1773. Tout jeune encore, en 1784,
il alla à Constantinople avec son.,oncle, chargé d'accom-

pagner « l'agha el hedya » (3) chargé de remettre .au sul-

tan, le présent que le dey envoyait à la Porte après son

avènement, ou qu'il renouvelait, lorsque son règne durait

depuis plusieurs années (4). D'autre part Hamdan ra-

conte, qu'à son retour de Constantinople, il séjourna
une semaine à Tunis et place ce séjour en 1801 (5).
Il est peu vraisemblable qu'il soit resté absent d'Alger pen-
dant dix-sept ans; aussi est-il permis de supposer, qu'il
fit à cette époque un second voyage en Turquie. Quoi

qu'il en soit, il acheva ses études juridiques sous la direc-
tion de son père, après la mort duquel il occupa une
chaire. Mais, surtout, il se livra au négoce de concert,

semble-t-il, avec son oncle Hadj Mohammed. Plus tard
il voyagea en Europe, « J'ai vécu en Europe, déclare-t-il,

j'ai goûté le fruit de la civilisation et je suis un de ceux

qui admirent la politique qui existe dans plusieurs gou-
vernements » (6). Il resta en France assez longtemps pour

(1) Le Miroir, chap. X, p. io3.

(2) Traité de la Quarantaine, p. 4> ligne 2.

(3) Le Miroir, chap. X, p. 109.

(4) C'était sans doute le cas, puisque le dey Mohammed ben
Othman était au pouvoir depuis 1766.

(5) Le Miroir, .chap. XIII, p. i5o.

(6) Le Miroir, pièces justificatives, pièce n° 5, p. 372.
•.''." L'X 7
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être en état de parler correctement le français. Lui-

même nous apprend qu'il se trouvait à Paris en 1820 et

il en profite pour faire le panégyrique des vertus domes-

tiques de Louis-Philippe. « J'eus l'honneur de voir le.

duc d'Orléans donnant le bras à la duchesse son épouse
et entouré de toute sa. famille. On n'entendait dire que
du bien de lui ; c'était un concert d'éloges et de" béné-

dictions ; c'était la bonté même, le modèle de la sensi-

bilité, la bienveillance personnifiée, et Je plus excellent

homme du siècle, c'était le duc d'Orléans » (1). Il est

possible, qu'au cours de ces voyages, Hamdan ait,
comme il ne cessera de le répéter, apprécié les avantages
matériels et moraux de la civilisation occidentale mais,

il est non moins certain, qu'il sut à merveille s'ajjju'oprier
les lieux communs des publicistes libéraux sur la liberté

politique, l'égalité des hommes, les droits des nationali-

tés, la tolérance, l'esprit philosophique. Bref il 1se prépara
à ce rôle de Musulman éclairé el sensible, qu'il essaya
de jouer pour son plus grand profit personnel, lorsque
les Français se furent rendus maîtres d'Alger.

Peut-être a-t-il lui-même, par ses intrigues contribué

à hâter cet événement, en envenimant le conflit qui
s'éleva entre la France et le Dey en-1827. Son attitude

est, en effet, assez équivoque. Jouissant de la confiance et

de l'amitié de Hussein, il s'est efforcé, prétend-il, de le

décider à donner satisfaction à la France. C'est ainsi

qu'après l'incident de la « Provence » il l'engagea à

envoyer sur le champ un ambassadeur chargé de désa-

vouer l'attentat commis contre le pavillon parlementaire
et d'en offrir réparation. Après la défaite de Staouëli, il

refusa d'associer ses efforts à ceux du Cheikh-ul-Islam

pour décider les Algériens à prendre les armes. Il avoue

même que l'entourage du muphti le traitait en suspect.
On le considérait comme l'homme des Français ; il avait.

(i) Le Miroir, liv. II, oh. VIII, p. 33g.
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voyagé dans leur pays, il admirait leurs manières et, par

conséquent, il fallait se défier de lui. Aussi bien, fut-il,

après la prise du Fort-1'Empereur,
'
l'inspirateur de la réu-

nion où les notables décidèrent d'engager le Dey à se sou-

mettre. A la vérité, dans le récit qu'il fait de cet épisode,

Hamdan évite de se mettre directement en scène ; mais

les raisons qui, selon lui, déterminèrent la décision des

notables, ressemblent, à s'y méprendre, aux arguments

qui lui sont familiers. On imagine mal de « vieux tur-

, bans » étrangers à toute idée européenne, tenant des pro-

pos de ce genre : « Que ce soit Pierre ou Paul qui nous

gouverne, qu'importe, pourvu que nous soyons bien gou-
vernés selon les principes du gouvernement français et

que l'on ne touche pas à notre religion. La religion est

une chose morale, que l'on ne nous disputera pas. Les

Français sont des homanes et la fraternité nous unira à

eux. D'ailleurs, "la civilisation est basée sur Je droit des

gens. Nous n'avons donc rien à craindre d'une nation

civilisée (i) ». Ajoutons que le propre fils d'Hamdan se

rendit, en compagnie d'Ahmed Bou Derba, au quartier

général de Bourmont, dans l'après-midi du l\ juillet pour

négocier la capitulation.

Hamdan ne tarda pas à recueillir le fruit de sa politique
avisée. Sa connaissance du français faisait de lui un auxi-

liaire précieux pour le général en chef ; ses protestations
de dévouement à la France semblaient garantir sa fidélité.
II était, d'ailleurs, admis comme une vérité incontes-

table, que l'on pouvait compter sur les sympathies des

Maures enfin délivrés de leurs oppresseurs turcs (2).
Aussi Hamdan fut-iJ) nommé membre de là municipalité,

(1.) lbid., livre II, ch. II, p. 193.

(2) « Loin de nous être hostile, les Maures .sont les amis de notre

civilisation; en leur accordant liberté et sécurité, nous trouverons
en eux il'appui le ;plus utile ». — La Charrière : De la' domination

française à Alger et des principales questions que fait naiti'e l'occu-

pation de ce pays. Paris, 1882, in-8°, p. 29.
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en même temps que Bouderbah et chargé de diverses

missions. Le lieutenant de police d'Aubignosc lui demanda

de dresser la liste des notables auxquels serait confiée

l'administration des fondations pieuses. On se servit aussi

de lui pour se débarrasser des Juifs, qui réclamaient à

Bourmont le remboursement des avances faites par eux

aux Kouloughlis et prétendaient être payés sur les revenus

des biens de la Mecque et de Médine. Clauzel lui té-

moigna d'abord la même confiance que Bourmont. Il

le nomma membre de la commission, qui devait

déterminer les indemnités dues aux propriétaires

expropriés pour cause d'utilité publique (i) et se ser-

vit de lui pour correspondre avec le bey de Titteri,
Bou Mezrag. Mais, bientôt, le crédit de Hamdan déclina.

Les plaintes des Juifs et même des Musulmans se multi-

pliaient contre lui. La veuve de Yahya Agha l'accusait de

lui avoir extorqué une grosse somme sous prétexte d'em-

pêcher l'envoi de son fils en France (2): son collègue
Bou Derbah, avec lequel il était en désaccord, le desser-

vait auprès du général. Celui-ci, de son côté, reprochait
à Hamdan son intervention intempestive en faveur du

muphti hanéfite, qu'il avait fait incarcérer en raison de

ses intrigues contre l'autorité française (3). Il lui savait

mauvais gré de s'être opposé à l'occupation des mosquées
nécessaires à l'installation des hôpitaux et des services

. publics ; il le soupçonnait, enfin, chose plus grave,
d'iavoir, pendant l'expédition de Médéa, répandu le bruit

d'une défaite infligée aux Français par les Kabyles. Aussi

lui enleva-t-il les fonctions de membre de la municipalité,
ainsi qu'à Bouderbah. ((Cette destitution fut un bonheur

et un fardeau de moins pour nous (4) », déclare Hamdan.

Il est douteux, pourtant, qu'Hamdan ait accepté de gaieté

(1) Arrêté du 29 octobre i83o.

(2) Pellassier de Rëynaud. Annales Algériennes, Jiv. VI, t. I, p. Ï56.

(3) Annales Algériennes. Liv. VI, t. I, p. i56.

(4) Le Miroir, p. 257.
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de coeur cette disgrâce. Elle le laissait, en effet, exposé
aux rancunes et aux attaques des Juifs et des Maures,

qu'il n'avait peut-être pas toujours ménagés. II découvrit

alors les innombrables abus qu'il n'avait pas aperçus tant

qu'il espérait en profiter et voua, dès ce moment, à Clau-

zel, une haine irréconciliable.

Hamdan fut sans doute traité avec JJIUS de bienveil-

lance par Berthezène car il l'épargne dans tous ses'écrits.

JI lui décerne même, ainsi qu'au baron Pichon, l'épithète
d' « excellent magistrat (i) ». C'est que le général et l'in-

tendant civil se montrèrent bien disposés à l'égard des

Maures. Berthezène se laissait volontiers inspirer par eux

et Pichon les considérait comme « nos premiers et plus
fidèles intermédiaires. Ce sont eux, ajoute-t-il, qui possè-
dent commercialement et intellectuellement, l'Afrique; ce

sont eux qui ont désiré, plus que les 'autres races, le suc-

cès de nos armes (2) ». Ressentant pour Hamdan une véri-

table sympathie il attribuait à la cupidité de ses ennemis

les attaques dont il était l'objet. « C'est un homme capa-

ble, lit-on dans la brochure de l'intendant civil. Les dé-

nonciations des chrétiens et des Juifs pleuvaient contre

lui lorsque j'étais à Alger. Sa qualité de dépositaire de

quelques fonds du dey (3) en faisait un point de mire. Je

doute, à Ja marche des choses et à l'irritation croissante

qu'elle doit produire, qu'il tienne longtemps (/|) ».

Les fâcheux pronostics de Pichon ne se réalisèrent pas.

Hamdan, qui avait su se gagner les bonnes grâces de

J'intendant civil, réussit à capter également la confiance

du duc de Rovigo. La chose est d'autant plus étrange,

que le duc tenait les Maures en suspicion et que sa mé-

(1) Le Miroir, p. 826.

(2) Pichon. Alger, son étal présent et son avenir, p. 323..

(3) L'ex-Dey Hussein, exilé à Livourne, Hamdan avait été en cor-

respondance avec lui pendant le séjour d'Hussein à Paris en i83i.

(Il) Pichon, op. cit., p. 326.
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fiance à leur égard provoquait parfois les observations du

gouvernement français. Pourtant, tandis que Bou Der-

bah, Ben Mrabel, Hamdan Agha, et les -autres membres

du prétendu « Comité maure » étaient étroitement sur-

veillés par Ja poJice, en attendant que l'occasion se pré-

sentât de les expulser, Hanidan ben Othman Khodja était

en faveur auprès du général. Il obtenait de lui la resti-

tution de sa maison de campagne de Mustapha, qui,

depuis l'occupation d'Alger, servait de logement à un

officier (i); il était employé comme intermédiaire entre

l'administration française et l'agha Mahieddine, de Koléa;

il était enfin chargé d'une mission secrète auprès du bey
de Constantine Ahmed.

