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Réflexions sur la Colonie d'Alger
Sur les moyensnécessairesa employer pour la prospérité de cette Colonie

Par HA.MED BOUDKUBAH

(Archives Nationales, F80 101

Je commence par demander mille pardons au lecteur

sur (mon style en raison de mon peu de savoir de la langue

française, ce qui fait qu'on ne pourra trouver ni décou-

vrir de belles phrases ; je ne dirai que des faits ; étant

très pénible pour moi de hasarder d'écrire sur une ques-
tion qui a été déjà traitée par tant de personnes de

grande capacité : il me sera difficile de lutter contre leurs

talents distingués. Cependant je me suis décidé de me

hasarder d'écrire ce que je crois nécessaire pour amélio-

rer Je sort de mon pays : de cette manière il ne me res-

tera aucun reproche sur la conscience:. Je n'ai pas pris
la plume comme bien d'autres (J) pour faire des atta-

ques perso une lies, ni pour faire des justifications, ni

pour dénonce?' les fautes et les abus ; je puis dire que

personne ne possède autant de documents que moi ;

je le répète, je n'ai pris la plume que dans l'intérêt

généra], en tâchant de réunir l'intérêt du gouvernement
de la France et des colons, ainsi que des indigènes qui
habitent les villes et de ceux de 'l'intérieur. Je désignerai
les principales bases ; j'ose espérer qu'elles seront de

quelque utilité pour la France, ma nouvelle patrie et pom-
mes compatriotes ; ce sera le plus grand bonheur de ma

vie, si je peux contribuer à cette belle et grande oeuvre.

Je ne dirai pas que toutes mes idées que je vais exposer

(1) Allusion aux accusations formulées dans le Miroir de Si Hamdan
ben.Othman Khodja d'une part, aux publications apologétiques, de

Berthezène, de Pichon, de Clauzel, d'autre part.
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sont bonnes et goûtées par tout le monde, même parmi
mes compatriotes, mais les personnes raisonnables, qui
désirent le bien et la justice, j'ose espérer qu'elles approu-
veront quelque chose de mon faible tribut. D'abord j'en-

visage la question d'Alger sous plusieurs points, saAroir :

i° celui de s'emparer par la force et la violence, le

régime, du sabre et de la terreur, expulser les indigènes
et guerre à mort, de s'emparer de leurs biens, etc., etc.
— 2° celui de l'abandon. — 3° celui de garder quelques

ports comme seulement des points militaires. — /i° celui

de garder Alger, Bône et Oran, en même temps établir-

un gouvernement central pour tout l'intérieur, composé
des indigènes, avec toutes Jes conditions et garanties
envers la France ; en'même temps ils payeront une rede-

vance au gouvernement français. — 5° celui de se con-

duire aArec justice, modération et patience. Moi je crois,
sur -mon âme cil conscience que c'est le dernier, que je
crois le plus utile et le plus convenable pour l'intérêt

de la France ; c'est pour cela que je vais exposer tout ce

que je crois utile à l'exécution du cinquième cas. Quant
aux quatre autres cas, je n'expose rien de ce que je
crois convenable pour leur exécution, puisqu'ils sont tout

à fait contraires à mes sentiments. Si, cependant, le gou-

vernement, voit que cela entre dans son intérêt, je suis-

prêt à lui donner tous les moyens que je crois nécessai-

res à un des quatre cas qui lui convient car, à présent,

je ne suis occupé que du cinquième, que je croyais Je

plus juste et le plus raisonnable.

CHAPITRE Ier

Un grand conseil colonial qui sera composé, du gou-
verneur comme président et de six membres nommés par
le gouvernement, qui seront pris parmi les chefs des auto-

rités et un secrétaire qui aura voix consultative et un

membre musulman qui aura voix consultative; ce dit
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membre pour éclairer le conseil sur tous les anciens usa-

ges. Il sera proposé pour un an ; si on exige de lui un.

travail continuel, on lui 'fixera un traitement; si, au con-

traire, on n'a besoin de lui qu'une 'fois la semaine, il

n'exigera aucun traitement. J^edit conseil a la liante main

sur toutes les affaires de la colonie.

CHAI'ITHE H

L'organisation de la municipalité (i) sera composée de

la manière, suivante :

3 membres français en proportion de la population ;

5 membres musulmans ;
2 membres israélites.

La nomination desdits membres se fera de la manière

suivante. Par ordre du Gouverneur on fera convoquer
chez-lui on ailleurs 5o notables des colons, qui choisiront

parmi eux, séance tenante, les candidats qui sei'ont pré-
sentés au Gouverneur pour choisir les 3 membres.

Pour les musulmans, comme les autorités ne connais-

sent pas encore les notables, on pourra demander, pour
Ja première fois, aux indigènes qui sont en relation avec

les autorités, qui sont connus pour leur attachement aux

Français et qui feront connaître les noms des 6o nota-

bles, qui seront dams le cas de remplir un emploi gratis

pendant deux ans. Alors lesdits notables seront convo-

qués comime les colons et, séance tenante, ils choisiront

dix candidats, que le Gouverneur examinera pour en choi-

sir la moitié.