Cet épisode connu seulement par quelques pa-

ges de Pellissier de Reynaud (2) se rattache à Ja poli-

tique générale du duc de Rovigo. Celui-ci, comprenant,
comme l'avait déjà fait Clauzel, qu'on ne pouvait prendre

possession effective de toute Ja Régence, se flattait pour-
tant d'amener le bey à reconnaître Ja souveraineté de la

France et à payer un tribut annuel. Hamdan, qui s'était

porté garant des lionnes dispositions d'Ahmed, fut chargé
de Ja négociation, qui se prolongea du mois d'août au

mois de décembre i832. Il se rendit à deux reprises à

Constantine, mais ne put décider Je Jiey à accepter les

propositions du duc de Rovigo. Cet échec eut pour.causes
les intrigues de Yusuf, qui ambitionnait pour lui-même

lé beylik de Constantine et les agissements du « Comité

maure », qui préparait une restauration musulmane au

profit de l'ex-dey Hussein. TeJJe fut, du moins, Ja version

du duc de Rovigo. Mais iJ est permis de suspecter la

bonne foi du négociateur lui-même. Hamdan, en effet,
était resté en relations avec Hussein ; il était, d'autre part,
ainsi qu'il le reconnut lui-même devant la Commission

(1) Pic-lion, op. cil., p. .265.

(2) Annales Algériennes. Liv. X, t. I, p. 260.
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d'Afrique, l'homme d'affaires du bey de Constantine (i).

Il ne serait pas invraisemblable que l'a mission, qu'il se

fit donner, n'ait été qu'un prétexte pour se rendre sans

danger auprès d'Ahmed et régler avec lui diverses ques-
tions d'intérêt. D'ailleurs, il a, plus tard, soutenu qu'il
avait été envoyé auprès du bey pour traiter avec lui non

de sa soumission mais de l'évacuation de l'Afrique. Son

rôle, on le voit, fut, au moins, équivoque.

Quoi qu'il en soit, Hamdan ne laissa pas passer l'occa-

sion de faire valoir ses services en cette circonstance.

« C'est, moi, déclare-t-il dans une lettre au Roi, du 10

juillet i833, que M. le duc de Rovigo a chargé de l'impor-
tante et périlleuse mission de Constantine, dans les mois

d'août et d'octobre i832. J'ai exécuté l'ordre de votre

gouvernement avec lieaucoup de plaisir, dans l'espoir de

pouvoir amener Jes deux parties à un arrangement paci-

fique. J'étais tellement animé par des sentiments généreux
et philanthropiques, que j'ai fait ces deux voyages à mes

frais. J'ai bravé tous les dangers et les obstacles qui étaient

assez connus par le duc de Rovigo. Mon influence et la

réputation pacifique, dont j'ose me flatter, m'ont ouvert

un chemin parmi un peuple nombreux, fanatique et

hostile à la cause française. Rien n'a pu m'empêcher de

suivre mon impulsion. Votre Majesté ne doit pas ignorer
le détail de cette mission, jusqu'à quel point elle a été

menée. Je n'ai aucun intérêt en vue, si ce n'est de voir
ma malheureuse patrie plus heureuse (3) ». «Par la

grâce de Dieu, écrit-il encore, je suis un des notables et

(i) Commission d'Afrique: Procès-verbaux et rapports. Séance du
23 janvier i834, p. 58. — HamdaTi refusa de faire connaître aux
commissaires les propositions qu'il était chargé de présenter à

Ahaned-bey. « C'est, déclara-t-il, un secret entre moi et le gouver-
nement français ».

(2) Arrêt du Conseil d'Etat du 19 décemibre i834. Recueil des
arrêts du Conseil d'Etal, r834, -p. 85i.

(3) Le Miroir. Pièces justificatives, n° 3, ,p. 36o.
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des plus sincèrement dévoués aux Français... M. le duc

de Rovigo, sachant que j'exerçais quelque influence dans

le pays, m'a chargé d'une mission à Constantine, qui

avait pour but de cal/mer les esprits et de ramener la paix

entre les tribus et les Français. Je n'ai pas hésité à me

charger de cette mission qui était aussi dangereuse que

difficile, afin de prouver que j'étais animé de sentiments

philanthropiques et mon attachement à la France. Deux

fois j'ai fait le voyage et j'ai traversé un pays, dont Ja

population était en proie à l'anarchie, malgré la rigueur
de la saison et l'aridité des montagnes et, pour olitenir

quelques succès, je n'ai pas craint de distribuer, chemin

faisant, de mes propres deniers, des dons considérables

et d'employer efficacement tous les amis que j'ai conser-

vés parmi ces populations. Je n'ai donc pas JiaJancé et je
ne balancerai jamais à faire des sacrifices de ma bourse

et de ma personne, quand il s'agira d'être utile à la cause

française et à l'humanité (i) ».

(i) Lettre à M. le rapporteur du Conseil d'Elal, mai iS33. Le Miroir,

pièces justificatives, n° 5, p. 07.8. — Tout en affectant ce noble tlésin-

tieressom.cnt, Hamldan n'en réclamait pas moins au ministre de la

guerre une somme de 18.000 fr. pour Irais de voyage cl dépenses
diverses. Cette somme lui ayant, élé refusée, il demanda au Conseil

d'Etal l'annulation de celle décision, mais vit son recours rejelé le

19 décembre i834.
(( Le .sieur Sidi IIa.mibden, propriétaire à Alger, demandait l'annu-

lation d'une décision du (ministre de la guerre qui lui 11 refusé une

•somme de 18.000 fr. .pour lirais de voyages et dépenses faites par lui

dans une mission, secrète, dont il disait avoir été chargé auprès du bey
de Constantine par le duc de Rovigo. La décision était fondée sur ce

que le réclamant aie justifiait pas d'un mandat régulier' de la part.
du duc de Rovigo et n'établlissait. pas par des pièces -le .montant dos

dépenses prétendues faites. Le réclamant soutenait qu'il vivait été

envoyé auprès du bey de Constantine pour traiter avec lui au sujet
de l'évacuation de la régence d'Alger.

Le -ministre défendait sa .décision ; il faisait remarquer que le but.

que Sidi Hambden assignait à sa mission était de telle nature que
jamais aucun chef français n'aurait pu dicter de telles instructions.
L'e Conseil verra d'ailleurs, ajoutait le ministre, que la procuration
produite par Sidi, loin de lui créer un titre contre le gouvernement
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Ces protestations ne sauraient être prises à I«u

lettre. H faut tenir compte de l'emphase orientale,,

et aussi de cette circonstance, qu'Hamdan, lorsqu'il les

faisait rédiger par Me Crémieux, son conseil, poursuivait.
Je règlement de diverses affaires où ses intérêts pécu-
niaires étaient intéressés et cherchait à se concilier ses

juges. Au mois de janvier i83i, M. Fougeroux, inspec-
teur des finances, en faisant des recherches dans les regis-
tres de la Régence, avait trouvé trace d'une créance de

l'ancien gouvernement sur Hadj Mohammed, l'oncle de

Hamdan. II s'agissait d'une somme de 318.760 boudjoux

(072. 793 fr. 60) due pour la valeur de laines et de matiè-

res d'or et d'argent remises à cepersonnage pour le compte
de la Régence, et dont le prix de vente n'était pas rentré

dans les caisses de FEtat. Mis en demeure d'acquitter cette

dette, Hadj Mohammed s'y refusa, alléguant l'insuffisance

des titres sur lesquels on s'appuyait pour la lui réclamer.

Après trois mois de pourparlers sans résultat, Fougeroux
fit incarcérer Hadj Mohammed et mettre ses immeubles-

sous scelles. On finit pourtant par transiger. La créance

fut réduite à 70.000 boudjoux (i32.ooo fr.) qu'Hamdan

s'engagea à payer pour son oncle et qu'il paya, en effet,,
le 12 avril i83i (1). Hadj Mohammed fut remis en liberté,,
mais son neveu s'empressa de réclamer l'annulation de

•français, constate au contraire que, dans ce voyage, il a agi unique-
ment dans .l'intérêt du bey de Constantine. Du reste, il me paraît
difficile que le comité du contentieux puisse se regarder comme com-
pétent .pour connaître d'un réclamation, qui .prend son origine uni-
quemlent dans une mission de nature politique et qui, par son carac-
tère secret, échappe à la discussion. » Recueil des Arrêts du Conseil
d'Etal, i834, p. 85i.

(1) Sur toute' cette affaire, voir le Miroir. Pièces justificatives
nos 5, 6, 7. — Hamdan prétend que la réclamation portait d'abord
sur une somme de 1 million, puis que la créance fut successivement
réduite à 321.000 boudjoux, puis à 3r8.ooo, enfin à 70.000. — Toute
cette affaire est, d'ailleurs, fort confuse. Il ressort néanmoins de-
l'exposé, qu'Haimdan savait à mierveille utiliser les ressources de la-

procédure française.
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la transaction, comme obtenue par violence (i). La cour

de justice d'Alger, à laquelle il s'était adressé, se déclara

incompétente; le ministre des finances refusa d'accueillir

sa réclamation. Il se décida à recourir au Conseil d'Etat.

A cette première affaire s'en joignait une seconde, dont

l'origine remontait à l'époque turque. Le dey Hussein

avait fait saisir tous les biens du Juif Jacob Baeri, sous pré-

texte de payer les créanciers de ce négociant. Après le ren-

versement du dey, Bacri avait réclamé à Hamdan une

somme de 70.000 piastres (35.000 fr.), comme indûment

remise par lui à Busnach. Condamné par le tribunal du

<( medjeles », Hamd'an avait obtenu gain de cause en

appel devant la cour de justice. Mais un sieur Bellard,

eessioimaire de Bakri, était alors intervenu et avait obtenu

du conseil d'administration J'annulation du jugement de

la cour. D'où un nouveau recours de Hamdan au

Conseil d'Etat, à l'effet d'obtenir l'annulation de l'ar-

rêté du conseil d'administration (2). Pour suivre de plus

près ces affaires, Hamdan était venu s'installer à Paris,

au début du mois de mai i833.

Dans quelle mesure ses griefs étaient-ils fondés, il est

assez difficile de le déterminer. Sa moralité n'était, pas en

effet, supérieure à celle de ses adversaires. Tout comme

eux, iJi s'était efforcé d'exploiter l'incurie des fonction-

naires et de mettre à profit Je désarroi administratif qui
caractérise les premières aimées de l'occupation française

(1) Selon Hamdan, Fougeroux se serait rendu, en compagnie de

l'interprète Ben Durand, dans la prison de Hadj Mohaimrmed et

l'aurait ainsi décidé à se reconnaître débiteur du Trésor.