(1) En 1830, Bourmont avait constitué une municipalité formée de

Maures et de Juifs, sous la présidence de Bouderbah. Un commissaire
du Roi était placé près de cette municipalité. L'organisation munici-

pale fut réorganisée par arrêté du gouverneur général du 18 novembre
1833. Le Conseil municipal d'Alger comprit 19 membres, dont 10 Fran-

çais, 6 musulmans et 3 israélites, nommés pour un an. Il y avait un

maire et 3 adjoints ; un de chaque nationalité, pi'is au sein du Conseil.
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Pour les Israélites, par ordre du Gouverneur on fera

convoquer ko de leurs notables et, séance tenante, ils

choisiront 5 candidats pour en choisir deux.

L'Intendant civil, avant de présenter lesdits candidats

à l'approbation du Gouverneur a le droit de vérifier s'il

n'y a pas de cas de nullité, savoir : il faut avoir l'âge au

moins de 3o ans.

20 II ne faut pas avoir été condamné à des peines
infamantes.

3° Il ne faut pas être poursuivi devant les tribunaux

pour dettes, si on n'a pas de quoi payer.

Les membres, dont on veut annuler les nominations,

ont le droit de se justifier.
Une fois que tous les membres seront nommés, l'In-

tendant civil les -fera installer à la mairie et, en même

temps, fera jurer fidélité au gouvernement français et à

la loi, à chaque membre, suivant sa croyance. Un maire

français sera .niommé par le gouvernement; il faut qu'il

ait l'âge au moins de /(O ans. Il sera le président de la

municipalité et surveillera le règlement.
3 adjoints au •maire, i français, r musulman et i israé-

lite, qui sachent tous parler français et arabe, qui aient

l'âge au moins de 3o ans. (Il y a beaucoup d'autorités qui
sont allées à Alger et qui sont d'avis, qu'il ne faut pas.
de longtemps admettre Jes Juifs dans la municipalité,

parce que il y a chez -eux, trop de corruption et moi, je
crois que la probité des membres français et musulmans

pourra changer Jes vices (i).

(1) Dans sa déposition devant la Commission d'Afrique, Bouderbah
avait exprimé une opinion analogue : « Il n'y a pas déraison pour les

[les Juifs] exclure [des affaires], mais il faut rassurer les Arabes contre
la crainte que les Juifs n'acquièrent trop d'influence et ne soient traités
avec une partialité, qui deviendrait humiliante pour.les autres. Userait
bon d'en faire la déclaration dans la proclamation à publier, et qui
serait signée par les Ulémas et par les chefs de la.religion. » Com-
mission d'Afrique. Procès verbaux, t. II, p. 42. '

la
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CHAPITRE III

Règlement de la Municipalité

La Commission s'assemble une fois par semaine sous

la présidence du maire. En -cas d'absence, le maire pour-
rait désigner l'un des adjoints pour présider : dans des

cas extraordinaires, le maire a le droit de convoquer la

Cam-mission. Les adjoints devront être à la 'mairie tous

les jours, excepté le dimanche pour Je Français, Je samedi

pour le Juif et le Arendredi pour Je Musulman.

Les dimanches, la imairie ne sera pas fermée; les

adjoints seront chargés d'enregistrer tous Jes nouveaux

nés de leuirs coreligionnaires, les mariages -et des décès,

sans pouvoir enterrer les morts, sans une permission de

Ja mairie. Jjes adjoints seront, obligés de recevoir les plain-
tes de tout le monde; ils feront connaître à chaque plai-

gnan-t, où al faut aller à l'endroit d'où dépend son affaire.

Si, au contraire, l'affaire dépend de l'administration, on

prendra tous Jes renseignements et documents de ladite

affaire ; on en fera Je l'apport à la municipalité le jour

qu'ils se rassemblent. L'affaire sera discutée ; si Ja m-ajo-
rite des voix est en faveur, la municipalité dressera une

demande, en faveur, au conseil colonial; les adjoints
ont voix délibérative, excepté cependant, celui qui est

rapporteur dans l'affaire, qui n'a qu'une voix consulta-

tive ; la demande sera signée de fous les membres, qui
sont en faveur de ladite réclamation.

Elle sera remise par le maire au , conseil coloniia'î et

une copie au chef de l'autorité que la plainte est por-
tée contre lui, afin qu'il ait le temps nécessaire pour

répondre devant le conseil.

Les villes auront un revenu, qui sera administré par
la municipalité et surveillé par le gouvernement, comme-

toutes les autres caisses.
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Le revenu des villes se compose, savoir :

Du nouveau droit à l'entrée des portes ;

De. l'octroi sur les blés et toutes les céréales et l'huile,
le fruit du produit du sol ;

La dotation d'e7itretien des eaux et fontaines (r).
Etablir une imposition sûr les maisons et boutiques de

s franc par mois, sur les locataires, pour l'enlèvement

de leurs balayures; les frais- à la charge des villes : l'éclai-

rage, balayage et nettoyage des fosses et le pavage, la

voirie, la vérification des poids et mesures, l'entretien

des fontaines et des eaux, des prisons civiles, des écoles,
des quarantaines, la Garde Nationale, Jes médecins qui
vérifient les morts avant leur enterrement, etc., etc. (2).

(1) Jusqu'en 1835, les villes n'avaient pas de revenus qui leur fussent
propres ; il était pourvu a leurs dépenses sur les fonds du budget de
l'État.

L'arrêté du 1er septembre 1834 assigna aux villes :
Les produits de l'octroi et des abattoirs ;
Le produit des diverses concessions dépendant de l'autorité muni-

cipale ; celui des autorisations et des amendes de petite voirie : celui
des rétributions pour le balayage ; le prix des journées de traitement
dans les hospices civils, à rembourser par les particuliers, qui y sont
admis a cette condition :

Les divers produits de la direction des ports et des bureaux sani-
taires ;

La rétribution mensuelle payée par le Mezouar ;
Les droits des halles et des marchés ;
Le revenu de la dotation des fontaines ;
Les prélèvements stipulés au profit des villes sur les bénéfices de

certains établissements, sur les recettes des théattés et des jardins
publics ;

Les dons et legs en faveur des villes.

(2) Le même arrêté mettait à la charge des villes :
Les traitements des maires et adjoints ;
Les frais concernant le personnel et le matériel de l'administration

et de la police municipale ;
Ceux d'ameublement de l'intendance civile et des divers établisse-

ments publics ;
Ceux de perception des revenus communaux ;
Ceux de simple entretien des ports et môles, sauf le concours du

gouvernement, en ce qui concerne les dépenses qui se rattacheraient
a la grande navigation ;

L'éclairage, l'arrosage et le balayage publics;



226

CHAPITRE IV

La justice à établir (i) :

Une Cour royale à Alger, composée de la-manière sui-

vante :

Un président, 2 juges et 2 juges-suppléants, un gref-

fier, 2 huissiers, 3 interprètes, 1 Français qui parle plu-

sieurs langues, un Musulman et un Juif, 1 procureur du

Roi et un substitut.

Les dits juges seront nommés par une ordonnance

royale. La Cour s'occupera de toutes les affaires civiles,

ou commerciales, criminelles et des appels de tous Jes

autres tribunaux de la Régence.
Pour les affaires comiineroiales, qui -sont de grande im-

portance, la Cour a le droit de se joindre à elle : deux

négociants français, qui seront désignés par le maire,

d'après l'avis du conseil municipal, si c'est une affaire

entre Français; si c'est au contraire, une affaire entre

Français et Musulman, la Cour se joindra à elle, 2. négo-

ciants musulmans et 2 négociants français, qui seront

présentés devant la Cour. Pour les affaires civiles et cri-

minelles, qu'il y ait des Musulmans ou des Juifs, la Cour

La construction, l'entretien et le nettoiement dës.égouts ;
La construction et l'entretien des aqueducs publics;
Les prisons civiles ;
Les hospices civils et le dispensaire :
Les bureaux de santé et le service des ports ;
La construction et l'entretien des halles et marchés :

Les écoles communales ;
Les gardes nationales et urbaines ;
Les bureaux de charité et les secours aux indigents ;
Les fêtes et réjouissances publiques.

(1) L'organisation judiciaire avait été ébauchée par Clauzel.'(Arrêté
du 22 octobre 1830, instituant une Cour de justice, un tribunal de

police correctionnelle et conservant les juridictions indigènes). Cette

organisation fut modifiée par l'ordonnance du 10 août 1834 ; cette

ordonnance créa-un tribunal supérieur à Alger, des tribunaux de

première instance à Alger, Oran et Bône, un tribunal de commerce à

Alger, maintint les tribunaux indigènes et détermina les attributions

et la compétence des divers tribunaux.
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fera demander aux juges musulmans et juifs, de venir

assister au jugement ou d'y envoyer deux juges, chacun

de leur choix, qui donneront les renseignements néces-

saires à Ja Cour, qui n'ont que voix consultative.

Tout cela est dans des cas très graves et de grande

importance, surtout quand il s'agit de peines infamantes.

Après qu'on a été jugé devant la Cour, on a le droit

d'appel devant le conseil colonial- qui conservera ce droit,

jusqu'à ce qu'on établisse Je droit qu'on peut appeler
en France (i).

Pour toutes les condamnations de peines infamantes,
les condamnés ont droit de recourir en grâce au Roi.

Toutes les villes de l'ex-Régence, qui sont occupées par
les Français, leurs tribunaux seront en tout subordonnés

à la Cour royale d'Alger.
Dans les tribunaux qui ont jugé des affaires commer-

ciales et civiles, les plaignants n'ont pas le droit d'appel
devant la Cour royale, si l'affaire ne passe pas 3oo francs.

Si au .contraire, on peut appeler et, de même, pou-r le

criminel.

•.Deux juges de paix (2) qui seront installés à Alger,

pour juger toutes les affaires sans appel, jusqu'à la

somme de 3oo francs. Passé cette somme, les parties ont

le diroit d'appel. On joindra aux dits juges die paix à

chacun, un juge musulman qui sera pris parmi les adouls

de Cadi (3), qui seront désignés par la Municipalité, un

(J) Sous le régime antérieur à l'ordonnance du 20 août 1834, les

appels des jugements de la Cour criminelle et de la Cour de justice
étaient portés devant le Conseil d'administration de l'ex-Régence. Ce

système avait donné lieu a des critiques aussi vives que justifiées.