(2) Le 5 décembre i833, un arrêt du Conseil d'Etat accorda un

•sursis pour l'exécution de l'arrêté du conseil d'administration (Recueil
des arrêts du Conseil d'Etal, i833, p. 687). Mais un autre arrêt du

17 octobre i834 rejeta la requête de Hamdan, « aucune loi ou ordon-

nance n'ayant, jusqu'à .l'ordonnance du 10 août i834, ouvert un

recours devant le Conseil d'Etat, contre des actes des autorités établies
dans la Régence par arrêtés des gouverneurs ». (Recueil des arrêts du
Conseil d'Etat, i834, p. 655). Nous o'avons trouvé dans ce recueil

aucun arrêt relatif à l'affaire Hamdan-Fougeroux.
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à Alger. Les représentants de l'autorité n'étaient pas, de

l'eur côté, indemnes de tout reproche. Ils montraient un

goût fâcheux pour l'emploi des moyens violents et subs-

tituaient volontiers leur bon plaisir à la légalité. Des plain-

tes très vives étaient formulées contre les abus du régime

militaire auquel était soumis Alger et contre la violation

quotidienne des clauses de la capitulation. Les Maures

bannis d'Alger, Bouderbah, les deux Turkia, Hamdan

Agha et quelques-uns de leurs compatriotes, Ibrahim ben

Mustapha Paclia, Ben Omar, qui s'étaient exilés volontai-

rement pour échapper aux rigueurs du duc de Rovigo,
formaient à Paris un petit groupe fort remuant. Reçus
dans les bureaux du ministère, où Ton supportait mal

l'autoritarisme du duc, bien accueillis dans les salons, où

l'on était flatté d'exhiber des beys et des aghas, ils trou-

vaient les journaux de l'opposition toujours ouverts à

leurs récriminations et à leurs racontars. Le « National »,
Je « Courrier Français », donnaient chaque jour à leurs

lecteurs de nouveaux détails sur les aliominations dont'

Alger était le théâtre. J^es Chambres elles-mêmes com-

mençaient à s'émouvoir. Lors de la discussion du budget
de la guerre, plusieurs orateurs, et notamment Gaétan de

Larochefoucauld (1), protestèrent contre les vexations

dont les Algériens se prétendaient victimes. Aussi, lors-

que le gouvernement, avant de se prononcer sur l'aban-
don ou la conservation d'Alger eut décidé la nomination

d'une commission d'enquête, cette question fut-elle

recommandée à l'examen attentif des eoroanissaires.

Hamdan prit une part très active à cette campagne en

faveur des Algériens. Il affecta même de reléguer ses

intérêts personnels au second plan, pour se consacrer à
la défense de ses compatriotes. « C'est là le but de mon

voyage à Paris, écrit-il au ministre de la guerre, comme

aussi de servir la cause française dans ce pays, et je ne

(i) Archives Parlementaires, LXXX, p. 711.
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regretterai aucun sacrifice, ni les fatigues malgré mon

âge avancé, ni aucune considération, si je puis parvenir à

des résultats favorables » (i). Dans une lettre au rappor-

teur du Conseil d'Etat, après avoir exposé sa cause, il

ajoute : « La situation matérielle des habitants d'Alger
offre l'exemple d'une misère inouïe. Et comment l'histoire

racontera-t-elle, un jour, la présence des Français parmi

eux? Et quel!s moyens employés par Ja civilisation pour

faire la conquête de ce pays? Devait-on heurter les moeurs

et froisser la religion? Mais hélas! qu'il nous soit permis

d'espérer que le Gouvernement français ouvrira les yeux
sur nous ; qu'une meilleure administration régira notre

pays » (2).

Durant l'été de i833, Hamdan multiplie ses démarches.

Au mois de mai, il dépose son recours au Conseil

d'Etat (3). Le 3 juin, il adresse conjointement avec Ibra-

him ben Mustapha Pacha, une requête au maréchal Soult,

où il expose, sous dix-huit rubriques, les griefs des Algé-
riens. Il termine en demandant la nomination d'une com-

mission d'enquête « composée de personnes impartiales,

qui n'auraient pas le désir de •dépouiller les Algériens, les-

quelles soient animées des noJiJes sentiments de l'équité,
et qui ne souffriront pas qu'aucune injustice soit com-

mise et puisse être alléguée au Gouvernement » (4). Cette

requête étant demeurée sans réponse, il renouvelle et

résume ses réclamations dans un factum en date du

9 juillet (5). Le 10 juillet il envoie copie au Roi de cette

seconde requête et l'accompagne d'une lettre (6), où il

invoque l'intervention du souverain : « Je supplie Votre

(r) Le Miroir, pièces justificatives, n° 2, p. 35g.

(2) Le Miroir, pièces justificatives, n° 5, p. 38o.

(3) Le Miroir, pièces justificatives, n° 5 et 7.

(4) Le Miroir, pièces justificatives, n° 1.

(5) Le Miroir, pièces justificatives, n° 2.

(6) Le Miroir, pièces justificatives, n° 3.
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Majesté de ne pas souffrir qu'il soit dit et répété dans l'his-

toire que des actes répréhensibles et arbitraires ont eu lieu

pendant le règne de Louis-Philippe... Je suis parfaite-

ment convaincu qu'avec l'équité et la sensibilité de son

âme, Votre Majesté aura compassion en voyant les maux

que souffre l'humanité, quand elle connaîtra les faits.

C'est dans cette considération, Sire, que je prends la

liberté de m'adresser à Votre Majesté et de lui parler avec

tant de franchise et si peu de réserve. Ce n'est pas à un

roi qui aime la flatterie, ce n'est pas au protecteur des

courtisans, c'est à Louis-Philippe que je parle, père de

famille qui connaît la valeur des malheurs, qui a sacrifié

son repos pour le bien être de la France et de l'humanité

entière (i) ».

La nomination de la Commission d'Afrique, le 7 juillet

i833, donna satisfaction à l'un des désirs exprimés par
Si Hamdan. Les habitants d'Alger, de leur côté, jugèrent
utile de solliciter la bienveillance du Roi. Ils lui deman-

daient « d'être l'appui et le défenseur des Algériens et

d'aider à leur émancipation (2) ». En même temps ils

chargeaient Hamdan de les représenter et lui donnaient

procuration pour « faire valoir leurs droits soit à la justice
du gouvernement français, soit à la faveur du Roi des

Français, qui est aussi le père du peuple ». Le 16 septem-

bre, Hamdan transmet cette requête au souverain. « H

serait digne du Roi des Français, conclut-il, d'émanciper
les Algériens, de rétablir l'harmonie entre les deux peu-

ples... Les Algériens ont aussi des droits, afin de jouir de

la liberté et de tous les avantages, dont jouissent les

nations européennes (3) ».

Non content de ces démarches officielles, Hamdan veut

aussi éclairer l'opinion publique. Il rédige un ouvrage

(1) Le Miroir, p. 363.

(2) Le Miroir, pièces justificatives, n° n.

(3) Le Miroir, pièces justificatives, n° 10, p. 626.
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destiné à faire connaître la vérité sur Alger. Cet ouvrage

était déjà fort avancé, sinon achevé au mois de juillet.

L'auteur, toutefois, en retardait la publication. Il aurait

voulu, affirmait-il, « connaître que quelque amélioration

a été faite, par le gouvernement français à Alger, afin

d'orner [son] ouvrage de ce bienfait » (i). Scrupule fort

honorable s'il était possible de le croire sincère ! Mais,

lorsqu'on a lu le livre en question, on se demande si l'au-

teur n'attendait pas quelque compensation, en échange
de la suppression d'un volume qui risquait, de causer

un gros scandale. Quoiqu'il en soit, l'ouvrage annoncé

parut en octobre i833, sous le litre : Aperçu historique et

statistique sur la Régence d'Ager, intitulé en Arabe « Le

Miroir », par Sidi Hamdan ben Othman kliodja..., traduit

de l'arabe par H. D. (2), Oriental. Il portait comme épi-

graphe cette pensée de Benjamin Constant : « Quand c'est

l'égoïsme qui renverse la tyrannie, il ne sait que se par-

tager la dépouille des tyrans. » Un exemplaire en fut en-

voyé par l'auteur aux membres de la Commission d'Afri-

que, accompagné d'une lettre où il faisait appel à leur

justice et à leur impartialité.

Paris, le 26 octobre 1833.

<( Messieurs,

<( Ami de l'humanité et Algérien, je dois connaître à

fond la question d'Alger, l'origine de ses maux, Ja cause

de la guerre et la vraie situation du pays avant et après

l'occupation française.

, « Ayant voyagé en Europe, apprécié le mérite des

nations civilisées et libres, l'utilité de la presse et admiré

les principes de générosité et de philanthropie, qui for-

ment le caractère français, je n'ai pu hésiter à éclairer la

France sur ses véritables intérêts. J'ai exposé dans l'aperçu

(1) Le Miroir, .pièces justificatives, n° 2. p. 35g.

(2) Hassouna Deghiz, de Tripoli. On a toutefois contesté que l'ou-

vrage ait jamais été écrit en arabe. Cf. Playfair. Bibliography oj.
Algéria, n° 528.
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historique, que je livre aujourd'hui au public, les faits tels

qu'ils se sont passés et je m'estimerais le plus heureux des

hommes si la grande nation, à laquelle je m'adresse avec

tant de confiance, pouvait jeter un regard d'amour et de

compassion sur mes malheureux compatriotes. L'honneur

français serait fortement compromis, si ce qui se passe à

Alger depuis trois ans devait subsister. I^e gouvernement
de Sa Majesté le Roi des Français Fa tellement senti qu'il
a envoyé sur les lieux une Commission composée d'hom-

mes honorables pour examiner de près l'état des choses.

C'est de cette Commission qu'on attend le triomphe de

la justice et de l'humanité, et c'est à elle que j'ose
adresser un exemplaire de mon ouvrage ; non que je pré-
tende influencer son rapport et ses actes, mais parce que

j'ai l'intime conviction que mes observations sur les fautes

qui ont été commises pourront l'aider à réparer le mal

et surtout à connaître la vérité.

« II est pénible de le dire et encore plus afflig-eant de

le penser, J'administration française a pesé comme un

plomb sur le pays. Quelle en a été la conséquence P Une

barrière insurmontable entre les deux peuples qui ne

parlent ni la même langue, ni ne professent la même reli-

gion, ni ne portent les mêmes costumes, ni ne pratiquent
les mêmes usages, s'y est établie et il est aujourd'hui

impossible de ramener les esprits, que trois ans de souf-

france ont suffisamment endurcis (sic).
(( Tout me dit que les membres de la Commission nom-

mée pour indiquer lés moyens les plus propres à alléger
nos infortunes sont mus par des sentiments d'équité, de

droiture et d'exacte justice. Tout me dit qu'ils ont un

coeur français et que l'honneur national est le premier
mobile de leurs actions. C'est à des personnes douées de

leurs sentiments que je dédie mon ouvrage et non pas' à

ces hommes de salon, qui ne savent rien sentir et qui sont

presque toujours incapables de rien approfondir.
(( Les fautes, les vexations, les crimes mêmes de nos
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•oppresseurs parlent trop haut pour ne pas exciter chez

tout homme doué dé quelque sensibilité, cet intérêt que

le malheur inspire, et vous avez trop de patriotisme,

Messieurs, pour ne pas faire droit à nos justes réclama-

tions. La Providence divine ne nous a mis au pouvoir de

la France que pour lui fournir l'occasion de se montrer

grande, magnanime, généreuse et elle manquerait tout

;à fait à sa mission si, abusant de sa puissance, elle

nous traitait autrement que d'éga'L à égal, ainsi que le

principe du droit des gens l'ordonne et la France, qui a

des chaires publiques pour professer ce noble principe

politique, ne peut certes le méconnaître.