(2) Le tribunal de police correctionnelle créé par l'arrêté du 22 oc-
tobre 1830, réunissait à ses attributions celles des justices de paix
L'ordonnance du 10 août 183i confia aux deux juges du tribunal de
l'< instance d'Alger les fonctions, que les lois confèrent en France aux

juges de paix. ,
- (3; Pl.'de 'àdel notaire. Les adonis assistent le cadi comme témoins

nécessaires de toutes les conventions que le juge constate et qu'ils
signent avec lui après les avoir rédigées sur des formules consacrées';
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secrétaire et un interprète seront attachés à chaque juge
de paix.

Tous les jugements rendus par lesdits juges, seront

gi'-aitis. Le juge de paix ne peut pas condamner à une

amende de plus de ro francs. Les dites amendes seront

versées dans la caisse municipale. Les juges de paix seront

obligés de dresser les procès-verbaux de tous les juge-
ments. Lesdits procès-verbaux seront signés de lui et du

juge musulman, d'un interprète et envoyé chaque lundi,

les copies, une à la Cour ro\rale et une à la Mairie.

La justice musulmane, un cadi malki (i) et un Jvana-

phi. Chacun a S adouls -ou secrétaires et un ibach-adel,

ou secrétaire en chef et deux moufles (2), un mail-kii et un

nanaphi.
Les cadis ont le droit de juger toutes les affaires entre

Musulmans. Si un des plaignants n'est pas content du

jugement du cadi, il a le droit d'appeler devant le Mii-

glesse (3) qui se rassemble chaque jeudi dams la grande

'mosquée, qui se compose de deux muftis et des deux

cadis et un imembirc de la Municipalité cl de deux foaeli-

adels; leurs jugements sont en dernier -ressort, excepté

cependant dans les cas ci-après :

i° Si les deux parties sont d'accord, elles pourront en

appeler devant la tGour royale. Une fois jugées devant la

dite cour, elles ne pourront plus retourner devant leurs

juges naturels.

ils sont présents à l'instruction et au jugement des procès, pour
vérifier que le cadi lui-même et les témoins entendus jouissent de la

plénitude de leur raison, ainsi que l'exige la loi.

(1) Malékite. Le rite malékite était celui de l'immense majorité des
habitants de la Régence. Le rite hanéfite était suivi par les Turcs.

(2) Muphtis.

(3) Medjelès. Le medjelès était formé par la réunion des mulftis et
des cadis des deux rites délibérant ensemble sur un point de droit et

parfois sur une question de fait. Lorsqu'un plaignant avait demandé

qu'une affaire fût portée devant cette assemblée, le cadi suspendait
sa décision et attendait, avant de se prononcer, l'avis du medjelès.
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2° Dans Jes affaires civiles et criminelles, les plaignants

ont le droit, de demander l'autorisation au Gouverneur,

pour rassembler tous Jes ulémas (i) dans le Migless.

On joindra à eux les deux muftis et les deux cadis ;

alors l'affaire sera jugée à la majorité des Aroix, sans appel.

3° Dans les affaires -comanerciales, si un des plaignants

n'est pas content du jugement, il a le droit de deman-

der au cadi ou au miigfcss de l'envoyer devant une

assemblée de négociants qui jugera en dernier ressort.

Ladite assemblée sera de 5 à 7 membres suivant l'impor-

tance de l'affaire, qui seront choisis par le Conseil muni-

cipal.

La nomination des muftis et des cadis se fera de la

manière suivante. La municipalité choisira 5 candidats

qui sei'ont présentés par le maire au Gouverneur, qui en

choisira un.. Les adouls seront .proposés par de mufti dés

malk'i à ia municipalité qui confirmera leur nomination

avec L'approbation -du maire. Chaque fois que le mufti

et Je cadi auront violé la loi, ils seront jugés par un

conseil de tous les Ulamas ; s'ils sont coupables on de-

mande de suite à l'autorité leur destitution et les peines

qu'ils méritent.

La justice juive. — Leur tribunal sera composé de

trois rabbins, qui seront n omîmes comme pour les juges

musulmans, qui jugeront toutes les affaires entre les

Juifs, civiles ou commerciales ; les plaignants ont le

droit d'appel devant Ja Cour royale si l'affaire passe la

valeur de 100 francs; de même dams la condamnation des

peines, s'il passe i5 jours de prison. (Je mets cette excep-

tion aux Juifs, parce que je sais que pas un n'a con-

fiance dans leurs rabbins ; c'est pour cela qu'ils-ne deman-

dent pas mieux que d'être jugés par les tribunaux fran-

çais).

(1) Ulémas, docteurs de la loi.
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CHAPITRE V

Organisation pour l'intérieur

i° On (nommera un directeur qui sera 'choisi parmi les

Français (i), d'un grade et un rang supérieurs, s'il est

militaire, au moins maréchal de camp; s'il est civil, un

grade pareil. 11 .sera le chef de tout l'intérieur, excepté
des endroits occupés par les troupes françaises qui ne

seront pas sous sa domination. — 2° Il y aura avec lui,

deux 'lieutenants musulmans, qui seront nommés par le

Gouverneur."