(( Que je m'applaudis de mon honorable démarche,

quand je songe que les Grecs doivent leur indépendance

aux Français, que les Belges leur doivent leur liberté et

que tous les peuples fiers et malheureux ont toujours
trouvé en eux la plus douce sympathie. Non, les Algériens

ne méritent pas qu'on les repousse de la société; ils font

partie de la famille humaine. Le sang qui coulé dans leurs

veines a, Messieurs, la même chaleur que le vôtre.

(( Veuillez prendre en pitié leur position. Un change-
ment de système peut seul rétablir Tordre à Alger et

faire renaître la confiance. Le concours de vos hautes

lumières a été jugé nécessaire et les Algériens espèrent
en vous.

<( Veuillez combler leurs voeux, qui sont aussi les miens

et croire aux sentiments de profond respect avec lesquels
<( J'ai l'honneur d'être... etc. (i) ».

La préface du « Miroir » est conçue dans le même esprit
et rédigée à peu près dans les mêmes termes. L'auteur se

lamente du contraste qu'offre la destinée des Algériens
avec celle des autres peuples. Tandis que la Grèce et la

Belgique ont recouvré leur indépendance, tandis que la

(r) Archives du Gouvernement de l'Algérie. E. 61.
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cause de la Pologne passionne tous les Européens, tandis

que l'Angleterre sacrifie un demi milliard pour éman-

ciper les nègres, « les malheureux habitants d'Alger sont

placés sous le joug de l'arbitraire, de l'extermination et

de tous les fléaux de la guerre. Et toutes ces horreurs

[sont] commises au nom de la France et, surtout, les

agents qui l'ont représentée à Alger ont agi contrairement

aux principes libéraux et même aux principes de la véri-

table civilisation, qui se résument en l'observation de la

morale universelle, la justice envers les faibles comme

envers les forts, l'effort continu pour assurer le bonheur

de l'humanité (i) ».

L'ensemble du volume ne dépare pas ce début. En dépit
du jargon philosophico-libéra], dont il est émaillé, en

dépit des déclarations d'impartialité de l'auteur, le

(( Miroir » n'est qu'un pamphlet, et des plus violents.

La partie statistique se réduit à quelques pages assez peu

précises sur les diverses populations de la Régence. Les

erreurs y abondent. Le chiffre des habitants, par exemple,
est porté à 10 millions (i), niais les ressources du pays
sont systématiquement dépréciées ; le Tell lui-même est

présenté comme dépourvu de toute valeur économique,
en sorte que Hamdaii en arrive à cette conclusion, que

l'occupation de la Régence serait à la fois dispendieuse et

sans profit.
La partie historique comprend l'exposé de l'orga-

nisation turque, l'histoire de la conquête française et celle

de l'administration de Bourmont et de Clauzel (2). L'au-

teur ne cache pas ses sympathies pour le régime turc.
S'il ne peut nier les fautes et les vices du gouvernement
des deys, du moins les attribue-t-il à l'oubli des règles
posées par les fondateurs de la Régence et à l'introduction

(1) Le Miroir. .L. I, chap. I, p. 1.

(2) Un second volume devait être consacré à l'administration di
Berthezène et du baron Pichon (Ibd., liv. II, ch. XII, p. 32G). Il n'a
jamais été publie.
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au sein de la milice d'éléments douteux, chrétiens ou

Juifs renégats recrutés dans le Levant. « De même qu'il
ne faut qu'un grain pourri dans un tas de blé pour le

gâter entièrement, de même il ne faut qu'un homme

corrompu pour entraîner au mal tous ceux qu'il fréquente
et qui l'entourent. Bientôt cette milice armée et sans

principes en est venue à commettre des exactions envers

les Bédouins et les Kabaïls. Ensuite ces misérables ont

tramé des révolutions et renversé les chefs de l'Etat selon

leur caprice (i) ». Mais, au fond, le régime turc repose
sur la modération, la justice, l'impartialité ; sa décadence

correspond à l'oubli des principes fondamentaux de la

législation musulmane. Ces principes eux-mêmes n'ont,
selon Hamdan, rien d'incompatible avec la civilisation

moderne. « Dans le cours de mon voyage, remarque-t-il,

j'ai étudié les principes de la liberté européenne, qui fait

la base d'un gouvernement représentatif et républicain.
J'ai trouvé que ces principes étaient semblables aux prin-

cipes fondamentaux de notre législation, si ce n'est qu'il
existe une différence imperceptible dans l'application
Si MM. les libéraux connaissaient bien les principes de

nos lois et combien nos institutions sont libres, peut-être
aurions-nous trouvé en eux des assistants plutôt que des

adversaires, ainsi que nous le voyons.-maintenant »'. (2).
Victorieuse des Turcs et maîtresse d'Alger la France pou-

vait restaurer ces principes. Les doctrines professées par
ses philosophes, ses hommes politiques et ses publicistes,
les proclamations du général en chef de l'armée d'Afri-

que, enfin les clauses de la capitulation semblaient

promettre aux vaincus une ère de modération et de jus-
tice. Ces espérances ont été déçues. Le récit des événe-

ments qui ont suivi l'occupation et l'exposé des mesures

administratives prises depuis cette époque suffisent à le

(1) Le Miroir, p. i3o.

(2) Le Miroir, liv. I. Chap. X. p. io5
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montrer. S'appuyant sur de nombreux faits, les uns

exacts, les autres dénaturés pour les besoins de sa cause,

certains, enfin, forgés de toutes pièces (i), Hamdan criti-

que dans les termes les plus durs la conduite des Fran-

çais. Il leur reproche leur avidité. « La soif des richesses

dont (ils) paraissent possédés, leur ôte toute prudence
et toute sagesse » (2). Ils se sont emparés des propriétés
urbaines ou rurales; ils ont saccagé les maisons et les

jardins ; ils ont dépouillé les habitants de leurs biens.

Leurs exigences ont réduit les pauvres à l'indigence et

déterminé les riches à émigrer. Sur ce point et sur bien

d'autres, les clauses de capitulation ont été violées. La

religion et les coutumes des Musulmans n'ont pas été

respectées ; les mosquées ont été enlevées aux fidèles, les

biens pieux mis sous séquestre, les tombeaux ouverts et

les ossements des morts dispersés. « Extorquer les biens,
verser le sang des hommes, commettre des déprédations
et des crimes, voilà les actes qui s'accomplissent à Al-

ger. Quelle constitution, quelles lois inhumaines oppo-
sées à tout système d'égalité et de paix ! Quelle charte

que la nôtre ! L'exil et la confiscation forment l'article 57
de cette charte. Nous pourrons nous estimer heureux,
s'il ne nous arrive pas un article additionne], qui sera

l'extermination du peuple algérien » (3).
Les représentants de la France sont responsables de cet

état de choses. Depuis trois ans qu'ils gouvernent. Alger,
ils n'ont montré qu'égoïsme, aveuglement et orgueils. Ils
se sont laissé circonvenir par des intrigants maures, juifs,
chrétiens, moins soucieux du bien public que désireux
d'édifier rapidement leur propre fortune. Ils ont refusé
le concours des hommes honnêtes, prêts à mettre leur
influence au service de la cause française ou, s'il en ont

employé quelques-uns (Ben Omar, Hamdan Agha et I'au-*

(1) Voir les notes du Mémoire.

(2) Le Miroir, liv. I. chap. VIII, p. 83.

(3) lbid. liv. II, chap. VIII, p. 24o.
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leur du « Miroir »), c'a été pour les sacrifier presqu'aus-
sitôt. Berthezène et Pichon, trouvent, à la vérité, grâce
devant Hamdan, niais Bourmont et surtout Clauzel, sont

jugés avec une impitoyable rigueur. Le premier a péché

par ignorance et par incurie ; le second personnifie tous

les vices du régime français. C'est un homme à deux

faces, libéral lorsqu'il siège à la Chambre et fait de l'oppo-
sition au gouvernement, « despote tyrannique », lorsqu'il
commande à Alger. Hamdan accueille sans hésitation les

racontars les plus invraisemblables, pourvu qu'ils soient

défavorables au général. Il ne recule ni devant la diffa-

mation, ni devant la calomnie. Clauzel s'est enrichi par
des moyens frauduleux (i); il rêve l'extermination des

indigènes (a), etc. 11 n'est pas un seul des actes de son

administration qui ne soit interprété à son désavantage.
Hamdan en arrive à établir entre Clauzel et les Turcs, une

comparaison tout à l'avantage de ceux-ci. « Les Turcs

étaient des despotes, mais avec moins de perfection que
les gouverneurs français. Depuis eux on a fait des pro-

grès et le général Clauzel doit admirer une partie de cet

ouvrage » (3). C'est le mauvais génie d'Alger. Pendant

son gouvernement « on n'écoutait aucune plainte. Les

hommes de loi auraient voulu protester au nom de leurs

concitoyens ; ils ne le pouvaient pas. A chaque repré-
sentation qui nous était faite, on nous répondait par une

action plus arbitraire et plus offensante. Il a donc fallu

se taire et se résigner. » Bref, Je plaidoyer en faveur des

Algériens se transforme en un réquisitoire impitoyable
contre l'homme qui, alors que l'opinion publique était

encore hésitante et le Gouvernement encore indécis, avait

affirmé par ses actes, par ses écrits et par sa parole, la

nécessité pour la France de conserver et de coloniser la

Régence.

(i) Le Miroir, liv. II, «hap. XII, p. 3ifî.

(2) DM-, ip. 021.

(3) Ibid. liv. II chap. X, p. a5a.
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Telle est, en effet, en dehors des rancunes person-

nelles d'Hamdan contre Clauzel, la raison profonde de

l'animosité de l'auteur du « Miroir » contre le général.
L'un préconisait la conservation d'Ager, l'autre en deman-

dait l'abandon. Le livre tout entier de Hamda'n tend à

prouver que les Français se sont montrés incapables de

procurer aux « Africains », les bienfaits de la civilisation;

ils ne leur ont apporté ni la justice, ni la liberté, dont

ils se proclament pourtant en Europe les champions ; ils

ont compromis, par la conduite inconsidérée de leurs

agents, le hon renom de la France; ils se sont, enfin,

révélés impuissants à tirer parti des ressources du pays
et à le mettre en valeur. Il ne leur reste donc qu'à renon-

cer à une occupation onéreuse et stérile et à laisser l'Afri-

que disposer librement de ses destinées. La raison d'ail-

leurs le commande. « La nationalité » algérienne a les

mêmes droits à l'existence que la nationalité belge ou la

nationalité polonaise. H ne manque pas d'Algériens
« éclairés », capables d'organiser un gouvernement où

s'amalgameront de la façon la plus heureuse les tradi-

tions de l'Islam et les principes libéraux. L'exemple de

l'Egypte prouve que, seul, un prince musulman peut
introduire en Orient la civilisation occidentale. Ces con-

sidérations sont développées dans quelques passages si-

gnificatifs.

« La France ne tirera aucun avantage d'Alger et n'y
introduira la civilisation qu'en mettant un de ces deux

principes en vigueur, le premier, l'extermination et le

second, d'inviter tous les habitants de la Régence d'une

manière loyale, par L'intervention de l'empereur de Ma-

roc, du bey de Tunis et du pacha de Tripoli, à vendre
leurs biens et à évacuer la Régence d'Alger, -ou de don-

ner à la France des garanties de lui rester soumis sans

qu'elle soit obligée de verser le sang humain (i).

(i) Le Miroir, liv. II, -chap. XII, p. 3?.3.
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(( Je défie qui que ce soit de pouvoir apporter le remède

à Alger sans employer un des deux moyens expliqué ci-

dessus, ou bien d'évacuer le pays et de renoncer à toute

idée de conquête, en établissant un gouvernement indi-

gène libre et indépendant, comme on en avait fait un

en Egypte, qui professât la même religion et suivît les

mêmes usages, et stipuler avec lui des traités favorables

aux deux peuples. La France trouverait indubitablement

mieux ses avantages que si Alger restait sa colonie; cet

acte de générosité serait applaudi par le monde entier.

C'est alors que, de son côté, la Russie sera obligée de

céder à l'établissement de la nationalité polonaise, et l'on

ne pourra reprocher à la France sa conduite à Alger (i) ».

« Cette émancipation libérale, d'autant plus que les

Algériens ne professent pas. la même religion que les

Européens, ajoutera encore à la célébrité de notre siècle.

Le gouvernement français pourrait suivre le même sys-
tème déjà mis en usage en Egypte. Les progrès seront

évidents et on ne peut douter de son succès. Car ce n'est

pas avec une administration française ni aArec la violence,

que l'on a pu reformer l'Egypte et y introduire l'influence

française, ce n'est que'par la présence du vice-roi et en

son nom que l'on est parvenu à civiliser, à introduire les

arts et à augmenter les ressources de ce pays, qui, sous

les Mamelouks, étaient nulles ou paralysées: ce n'est
encore que par la présence du vice-roi, que l'on a pu éta-

blir entre les Français et les Egyptiens, ce lien indisso-
luble qui existe (2) ».

« Parmi les nombreux écrivains sur la Régence d'Alger,
chacun d'eux a envisagé la question selon ses intérêts,
en donnant une théorie à lui particulière ; et aucun n'a

indiqué la méthode et n'a fait attention à la possibilité

(1) Le Miroir, p. 324.

(2) Le Miroir, p. 325.
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et à l'utilité générale de. son application, excepté M. Pi-

•chon car, en lisant attentivement son ouvrage, on verra

que mes idées sont classées et développées sous d'autres

formes, dont l'ensemble démontre clairement l'a mauvaise

route que MM. les gouverneurs ont suivie à Alger. » (i).

Alger aux Algériens : telle est donc la solution propo-
sée par Si Hamdan. Tout le fatras philosophique dont il

fait étalage, n'a d'autre but que de rendre cette solution

plus acceptable à l'amour-propre français, en la présen-
tant comme une nécessité logique. Hamdan, du reste, ne

prétend pas être l'inventeur de ce système ; il se réclame

on vient de le voir, du baron Pichon (2). Mais, si les sym-

pathies de cet administrateur pour les Maures sont indé-

niables, il serait cependant injuste d'en conclure, comme
le faisaient à cette époque ses adversaires, qu'il avait

conçu le dessein de restituer Alger aux Musulmans. Il ne

demandait, en effet, au gouvernement français, que de
ne pas persécuter systématiquement les Maures et de les

employer comme auxiliaires et intermédiaires. L'idée de

constituer à Alger un gouvernement indigène, se trouva
en revanche, dans une brochure de l'Anglais S. Bannis-

ter(3), qui parut à la même époque que le «'Miroir ». Se-
lon cet auteur, la possession permanente d'un pays, par
une 2>uissance européenne n'est admissible que si elle est

avantageuse pour les habitants. Or l'expérience a prouvé
que la France n'a rien fait pour améliorer le sort des
« Africains ». Les hommes de bonne foi attendaient beau-

coup de l'occupation à cet égard : leur attente a été trom-

pée. Que la France se hâte donc d'abandonner Alger et

qu'elle laisse aux indigènes le soin, de se prononcer sur

(1) Le Miroir, p. 326.

(2) Le Miroir, Iiv. II, «hap. XII, p. 3a5.

(3) Appel en faveur d'Alger et de l'Afrique du Nord par un

Anglais. Paris, i883, in-12.
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la forme du gouvernement. « C'est à eux, déclare Ban-

nister, qu'il appartient de déterminer cette forme. C'est

à l'Europe et .principalement à la France de les soutenir

avec sagesse et honneur. Les Musulmans traités avec jus-

tice par les Européens peuvent servir d'intermédiaires

entre la civilisation occidentale et la barbarie africaine.

Ils peuvent se réformer eux-mêmes » (i)... « En somme,

conclut l'auteur, la France a sans doute raison, comme

une nation jalouse de son honneur de s'opposer à des

demandes insultantes, que les puissances européennes

ont dernièrement soulevées pour lui disputer la colonie

d'Alger. Notre réclamation repose sur un autre titre, les

droits des naturels garantis par des actes publics de la

France, ses proclamations, ses capitulations. Ceux qui,

le plus vivement soutiennent l'honneur de la France

dans cette question, avouent qu'une colonie à Alger, sera

longtemps encore onéreuse. Nous prétendons substituer

à la place de telles dépenses, un commerce avantageux

et qu'un gouvernement indépendant à Alger recevra de

bon gré. Cette solution des difficultés qui, dans ce mo-

ment, accablent la France de tous côtés à regard de l'Afri-

que du Nord, paraît concilier ses intérêts avec l'honneur.

En l'admettant, la France apportera à ses relations avec

Alger, à la gloire de juillet i83o, un avenir sans repro-
che » (2). Les deux thèses, celle d'Hamdan et celle de

Bannister, sont, on le voit identiques, présentées pres-

que dans les mêmes termes et soutenues par les mêmes

arguments. La coïncidence est, au moins, intéressante.

Le « Miroir » était destiné au grand public. Pour les

membres de la Commission d'Afrique, Hamdan rédigea
le Mémoire succinct, que nous publions ci-après. Moins

diffus, moins violent dans la forme, débarrassé des atta-

(r) Appel en faveur d'Alger p. 10.

(2) Ibid., p. 18.
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ques personnelles, qui tiennent tant de place dans le-

« Miroir », il aboutit, en somme, aux mêmes conclusions.

La Commission d'Afrique refusa de les adopter. Elle

ne se laissa convaincre ni par les écrits de Hamdan, ni

par la déposition qu'il fit devant elle. Tout en reconnais-

sant qu'Alger était une « acquisition onéreuse », elle se

prononça pour la conservation de cette conquête. Le mi-

nistère, d'autre part, prenant en considération Ids

critiques dirigées contre l'autorité militaire, réorganisa
l'administration et créa le gouvernement général (i). Si

ce nouveau régime donna quelques garanties aux Mau-

res, ils n'en furent pas moins exclus de toute partici-

pation à la vie politique. Hamdan dut donc renoncer au

rôle, qu'il avait peut-être espéré jouer.

A cette déception vinrent s'ajouter pour lui des mé-

comptes d'une autre nature. La publication du « Miroir »

l'exposa à un procès en diffamation, qui fut porté devant

lès tribunaux d'Alger (2). Les divers recours, qu'il avait

adressés au Conseil d'Etat, furent rejetés. Il eut, enfin, le

désagrément de voir son adversaire Clauzel, nommé gou-
verneur généra] en i83<5. Nous ne savons si Hamdan lui-
même se trouvait à Alger à cette époque et si de nou-

veaux conflits surgirent entre lui et le maréchal. Mais
son propre fils Hassan, compromis dans des intrigues
contre l'autorité française, fut frappé d'un arrêté d'expul-
sion (3). Son autre fils Ali, qui l'avait accompagné en-

France,- revint en Afrique en moharrem 1255 (mars

(1) 'Ordonnance royale du 22 juillet i834.

(2) Une Réfutation de l'ouvrage de Si Hamdan, parut à Paris en
i834- Cet ouvrage fut une des pièces du procès en calomnie intenté -
à Fauteur. Cf. L' Observateur des Tribunaux. T. IV. ire livraison..
Hamdan y répondit par une réponse Réponse à la réfutation de l'ou-
vrage d'Othman Kodja. Paris, i834. in-8°.

(3) Arrêté de Clauzel du 26 septembre i836. (Moniteur algérien,.
3o septembre.)
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iSSoJ- Quant à Hamdan lui-même, il 1 se retira à Cons-

tantinople, où il mourut entre 18/jo et i8/|5 (i).

GEORGESYVER.

MEMOIRE DE SI HAMDAN

(Archives Nationales. F. 80 9)

La Commission d'enquête pour Alger partit d'ici (2)
avec un mémoire dégagé de toutes préventions et dispo-
sée à réunir tous les documents nécessaires afin de pou-
voir prononcer un jugement sage, digne de la nation

française, compatible avec sa conscience, dans les prin-

cipes de l'honneur et de l'équité.
Le moyen d'accomplir fidèlement sa mission est d'éta-

blir des principes vrais et connus, qui conduisent à des

faits inconnus et d'en tirer des conséquences conformé-

ment à l'ordre logique.
Ainsi donc, les sources où elle peut pousser ses recher-

ches, elle ne peut les trouver que dans les lieux qui sont

à sa portée, qu'il est permis de visiter et d'examiner de

manière à pouvoir en rendre compte comme témoin ocu-

laire. Ou bien elle doit s'en rapporter à des rapports
fidèles en ce qui concerne l'état des Bédouins (3) et des
Kabaïles (4) que l'on ne peut aborder sans danger, vu

(1) Il se trouvait dans cette ville en I2Ô2 Hég. (27 mars i838"
16 mars i83g). Il y fit imprimer et traduire en tore un traité qu'il
avait -écrit sur la Quarantaine, sous le titre de Risalât ithâf al mou-

sifin wal'odabâ- bimabâhif ilihtirâz can el wabâ'. Cet ouvrage, pré-
cédé d'une dédicace en vers au sultan Mahmoud, renferme quelques
détails sur la vie de Hamidan. Notre collègue M. Bencheneb a ou

l'obligeance de relever ces passages et de nous en donner la tra-
duction.

(2) La Commission quitta Toulon, le 28 août i833. Elle séjourna
-en Afrique du 2 septembre au 19 novembre.

(3) C'est-à-dire les populations arabes de l'intérieur.

(4) Kabyles.
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leur éloignement de la domination française et l'état

d'hostilité qui dure depuis trois ans et demi parmi ces

peuples. Ce sont ces mêmes Bédouins et Kabaïles, qui
sont la base fondatrice de toute la richesse de la Régence

d'Alger et c'est d'eux que dépend la tranquillité ; j'expli-

querai plus tard cette dernière source.

Quant à la partie qu'elle a pu visiter (i), il lui reste

plus d'un fait inconnu caché sous une apparence de

vérité ; (plus bas, ces faits seront expliqués) car, si les

Français sont entrés dans une ville par une capitulation
et si au lieu d'en accomplir les engagements ils les ont

violés et y ont eoinnnis tous les abus imaginables, si,

enfin, les habitants de cette ville leur ont montré une

humble soumission, une fidèle obéissance et n'ont donné

aucun sujet de plainte, que feront donc ces mêmes Fran-

çais à l'égard d'un peuple qui se montre toujours hos-

tile, opiniâtre et fanatique ?