Sa suite sera composée de Ja manière suivante :

i° Un baschkale (2) ou premier secrétaire, et deux sim-

ples secrétaires;

20 Quatre chavich (3) et un bach ehaArieh, un hacli

allam (4), un baoh-kahli (5), un bacli s-ayesse (6), un

(1) Dans sa déposition devant la.Commission d'Afrique Bouderbah
avait exposé qu'il serait de l'intérêt de la France, de donner aux tribus
de la Mititlja un chef français plutôt qu'un chef musulman. Un chef
musulman serait, en effet, toujours soupçonné et regardé comme un
ennemi dès qu'il prendrait en main la défense des indigènes. On pour-
rait lui donner des lieutenants indigènes. Ce chef ou ag-a aurait sous
ses ordres 1.000 spahis. Commission d'Afrique. Procès verbaux et

rapports. T. II, p. 40.
Dès le début de l'occupation le général en chef nomma un agha des

Arabes, Hamdan beh Amin es Secca. Celui-ci fut destitué par Clauzel
et remplacé par le colonel de gendarmerie Mendiri. Puis Berthezène
confia ces fonctions à El Hadj Mahiddine de Coléa. Après la défection
de Mahiddine le poste d'agha fut supprimé, puis rétabli par Drutiet
d'Erlon en 1835 et occupé par le colonel Marey-Monge. Enfin le 15 avril

18371e poste d'agha des arabes fut de nouveau supprimé et les affaires

indigènes centralisées au gouvernement général, où l'on créa une direc-
tion des affaires arabes, dont le titulaire fut Pellissier de Reynaud.

(2) Bach kateb.

(3) Chaouch.

(4) Porte-étendard.

(5) Peut-être bach mthali : fusilier en chef.

(6) Peut-être bach sâïess : palefrenier en chef.
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iman, un oikil alhurge (i), un badh cange (sic), un casna-

dar (2), 19 musiciens, 12 domestiques ©l 20 spaïhes (3).

3° Pour Je service de correspondance dans l'intérieur

et en même temps pour porter les ordres, il a aussi sous.

ses ordres 1.000 spaïhes, qui sont payés par 1-e Gouverne-r

ment à rai-son de 60 'centimes par jour. Ces dits spaïhes

sont partagés en l\ corps de 260 hommes chacun ; cha-

que corps servira i5 jours sous le commandement d'un-

des lieutenants pour faire la police dans l'intérieur ; dans.

•ces i5 jours, les spaïhes auront 3o sous par jour au lieu

des 60 centimes.

!\° Celui qui manque et ne se rend pas à l'appel, sera

puni suivant la loi qui sera établie à ce sujet. Chaque

fois que Je directeur aura besoin des dits 1.000 spaïhes,
il les fera prévenir par leurs chefs qui se rendront de suite

à l'endroit indiqué du rendez-vous; alors, tout le temps

qu'ils sont en service, ils ont la paie de 3o sous par jour.

f>° Le Directeur a aussi l\ pièces de canon -servies par des-

Musulmans ou des Finançais habillés comme des Musul-

mans. (Cela fait un grand effet sur Je moral des Arabes-

e!. des iCabailes. En voyant que leurs ooreligion-naireis ont

porté les armes contre eux, en faveur des Français, cela

les décourage totalement de leurs hostilités envei's Jes-

Français.)
fi° Le'Directeur, quand .il voudra sortir dans l'intérieur,

pour punir les tribus hostiles, il aura toujours sous ses

ordres les i .000 spaïhes qui font l'avant-garde, qui seront

partagés en deux corps, commandés chacun d'un des lieu-

tenants. Il aura aussi un ou deux régiments français,

suivant J'importance de l'expédition pour soutenir les

-spaïhes dans les combats.

70 Chaque lieutenant commandera les i5 jours dé-

fi) Oukil el hardj : ce mot désignait un pourvoyeur chargé d'assurer-
la subsistance de chaque groupe de 20 soldats.

(2) Khaznadar(trésorier).

(3) Spahis.
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police dans l'intérieur ; il aura le droit et le pouvoir, en

cas de danger de l'ennemi dans l'endroit où il se trou-

vera, de prendre de suite sous son commandement tous

les is-païhes et les caydes (i) des tribus, pour agir contre

l'ennemi. Les lieutenants sont obligés d'envoyer cliaque

jour deux rapports, un pour le Gouverneur, un pour 3e

Directeur. Les lieutenants, dans leurs tournées dans l'in-

térieur, ne pourront faire aucun changement, ni appli-

quer aucune punition dams les -tribus soumises; seule-

ment ils pourront recevoir les plaintes et arrêter toutes

les personnes accusées et renvoyer le tout au Directeur

avec un rapport sur chaque affaire.

8° Chaque tribu qui fera sa soumission positive, il faut

en même temps qu'elle donne l\ enfants de leurs notables

•qui seront très bien traités à Alger ; même on ne fera

pas mal de leur donner une éducation. Elle donne en

même temps un de leurs notables comme otage qui sei%a

toujours auprès du Directeur, -camane représentant et

défenseur des intérêts de sa tribu.

9° Chaque tribu soumise, aura un cayde et Jes

autres fonctionnaires, comme d'ancien usage (2), qui
.seront nommés par Je Directeur. Leurs appointements

seront fixes et à la cliarge de la tribu. La contribution qui
sera imposée à chaque tribu, ce sera après que le Direc-

teur aura pris des renseignements exacts de l'impôt qu'elle

payait auparavant. Alors il mettra lesdits renseignements

sous les yeux du grand Conseil colonial, qui fixera la

contribution (3).

Toutes les discussions, qui s'élèveront entre les habi-

tants des tribus, 'seront jugées par les cayd-es, excepté en

•matières religieuses, qui vont devant leurs cadis comme

(1) Caïd.

(2) Cheikhs, cadis, etc.

(3) a L'impôt est la base et la marque du commandement ». Dépo-
sition de Bouderbah devant la Commission d'Afrique. Procès verbaux
•et rap/iorts. T. II, p. 40.
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autrefois. Ils ont le droit d'appel devant les migeless à

Alger, de même à Bonne et Oran. Tout ce qui n'est pas

religieux, a le droit d'appeler devant le Directeur. Tou-

tes les affaires, qui seront appelées devant le Diirecteur,

seront jugées par lui, comme président, et trois juges

qui seront -choisis parmi les notables, qui entourent le

Directeur et un de ses lieutenants ; aucune peine infa-

mante ne sera exécutée sans l'ordre du Gouverneur ; les

condamnés à la mort ont Je droit d'en appeler en grâce
devant le Roi.

Tout cela sera suivi à l'égard des tribus soumises ; au

contraire, ceux qui ne seront pas soumis .ne jouironlt
d'aucun de ces privilèges. Chaque fois qu'il sera com-

mis un assassinat dans une tribu et que l'auteur ne sera

pas connu, une amende sera imposée sur ladite tribu de

f'r. 2.000, — dont l'r. 5oo — pour les parents de la vic-

time et le reste sera versé dans la caisse du Gouverne-

ment.

Si la personne assassinée, appartenait à un rang élevé,

le Directeur aura le droit d'imposer l'amende qu'il croira

nécessaire. Si, au contraire, on lui livre Je coupable, la

tribu ne payera rien.

Chaque, fois- qu'une tribu soumise payera sa contribu-

tion et se trouvera menacée de tribus ennemies, elle a Je

droit de demander, par l'organe de leur Cayde au Direc-

teur, de venir ou d'envoyer ses lieutenants avec des forces

à leuir secours cont-re -l'ennemi -commun; de même

toutes les tribus soumises s'engagent entre elles de se

secourir cliaque fois qu'une d'elles sera menacée par l'en-

nemi. Cliaque fois qu'une tribu sera surprise et pillée par
les trinus ennemies, le Directeur y fera de suite une expé-

dition lui-même, ou y enverra ses lieutenants, contre la

tribu qui aura commis le vol ; on leur imposera une

amende de quatre fois la valeur, que les tribus auront

perdue ; la moitié de cette amende sera versée dans la

caisse du Gouvernement, le quart distribué aux gens qui
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auront fait l'expédition et l'autre quart distribué aux

gens des tribus qui auront été volés. De cette manière

vous engagerez tout le monde à venir faire leur soumis-

sion, puisqu'ils sont sûrs, qu'une fois qu'ils sonit sous la

protection du Gouvernement, ils ne risquent plus d'être

pillés et maltraités par les tribus rebelles; ils savant aussi,

qu'en cas qu'ils soient surpris et volés, qu'avec le secours

du Gouvernement, ils tireront vengeance de leurs enne-

mis et des vôtres. Voilà ce qui est arrivé déjà plusieurs
fois : des tribus, qui ne vivent que de brigandages et de

vols, souvent sont tombées sur des tribus laborieuses et

paisibles, les ont dépouillées de leurs biens et même mas-

sacrées, tout cela, sous prétexte qu'elles sont amies avec

les Français. De cette imam ère, tous les honnêtes gens

qui désirenl. la paix et la .tranqu.il i lé, n'ont trouvé, jusqu'à

présent, auprès des Français, aucune protection ni rien

de positif ; ils sont obligés d'être toujours sur leur garde,
contre les bandits de Bédouins (i) et même, souvent, ils

ont été bien maltraités des Français ; l'autorité a été sûre-

ment trompée à leur égard, par les faux rapports des

intrigants (2).

Chaque fois que le Directeur ou ses lieutenants mar-

chent contre les tribus qui n'avaient pas encore fait leur

soumission, qui cependant n'aAraient commis aucun acte

de brigandage, et qui viennent'faire leur soumission au

moment de l'arrivée de la troupe sur leur territoire, on

ne leur fera aucun mal, ni aucune injustice. Seulement

elles donneront les quatre enfants et un homme des prin-

(1) C'est ainsi que les tribus soumises de la Mitidja étaient laissées
sans protection contre les incursions des Hadjoutes, des Kabyles de

l'Atlas, des Kabyles de Tisser.

(2) « Le vice essentiel et fondamental de l'occupation, c'est qu'on
n'ait point adopté et suivi un système définitif. La domination fran-

çaise nJa protégé personne; il s'ensuit que ses partisans l'ont aban-
donnée et que ceux, qui auraient voulu faire leur soumission, n'ont.

plus osé se déclarer ». Déposition de Bouderbah, devant la Com-
mission d'Afrique. Procès verbaux et rapports. T. II, p. 40 .
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cipaux coimme otages et, en même temps, elles payeront
leur contribution, qui a été établie, depuis ia publication
de cette proclamation, jusqu'au jour de leur soumission.