Les Français n'ont jamais rien fait pour dissuader ces

peuples de leurs idées fausses et fanatiques, il n'ont rien

négligé au contraire pour les faire rester dans leur igno-
rance. Je m'abstiens de retracer ici des faits qui ne sont

pas dignes d'éloges. On n'a qu'à lire l'ouvrage de M. Pi-
chon (2) et les récits de quelques faits, pour se convaincre

de ce que j'avance, notamment la narration sur l'affaire

d'Ouffia (3), où l'armée française n'a même pas épargné

(1) La Comlmission d'Afrique visita Alger et les environs immé-
diats de cette ville, ta Mitidja jusqu'à Blida, Bône, Oran et Arzew.

(2) Alger, son état présent et son avenir. Paris iS33.

(3) Les Ouffia étaient une petite tribu campant aux environs de
Maison-Carirée. Les émissaires de Ferhat ben Saïd ayant été déva-
lisés dans ces parages, le duc de Rovigo envoya contre cette tribu
des troupes, qui la surprirent dans la nuit du 6 au 7 avril i832 et
la massacrèrent tout entière, à l'exception de quelques femmes et
de quelques enfants. Le cheick El-Rabbia fait prisonnier, fut tra-
duit devant un conseil de guerre et exécuté, bien qu'il fût alors
avéré que les Ouffia étaient innocents de l'acte de brigandage, dont
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les femmes, les vieillards, les enfants ; on a vu même

plusieurs enfants à la mamelle sacrifiés sur le sein de leur

•mère. Les habitations ont été brûlées, les bestiaux enle-

vés, nos marchés remplis d'objets pillés : dans ces mar-

chés, on y a vu des bracelets encore attachés aux poi-

gnets sanglants qui les portaient et des boucles d'oreilles

teintes encore du sang des oreilles d'où on les avait arra-

chées .

Des actes aussi inhumains se sont malheureusement

renouvelles (sic) à chaque rencontre de l'armée française

et des Bédouins (Bône exceptée) (i) ; on dit même que
des femmes ont été vendues comme on vendrait des ani-

maux.

Ces procédés violents n'ont eu pour résultats que d'alié-

ner les esprits de ces peuples, de les provoquer à la

guerre et de les confirmer dans leurs opinions fanatiques.
Ils disaient entre eux que les Français n'avaient d'autre

but que d'exterminer les Arabes et de les dépouiller de

leurs biens patrimoniaux, etc.

Quant aux dispositions des habitants des autres vil-

les (a), la Commission ne doit pas juger sur les appa-

rences, car ils sont impuissants et. n'ont aucune liberté,

pas même celle de dire leur opinion, étant sous la dépen-
dance de l'autorité française qui les façonne suivant son

bon plaisir.
Pour revenir à la seconde source à laquelle la Com-

mission peut puiser les connaissances nécessaires à Lé-

on les avait accusés. Le baron Pichon essaya, sans succès, d'empê-
cher ce (meurtre juridique. — Sur cette affaire, voir : 'Pellissier de

Reynaud. Annales algériennes. T. I, liv. X, p. 247. — Pichon, op. cil.

Chap. IX, p. i3r.

(1) La ville de Bône avait été occupée par les capitaines Yusuf et
d'Ar.mamdy, le 27 mars i832. Le -général Monck d'Uzer, qui prit
le commandement de la place le i5 mai, se gagna par sa justice et
son humanité, les sympathies des indigènes.

(2) Les villes occupées par les Français étaient, à la fin de i833..

Alger, Bône, Bougie, Oran, Arzew et Mostaganem.
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claircissement des faits, c'est d'examiner soigneusement

les rapports des uns des autres.

Ces rapports se divisent en cinq classes. La rre com-

prend les rapports de l'autorité française, la 20 ceux des

colons européens, la 3* ceux de l'autorité musulmane,

la 4e ceux de quelques habitants d'Alger et la 5° les rap-

ports contenus dans différentes publications sur Alger et

les observations spéciales présentées à la Commission.

Voici comment on peut les définir. Quant à la pre-

mière classe, qui contient les rapports de l'autorité fran-

çaise, on devrait poser cette question : l'autorité a-t-elle

quelqu'intérêt personnel, ou est-elle dirigée par une

cause particulière, pour soutenir une opinion quelcon-

que? Est-ce l'ambition de conserver son pouvoir en ca-

chant ses fautes, ou bien est-elle guidée par un sentiment

d'honneur ?

Quant à la seconde classe, qui contient ceux des colons,

avant de les adopter, je demanderai qu'on observe que
la plupart de ces colons n'ont aucune position sociale en

Europe ou, pour mieux dire, qu'ils ne sont venus sur le

sol algérien que pour y faire fortune et peu leur importe

que ce soit au détriment de l'honneur français ou aux

dépens des Algériens qu'ils arrivent à leur but (1), d'au-

tant plus qu'ils se sont trouvés avec un peuple qui ne

parle pas leur langue, qui n'a ni les mêmes usages ni

les mêmes moeurs et qui se trouve sous le joug de la

crainte, car l'arbitraire ne s'est pas seulement appesanti
sur les vivants, mais encore s'est étendu jusque dans les

tombeaux des morts, que l'on ouvre pour faire commerce

de leurs os, privés de sépulture (2).

(1) Sur cette question des colons. Cf. Commission d'Afrique: Rap-
port sur la colonisation. T. I, p. 336. — Annales Algériennes. I
liv. VII, p. 176-199.

(2) Allusion à la destruction des cimetières musulmans, lors, de la

construction de la route du Fort-1 'Empereur et de l'Esplanade Bab-

el-Oued — Cf. Annales Algériennes I liv. IX, p. 227 — Pichon
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Cette mesure a semé la terreur parmi ces peuples et a

fait éloigner les riches, qui ont pu réaliser une partie

de leur fortune. 11 ne reste donc dans la Régence que les

infortunés qui sont épouvantés du pouvoir de l'arbitraire,

qui ordonne la démolition des biens particuliers et la

confiscation des biens des émigrés (i). Ainsi le peuple
devenu craintif se prête à toutes les propositions qu'on
lui fait, c'est-à-dire que les colons emploient toutes les

ruses qu'ils croient devoir mettre en oeuvre pour les dé-

posséder de leurs propriétés. Par exemple, on alarme les

propriétaires en leur faisant savoir par l'intermédiaire des

courtiers cj'ue, s'ils refusent le louer des habitations aux

Européens en rentes perpétuelles, ils courent grand ris-

que de les voir démolir ou confisquer.

Les Algériens, voy-ant quelques-unes de ces prévisions
se vérifier, se sont prêtés à cette spoliation volontaire

dans la crainte de perdre tout ce qu'ils possédaient.

Ces colons ont profilé de la circonstance et ne diront

rien qui puisse nuire à leurs intérêts : au contraire, ils

ont fait du sol algérien un paradis terrestre et l'ont repré-
senté comme équivalent à celui de l'Inde orientale et supé-

op. cil. Liv. II, chap. IV. — Lé commerce des ossements semble une

invention de Hamdan, bien qu'il donne dans le a Miroir », — pièces
justificatives nos 12 et 10 — des certificats constatant l'introduction à
Marseille d'ossements humains provenant d'Alger. L'opinion indi-

gène était toute disposée va accepter cette accusation. Nous la voyons

reproduite en i838 par Abd el-Kader qui, pour empêcher ses sujets
d'acheter du sucre sur les marchés français, faisait répandre le
bruit que le noir animal servant au raffinage, provenait d'ossements
humains. Cf. G. Yver. Correspondance du capitaine Dauntas, consul

à Mascara, p. 171.

(1) Par arrêté du 8 septembre i83o, Clauzel avait réuni au do-
maine les propriétés du Dey, des beys et des Turcs déportés. Cette

confiscation fut transformée en séquestre par arrêté du 10 juin
I83I. Les dispositions de cet arrêté furent abusivement appliquées
à des biens appartenant à des Maures ou à des Kouloughlis émigrés.
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rieur à celui d'Amérique. Le maréchal Clauzel en a fait-

un assez beau tableau dans ses ouvrages (i), tandis qu'en,

effet, ce sol est seulement comparable, quant à sa fertilité,

à celui de l'Espagne, avec la seule différence que ce pays
est arrosé par un plus grand nombre de rivières et de

fleuves. On a prétendu aussi que le sol algérien était

propre à la culture du café et' d'autres productions tro-

piques (sic) (2). Cette assertion est 'fausse, car on ne

pourra jamais obtenir comme productions territoriales,
ces sortes de denrées et ce ne sera que comme objet de

curiosité 'que l'on pourra les cultiver, comme on cultive

les plantes qui sont dans le jardin du Roi à Paris.

En admettant que tous ces prétendus avantages puissent
exister en Afrique, ils dépendent encore de la soumis-

sion et du rapprochement des Bédouins et des Kabaïles

qui sont la partie vitale de la question; sans eux la pos-
session d'Afrique sera nulle. D'ailleurs ce n'est pas de

'la possession de 10 à i5 lieues de terrain qu'on espère
tirer les immenses avantages, qu'on a prétendu pouvoir
retirer du sol algérien et, encore, est-on toujours en

contestations avec les propriétaires auxquels appartien-
nent ces 10 à i5 lieues de terre.

Pour ramener ce peuple à la raison, il faut changer

(1) Observations sur quelques actes de son conïimandemcnt à Alger
— Paris, I83I, 8°. — Nouvelles observations sur la colonisation d'Al-

ger. Paris IS33, 8°.

(2) Cette opinion a été soutenue non seulement par Clauzel, mais

par la plupart des publicistes, qui ont écrit sur Alger entre i83o et

i835, même par ceux qui, comme Lacuée, étaient hostiles à la colo-
nisation de l'Afrique. Sur la possibilité d'entreprendre des cultures

tropicales {sucre, coton, indigo, etc.). Cf. Colombel : Du parti que
l'on pourrait tirer d'une expédition d'Alger. Paris, i83o, p. 36 —

Allard : Considérations sur la difficulté de coloniser la Régence d'Al-

ger. Paris, i83o, p. 16 — Caze: Notice sur Alger, p. 28 — Juchereau
de Saint-Denis: Considération sur la Régence d'Alger, p. 297 •— La
Charrière: De la domination française à Alger. Paris i832, p. 29 —

H. de B. (Brivazac): De l'Algérie et de sa colonisation.... etc.
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ses dispositions en effaçant de son esprit les idées noi-

res gu'il s'est formé du caractère français, idées qui lui

étaient inconnues auparavant et qui, malheureusement,

se gravent de plus en plus au fond des coeurs indigènes.