Si, au contraire, on marche sur des tribus qui ont com-

mis des brigandages, qu'elles viennent faire leur soumis-

sion, au moment de l'arrivée de l'armée sur leur territoire

encore on ne leur fera aucun imal; seulement elles donne-

ront leurs otages et, en même -temps elles paieront deux

fois Ja valeur de tout ce qu'elles auront volé ; elles paie-
ront aussi leurs contributions, depuis le jour de la publi-
cation de cette proclamation, jusqu'au jour de leur sou-

mission. Qu'on ait marché contre elles, après qu'on leur

aura trois fois fait une sommation, qu'elles ne subiront

aucun châitiment, si, au contraire, elles-refusent, pren-
nent, les armes, en faisant des résistances qui seront vain-

cues par la force, alors tous ceux qui auront été pris les

armes à la main, seront de suite jugés et exécutés. Les

enfants, les femmes et Jes vieillards seront respectés ; on

permettra aussi aux troupes trois heures -de pillage dans

les tribus qui auront fait des résistances et auront été

prises sans capitulation. On exigera d'eux des otages
comme de tous les autres, et on leur fera payer une

double contribution, depuis la publication jusqu'au jour
de leur défaite ; en cas de récidive de la part de ladite

tribu, qui se met en -rébellion, la seconde fois on leur

fera payer quatre fois la valeur de leurs contributions ;

la troisième fois, tous leurs biens seront confisqués et

leur territoire, dès ce jour, sera au compte du Gouverne-

ment ; les gens des tribus seront menés à Alger, seront

distribués sur les tribus soumises, seront employés comme

des ouvriers pour gagner leur vie; cependant les enfants

de ceux qui auront été tués, seront élevés à Alger ou ail-

leurs, aux frais du Gouvernement, -jusqu'à ce qu'ils aient

l'âge de travailler.

Toutes les gens des dites tribus rebelles, qui ne vou-

dront pas prendre les armes contre les Français, pour
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prouver qu'elles ne sont point hostiles, elles viendront

se réfugier sous la protection du Gouvernement ; à leurs

principaux on donnera des secours, en attendant la prise
de leurs tribus ; toutes les dépenses qu'elles auront occa-

sionnées, seront ajoutées à leurs eontriibutiions. Toutes les

tribus qui ont été soumises, et qui après se sont révoltées

contre les Français, tous les chefs de complots seront

jugés sur le champ et tous leurs biens confisqués. Ladite

tribu sera obligée de payer double contribution, surtout

les gens qui ont été complices et qui ne sont pas venues

avertir l'autorité. La première tribu qui fera sa soumis-

sion aura J^avantage de payer 2.5 % de moins que la con-

tribution' qui lui sera fixée, la seconde 2.0 %, la 3e

75 %, la /i" 10 %, Ja 5e S %, la 6e 7 %, Ja f (i %, la 8e

/, %, la 9° 2 %, la 10* 1 %.

La tribu, .qui bâtira des villages chez elle, aura le privi-

lège suivant. D'abord que Je village sera bâti, le Gouver-

nement leur fera bâtir à ses frais mie mosquée, qui sera

donnée au village au nom du Roi des Français et de la

Régence, et, en même temps, cliaque propriétaire, qui
aura liâli une maison audit viJJage, aura le privilège,
d'être dispensé de payer pendant cinq ans sa contribu-

tion. Tous ceux qui auront l'ait des plantations d'oli-

viers et de mûriers, quand ils posséderont 200 oliviers ou

200 mûriers, ils auront le privilège de ne pas payer pen-
dant cinq ans leurs contributions, après qu'il aura été

constaté le nombre exact par l'autorité chargée de l'exé-

cution. II sera désigné par l'autorité un prix d'encoura-

gement d'agriculture pour chaque trilm soumise, qui
sera distribué cliaque année en présence, du Directeur et

des grands des .tribus et de leur suite.

La première des 1tribus, qui possédera le quart de sa

population d'Européens, sera affranchie pendant 26 ans

de sa contribution, la seconde de 20 ans, la 3° de i5 ans

et. toutes les autres après seront affranchies de 10 ans.

Tous les Européens, qui habitent ilesdites tribus, seront
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traités de Ja même manière que les Arabes, sans aucune

exception.

Chaque fois qu'une tribu possédera un village bâti et

lin quart de la population européenne, elle aura le droit

de demander d'être administrée de même qu'Alger, qui
ne sera plus sous la domination du Directeur. La con-

tribution, qui sera fixée, sera partagée sur les individus,

sur un tableau écrit en véritable langue arabe du pays,.

qui sera affiché dans cliaque doyr (i) ou hameau, à la

porte des tentes des chèques (2) et eaydes, enfin pouir

que chacun sache ce qu'il a à payer. Toutes les personnes-

qui se refusent à payer 'leurs contributions, on les y for-

cera et on les frappera d'une -amende, qui sera fixée par-
le Directeur.

Un journal imprimé en arabe et en français, sous l'ins-

pection du Directeur, sera distribué chaque semaine à

tous les eaydes et ch-eks gratuit (3). Toutes les tribus sou-

mises, qui payeront Jciurs con-tribu.lions, auront le droit

d'envoyer chacune deux députés de leur choix, chaque
année à Alger, devant Je Grand Conseil qui se rassemble,..

qui exposeront, devant ledit Conseil, tout ce qui a été

fait, chez eux de bien et de mal et tout ce qu'ils oroyent
nécessaire et utile à leurs tribus. Inédit Grand Conseil sera

composé, d'abord de -membres du .Grand -Conseil colonial,

et joint à eux, trois membres de la Municipalité, qui
seront désignés par le Gouverneur et les deux muftis et

on discutera tous les intérêts généraux et les améliora-

tions pour la prospérité du pays. La contribution y sera

perçue chaque 6 mois en présence des lieutenants et des

(1) Douar.