Cette antipathie est excitée par quatre causes impérieu-

ses : ic par le sentiment d'amour-propre d'être subjugués

par une nation étrangère, au moyen de la force des ar-

mes et de la ruse ; 2 e
par la diversité de leurs religions,

car les habitants de la Rég'ence s'imaginent que les Fran-

çais ne leur font la guerre que par fanatisme (i), idée

qui naît chez eux des actes de cruauté qui se commet-

tent sur leurs prisonniers, contrairement aux lois de la

guerre, qui protègent tous /les prisonniers de quelque na-

tion qu'ils puissent être (2); 3° par la crainte d'être

réduits à la misère par la spoliation de leurs biens ;

II" enfin par les événements qui ont eu lieu dans diffé

rentes villes par l'ordre de l'autorité française. Toutes ces

causes contribuent à les convaincre de plus en plus que

les Français n'agissent que par esprit de vengeance et de

haine religieuse, bien que les Français ne nourrissent

contre eux aucun des sentiments qu'ils leur supposent.

Leurs compatriotes qui. viennent d'Alger contribuent aussi

à rouvrir leur ressentiment, en les confirmant dans leurs

idées par des récits peut-être exagérés.
Les résultats de ces quatre causes ont aigri ce peuple

et l'ont rendu intraitable. Il sera difficile de détruire les

mauvais effets qu'ont produit sur lui les trois ans d'occu-

pation de l'autorité française car, si une piqûre d'épingle

(1) On assure, écrit. Hamdan dans Le Miroir, que le gouvenne-
mlent français avait donné des ordres pour que les Musulmans

embrassassent la religion chrétienne. Le Courrier français: du 20 juin

semble avoir découvert le :secrel et, cependant, aucun démenti n'a été

donné par les journaux ministériels. Le Miroir, -liv. n, chap. X,

p. 252. Voir aussi le même ouvrage, L. n, ch, xn, p. 3i6.

(2) Dans Lé Miroir Hamdan ne laisse échapper aucune occasion

d'accuser les Français de cruauté. Voir p. ex. le récit qu'il fait des

«prétendues atrocités commises à -Brida par les soldats de Clauzel.
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ne se cicatrise pas quelquefois dans un mois, il faudra

des années de traitement pour guérir une blessure de

sabre qui aura coupé les muscles et l'os jusqu'à la moelle;

il faudra donc des. années de justice et de modération et

l'accomplissement des engagements pris par la France

envers ces peuples pour se soumettre à l'autorité fran-

çaise ; encore ne croiront-ils peut-être pas à la sincérité de

ses sentiments.

En spéculant sur le principe d'extermination proposé

par un illustre écrivain (i), ou bien en repoussant ces

peuples dans lés déserts par la force et en les dépouillant
de leurs biens patrimoniaux, on n'aura nullement besoin

d'envoyer une commission, mais le droit des gens s'oppose
à la mise en exécution de ces deux principes.

Quant à la troisième classe, qui comprend les rapports
des hommes de loi, des cadis et 'muftis, on 'devrait les

considérer comme nuls par les considérations qui suivent:

i ° Ceux qui sont maintenant en place sont des hommes

faibles, qui se façonnent à la volonté de l'autorité fran-

çais;

2° L'ambition de conserver leur emploi les dispose à ne

contrarier en rien ce qui peut plaire à l'autorité française ;

3° L'exemple de leurs prédécesseurs exilés par
MM. Bourmont et Clauzel est toujours devant leurs

yeux (2);

(1) Clauzel, auquel Hamdan attribue à tort cette idée. Le système
du refoulement ou de l'extermination, n'a jamais été sérieusement

soutenu, même par les écrivains les /plus hostiles aux indigènes, tels

que Carpentier. (Alger, M. le duc de Rovigo et M. Pichon, en nvars
et avril i832. Paris, i832, in.-8°) et Hain V:-A. (A la nation sur Alger,
Paris, i382. On trouve toutefois ce système proposé dans une lettre
adressée au Sémaphore de Marseille et reproduite par la Tribune et
la Quotidienne du 29 août ,i832.

(2) Bourmont avait fait exiler le cadi hanéfite accusé d'avoir cons-

piré contre les Français, à la suite de l'expédition de Blida. Clauzel

avait infligé la 'menue peine au muphti 'hanéfite Mohammed l>en
Anabi.

9
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k" Les hommes de loi sous le régime turc, ne se

mêlaient jamais de la question gouvernementale; leurs

attributions étaient d'instruire la justice en montrant à

l'autorité executive l'application de la loi à chaque cas

qui leur était soumis, de professer publiquement la légis-

lation et d'organiser les écoles primaires et les universités.

Voici les raisons pour lesquelles la commission ne doit

pas ajouter foi aux rapports de ces hommes. Nous place-

rons dans la même catégorie les membres de la Munici-

palité.

Quant à la quatrième classe, qui contient les rapports
de quelques Algériens, pour y ajouter foi, il faudrait

qu'ils fussent indépendants et qu'ils eussent une position
sociale connue et qu'ils ne fussent pas des aventuriers

qui fussent pensionnés par la France ou enivrés par l'am-

bition ou inconnus à Alger avant l'invasion. On ne devrait

donc faire aucun cas de leurs rapports.

Cependant, il est encore des hommes consciencieux à

Alger, qui pourraient se présenter devant la Commission

et l'éclairer sur la question d'Alger ; personne mieux

qu'eux ne pourrait résumer cette question; le motif

qui les empêche d'accomplir ce devoir, c'est qu'ils voient

l'arbitraire dominer depuis trois ans et demi leur pays
et qu'aucune des plaintes ou réclamations, qui ont été

adressées au Roi des Français, n'ont été favorablement

accueillies.

Un autre motif, qui empêche que la vérité soit connue,
c'est que mes compatriotes ignorant les institutions des

Français, leurs lois, leurs usages et l'objet de leur pré-
sence en Afrique, n'osent aborder la question ni faire con-

naître les fautes qui se commettent, car les indigènes qui
connaissent le monde et qui ont voyagé en Europe se sont

expatriés, s'oit qu'ils aient été repoussés par le despotisme
dans les premiers jours de l'occupation, soit qu'ils aient

été exilés ouvertement par l'autorité régnante de tout ce

qu'ils avaient de plus cher au monde, c'est-à-dire de leurs

femmes et de leurs enfants. Quant à ceux qui restent à
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Alger, convaincus de leur impuissance, ils se sont rési-

gnés à la volonté divine; c'est ce qu'un illustre général (i)

a appelé « fatalisme oriental ».

Cependant il me semble qu'il est impossible à ce géné-

ral ou à toute autre personne de décrire un peuple dont

il ne parle pas la langue et qui ne parle pas la sienne, qui

ne professe pas la même religion, surtout lorsque ce peu-

ple est dans une si grande agitation qu'on peut le com-

parer à un vaisseau, dont les matelots naufragés ne

savent à quelle planche s'attacher pour se sauver du péril

qui les menace.

Quant à la cinquième classe, qui renferme les rensei-

gnements qu'on peut tirer des nombreuses publications

qu'on a faites sur Alger comme plan arrêté et système à

suivre, ayant connaissance' de la plupart de ces publica-

tions, je dois faire remarquer que ces écrivains ont traité

une matière qui n'est peut-être pas de leur compétence,
car il ne suffit pas de décrire la position topographique
d'une ville ou d'un pays pour jjouvoir raisonner les inté-

rêts locaux; il faut encore connaître les localités, la lan-

gue de ce pays, ou bien suh're les instructions que Char-

les, roi de Suède, laissa à son fils Gustave-Adolphe.

On devrait peindre fidèlement les Algériens et tels

qu'ils étaient gouvernés par les Turcs et tels qu'ils sont

dans l'état actuel des choses, pour que les lecteurs puissent
rendre un jugement sain et juste.

Quelques auteurs ont prétendu qu'ils connaissaient la

manière de Irai 1er avec les Bédouins et les Kabaïles, par-
ce que quelques-uns avaient voyagé en Turquie et les

autres en Perse. Quoique les .hommes soient les mêmes .

sous le rapport des principes généraux, cependant il y a

quelques spécialités qui caractérisent ces nations, par

exemple, l'influence du climat, le genre de vie ou les

impressions qu'ils ont reçues dans leur enfance de tel ou

<i) Clauzel. Nouvelles observations... sur la colonisation d'Alger.
Paris, i833, p. 3.
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tel autre peuple, c'est-à-dire les idées fanatiques, car, en

Afrique, ils ont des idées religieuses plus étendues qu'en

Perse (i); d'ailleurs, l'ordre de Malte, qui a fait une guerre

impitoyable à l'islamisme, est connu en Afrique et ne l'est

pas en Perse. On devrait donc ne pas perdre de vue ces

incontestaibles considérations et reconnaître que le séjour

de ces écrivains en Orient ou à Alger n'est pas suffisant

pour qu'ils puissent traiter cette question ; il en serait de

même qu'un homme, qui a demeuré sept ou huit mois à

Paris et qui voudrait décrire les moeurs, les usages et les

lois des Parisiens, lorsqu'il connaîtrait à peine sa maison

et ne pourrait que difficilement rendre compte du quar-

tier qu'il habite. Ces messieurs ne connaissent que les

noms de quelques lieux, de quelques montagnes et de

quelques plaines ou ceux de quelques chefs influents ou

ceux de quelques marabouts. Cependant ils se diront être

bien instruits et posséder une parfaite connaissance des

lieux et des- habitants.

Pour moi, je ne doute pas que les personnes habituées

à de longues méditations ne laisseront pas échapper cette

vérité, que la prétention de ces auteurs n'est autre chose

que du pédantisme. Pour appuyer mes arguments, je

démontre leur partialité, car, au lieu de s'occuper à faire

connaître les obstacles que la France trouve en Afrique,

malgré ses efforts et les immenses sacrifices qu'elle fait

soit en honnmes, soit en argent et la tache dont elle s'est

salie, en violant le droit des gens, en n'accomplissant

pas les termes de la capitulation pour réaliser les avan-

tages qu'elle a en vue, et en quoi consistent ses avanta-

ges, ils s'occupent d'expliquer la théorie d'un système

gouvernemental incompatible avec les moeurs de ce peuple

et même impraticable. D'ailleurs, si nous en étions là

on n'aurait pas la peine de recourir à une Commission,

(i) Les Persans sont chiites, tandis que lès Algériens sont sunnites,
c 'est-à-dire orthodoxes.
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bien que le but essentiel du gouvernement dans cette en-

quête, soit de connaître les moyens à employer pour

soumettre les Bédouins et les Kabaïles qui sont la base

fondatrice de cette possession, sans cependant être, obligé

à avoir recours aux moyens de rigueur pour vivre en

paix avec eux, de décharger la France de sa responsabi-

lité envers la grande société et de laver la tache qui

ternit sa réputation pour avoir violé le droit des gens.

Voilà donc les premiers moyens d'exécution que le Gou-

vernement demande à la Commission avant de s'occu-

per de la conquête de ce pays et des avantages qu'il

pourra en retirer, ainsi que du système gouvernemental
à employer, sans consulter l'honneur et l'intérêt de la

nation française qui, cependant, est la partie vitale de la

question comme il est dit plus haut.

Avant de prononcer sur l'a possibilité ou l'impossibi-
lité de soumettre l'es Bédouins ou les Kabaïles et de les

déclarer contraires à l'introduction de la civilisation

européenne en Afrique et avant de présenter des moyens

susceptibles d'obtenir une pacification générale, il faut

raisonner sur la question philosophiquement, sans pré-
vention et sans s'attacher à la diversité de religion, ni

au costume, et ne considérer ce peuple que sous le point
de vue qu'il est composé d'hommes appartenant à la

société humaine, en demandant au plus sage de résou-

dre ce problème : que penserait-il si un peuple civilisé

était traité par une nation libre et puissante comme l'ont

été les Algériens par les Français pendant les trois ans

et demi d'occupation ; par exemple :

i° Si la Capitulation en vertu de laquelle les Français
sont entrés à Alger était violée et non accomplie?

2° Si les chefs des l'ois et de la religion avaient été
exilés sans avoir encouru cette peine?

3° Si les bâtiments de la ville avaient été détruits sous
cause d'utilité publique et sans avoir préalablement in-
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demnisé les propriétaires conformément à l'article 545

du Codé civil? (i).

4° Si les bazars, lieux où la classe indigente peut se

procurer des moyens d'existence avaient été démolis des-

potiquement ? (2).

5° Si les établissements publics établis pour le soula-

gement des malheureux, fondés par de riches particuliers

étaient devenus la proie du vainqueur au nom du do-

maine français? (3).

6° Si les propriétés des particuliers avaient été occu-

pées militairement sans en payer les loyers ?

70 Si des visites domiciliaires avaient été faites dans

l'intérieur des habitations non seulement d'une manière

contraire aux moeurs et aux usages du pays, mais encore

contrairement aux coutumes de tous les pays civili-

sés ? (4).

8° Si les riches particuliers et notables du pays, dont la

(1) Un arrêté de Clauzel du 26 octobre i83o, avait prévu que les

propriétaires d'immeubles démolis pour cause d'utilité publique pour-
raient être indemnisés au 'moyen d'immeubles appartenant au do-

maine. Le ministre de la guerre arrêta l'exécution de cet arrêté —

Le 24 'mai 1801, 'Berthezène décida qu'une première indemnité

équivalente à six nïois de loyer serait payée aux propriétaires dépos-
sédés pour cause d'utilité publique — « C'est, écrit Pellissier de

Reynaud, Annales Algériennes, liv. VII. t. I, p. 172, tout ce que

reçurent les malheureux indigènes dépouillés par l'autorité fran-

çaise. »

{2) Les bazars ainsi détruits sont: la Quaisseriya, où se vendaient

les livres, le soukh el Meguaissie, où se fabriquaient les bracelets
de corne portés par les femmes arabes et kabyles ; ,1e soukh el-Seba-

ghin occupé par les teinturiers ; la Ferraria marché des objets en fer ;
le soukh el-Kebir, «marché des toiles, tresses, boulons, objets de bon-
neterie.

i(3) Réunion .au domaine des biens de la Mecque et de Médine,

(arrêté du 8 septembre i83o) ; — arrêté du 7 décembre i83o, confiant
à l'adimmistration des domaines la gestion des biens de la Mecque
et de Médine, des mosquées, des fontaines.

(4) Voir le recours de Hamldan devant le Conseil d'Etat. (Miroir,

pièces justificatives, n° 7. p. 397-399.
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présence aide la classe indigente, avaient été exilés sur

des dénonciations mal fondées ?

9° Si des biens particuliers avaient été confisqués con-

trairement aux voeux de l'article 67 de l'a charte de i83o.

jo 0 Si les mosquées consacrées au culte publie de ces

peuples .avaient été détruites, converties en églises (1), ou

étaient devenues la propriété des domaines pour être

louées ensuite à des négociants? (2).
T1° Si les tombeaux renfermant les dépouilles des ancê-

tres de ces peuples avaient été fouillés pour livrer les

ossements au commerce ?

i3° (3) Si les divorces forcés avaient été ordonnés et

avaient eu lieu par l'autorité commandant dans le

pays? (4).

Comment ce peuple regarderait-il 1 une semblable con-

duite de la part de son vainqueur? Quels effets produi-
raient sur lui ces actes? Ces procédés pourraient-ils un

jour s'effacer de sa mémoire et convertir son ressentiment

en des actes de soumission et de reconnaissance? Pour-

rait-il se lier aux promesses qui lui seraient faites ?

C'est seulement après la solution de ces questions que
l'on pourra résoudre ce problème, car les hommes sont

partout les mêmes plus ou moins doués d'indulgence.
Si cet homme sage, auquel nous adressons ces ques-

tions, trouve les moyens de triompher de tous les obsta-

cles qui proviennent des treize causes sus-irientionnées,
il sera bien applaudi et aura bien' mérité de l'humanité !

(1) Une église catholique fut établie en i832, dans la mosquée de
la rue d!u Divan (mosquée des Kefchaoua). Cinq ou six mosquées
avaient été transformées en magasins par l'administration. Sur
So mosquées et chapelles que irenfer.miait Alger en i83o, 66 avaient
été démolies, de i83o à i832. Pichon op. cit., p. 174. — Voir aussi
le Miroir: pièces justificatives, n° I, p. 33o.

(2) Une mosquée fut ainsi mise en i832, à la disposition du sieur
Lacroutz, pour la confection des lits militaires (Pichon, Alger en
i83a, liv. I, ch. V, p. 5g.

(3) Il n'y a pas de 120 dans le texte original.
(4) Cf. Le Miroir, p. 65.
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Cependant dans le cas négatif, c'est-à-dire s'il est dé-

cidé que de semblables procédés, même à l'égard d'un

peuple civilisé, sont faits pour produire de fâcheux ré-

sultats et des malheurs infaillibles, comment espérer que

les Bédouins et les Kabaïles se soumettront aux Français,

qui ne parlent pas leur langage, ne professent pas leur

dogme et ne pratiquent pas leurs usages ? Malheureuse-

ment, alors, il serait inutile de se livrer à de plus longues

recherches de pacification.

Enfin, pour revenir à la définition des sources dans les-

quelles la Commission peut puiser des connaissances uti-

les, il en est encore une qui est le principe mathématique

d'arriver à la cause' par ses effets, moyen infaillible dans

ses résultats.

Pour prouver encore que les Bédouins et les Kabaïles

sont la hase fondatrice des richesses de cette Régence, il

faut rappeler ici qu'Alger, avant l'invasion, était univer-

sellement connu pour être le grenier de l'Europe, et l'ori-

gine de cette malencontreuse guerre provient de la four-

niture des grains faite à la France (i).

Maintenant, au contraire, les vivres à Alger sont aussi

chers qu'en France et la cause en est que les communi-

cations avec les peuples de l'intérieur sont interceptées.
C'est donc de ces peuples que dépendent les richesses et

lia tranquillité et la prospérité de la Régence; ce n'est donc

pas de la ville d'Alger, ni des plaines de la Mitidja, que
l'on peut attendre, comme on l'a supposé, les immenses

avantages sur lesquels compte la France.

Indépendamment des effets fâcheux produits par les

treize causes sus-mentionnées, ce peuple voyant encore

que la présence des Français a allumé une guerre de

principes plutôt que d'intérêt, que son agriculture est

.presqu'abandonnée, son commerce avec d'autres peuples

interrompu et son repos troublé, il ne peut pas conce-

voir des Français une haute opinion. Les trois années

(r) Par Bacri et Busnach, à l'époque de la Révolution française.
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et demie d'occupation ont rendu les habitants plus clair-

voyants sur leur position et leurs ressentiments les ont

exaspérés au point d'étouffer en eux tout sentiment de

parenté envers ceux de leur famille, qui viennent appor-

ter des vivres à l'armée française, sous quelque prétexte

que ce puisse être.

Quant à moi, si j'écoute le cri de ma conscience, je

n'aperçois d'autres mesures à prendre dans l'intérêt de la

France que celles qui auront pour objet, ou de repousser

ces peuples jusque dans les déserts pour obtenir le champ

libre, si toutefois le droit des gens approuve cette mesure

et si elle est compatible avec les principes libéraux qui

caractérisent la nation française, ou bien d'élire un prince

mahométan connu et capable auquel la France con-

fierait le sort de ce peuple avec le soin de le gouverner
à l'aide de principes libéraux, compatibles avec les lois

et les moeurs de ces peuples. Dans ce cas, la France con-

clurait avec lui un traité qui garantirait les intérêts des

Français en Afrique.

A. mon avis, ce n'est qu'en adoptant cette dernière-

mesure que l'on peut espérer le rétablissement de l'or-

dre, sans lequel la France chercherait en vain à obtenir

les avantages que peut lui fournir la Régence, ainsi que-

je l'ai déjà dit en d'autres termes, à la fin de mon pre-
mier volume de mon ouvrage sur Alger (i).

Si cette mesure n'était pas adoptée, je ne vois pas la

possibilité de remédier à l'état de choses actuel, car nous;

ne sommes plus dans un siècle de chevallerie (sic), ni

de fanatisme ; nous sommes heureusement dans un siè-

cle de lumières, de civilisation et de justice, et c'est pour
cela que je dis sans réserve, qu'au moyen de cette der-

nière mesure, la France fera la véritable conquête de-

l'Afrique, car la plus belte des conquêtes est celle du

coeur des hommes et Ton ne peut l'obtenir qu'avec de la

(i) Le Miroir, p. 322, sqq.
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modération et de la justice et non par la violence ou

la force des armes.

Pour faire ici ma profession de foi tout entière, je
crois devoir terminer en rapportant un fait, qui m'a mis

à même de connaître la façon de penser du soldat fran-

çais, qui se croit dispensé des obligations, que lui impose

la capitulation, en vertu de laquelle les portes d'Alger

lui ont été ouvertes. Me trouvant un jour avec un géné-
ral (i), cet illustre personnage me déclara que les Fran-

çais n'étaient nullement obligés d'observer les règles de

la capitulation, qui n'était qu'une ruse de guerre. Voilà

donc l'a source de tous nos maux, puisque les militaires

français, dépositaires .du pouvoir se croient tout permis
et ont agi en conséquence depuis l'époque de leur séjour
dans ma patrie. Cette conduite de leur part à rendu ce

peuple intraitable et le mal incurable.

Cependant je m'étonne que les chefs de l'armée fran-

çaise ignorent l'existence des lois de la guerre et de la

paix, qui régissent le monde civilisé ; peut-être igno-
rent-ils l'existence des écoles qui sont dans cette capi-

tale, puisqu'ils tiennent un semblable langage. Quant à

moi, je ne lis pas le français, cependant j'ai bien con-

naissance de la traduction fidèle en arabe, que M. le ché-

rif Ilas'suna Deghiiz a faite du traité du droit des gens

par Wattel, et je crois pouvoir citer ici les dispositions
contenues dans le paragraphe 63 du chapitre 5 du liv. 2,
ainsi que le paragraphe 263, chap. 16, livre 3, que je
me dispense de rapporter ici.

Pourra-t-on nier ces principes ? Les Africains sont-ils

exclus de la société humaine? La liberté bien entendue

approuvera-t-elle la morale de cet illustre général ? Non.

Chez tout autre homme vulgaire, on pourrait excuser

cette manière de raisonner, mais chez un chef représen-
tant la nation française, un semblable langage n'est pas

pardonnable.

(1) CLAUZEL. -