(2) Cheikhs.

(3) « Il serait avantageux d'avoir un journal. Les Arabes naturel-
lement curieux le liraient avec avidité, surtout si l'on n'y parle pas de -

religion mais seulement d'agriculture, d'industrie et d'autres arts
utiles ». Déposition de Bouderbah, loc. oit. p. 41. Il existait bien un

journal, le Moniteur Algérien, fondé par le baron Pichon en 1832, mais
cette publication avait surtout pour but de porter les actes officiels ai
la connaissance du public ; elle était, en outre, rédigée en français..
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eaydes; le tout sera versé dans les mains du Directeur;

cliaque individu en payant sa cote-part aura un reçu en

.forme, signé des eaydes et des lieutenants. Toutes les soies

et les huiles, qui sont des produits des tribus soumises,
ne payeront aucun droit à leur entrée à Alger.

Chaque individu qui fera une invention dans l'industrie

•ou. l'agriculture aura dix ans de privilège de son Jirevet.

I^es personnes qui découvriront des mines, qu'ils vien-

dront faire connaître au Gouvernement, si ces mines,
sont exploitées après par une compagnie ou par le Gou-

vernement, la personne, qui aura fait la découverte, aura

i/i2° sur-Ies bénéfices de ladite exploitation jusqu'à sa

mort, ou on fera avec lui une transaction.

Il faut que l'autorité tâche de faire tout son possible,
de ne changer rien, ni dans leurs moeurs, ni dans leurs

usages ou habitudes, surtout pour la .religion, qui est la

première base qu'il faut établir solidement avec Je Musul-

man, sans jamais penser à la violer dans Je moindre cas;

il faut au contraire que les Français y prennent une

lionne conduite, en donnant de lions exemples, en agis-
sant avec justice et loyrauté et modération, sans blesser

personne ni dans sa croyance, ni dans ses usages. Cette

manière d'agir introduira la véritable civilisation : en

voyant votre conduite, sage et juste, alors les indigènes,
de leur propre volonté, chercheront peu à peu à clian-

ger leurs moeurs et leurs habitudes, le peux dire sans

blesser personne que, jusqu'à présent, les indigènes qui

n'ont connu les Français qu'à Alger, ont une très mau-

vaise opinion de cette nation magnanime, à cause que
la grande majorité des Français qui sont allés dans ce

pays, y sont sans morale et sans aucune croyance, même

d'existence de Dieu, ce qui fait un très mauvais effet dans

l'esprit public, surtout quand un Arabe, un Bédouin ou

un habitant de ville, quand il va porter sa plainte devant

une autorité, s'ils ont le malheur de prononcer le nom

de Dieu, pour solliciter, ils sont de suite apostrophés de
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la manière la plus révoltante ; il y en a qui ont aban-

donné leurs réclamations pour ne pas entendre leurs

outrages envers l'Etre suprême. Je sais très bien qu'en

France, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne

oroyent à Tien; je ne dirai .pas qu'il faut, quand ils vont

à Mgeir, faire changer leur opinion, ornais seulement qu'ils
la cachent et qu'ils ne l'expriment pas publiquement,

puisque la politique de ee pays l'exige beaucoup; que
tout homme de bon sens, s'il désire servir sa patrie, il

faut qu'il agisse politiquement. Comme nous avons déjà
dit que des iliribus consentiront à ce que les Européens
habiteront dans leurs tribus, défense y sera faite aux

Européens d'établir leur habitation qu'à un quart de lieue

de village ou d'oire (r) ou hameau habité par les Arabes.

Si, cependant, les Arabes voulaient habiter dans les quar-
tiers francs, ils.seront libres. Le jour qu'on voudra adop-
ter ce nouveau sysème, il faut qu'une proclamation y
soit faite avec la consultation de la Municipalité et des

Ulamas, et on mettra là-dedans tous les détails dudit

système et Iesdites proclamations y seront proclamées,

imprimées en véritable arabe du pays et distribuées

en grande quantité dans l'intérieur (a). On leur dira.:

voilà la dernière volonté du Gouvernement français à

leur égard ; les tribus qui sont à trois journées d'Alger,
ont un mois à réfléchir; après ce délai, elles seront 'décla-

rées irebeHes du Gouvernement et, partout où on les trou-

vera, elles seront poursuivies. Les tribus «plus éloignées
ont deux imois à .rérlédhir; passé ce 'délai elles seront

•déclarées rebelles et traitées de même. .Cette proclama-
tion avant qu'elle soit distribuée dans l'intérieur, il fau-

dra qu'elle soit signée du Gouverneur et du Directeur,

(Il Douar.

(2) o II est de la plus haute importance de faire connaître a tout le
monde par une proclamation ce que la France exig-e : 1" des tribus

qui ont fait leur soumission et qui ont accepté son protectorat ; 2° de
celles qui voudront venir faire leur soumission ; 3° et enfin ce qu'au-
ront a redouter les tribus qui, refusant son patronage, voudront rester
en hostilité avec elle ». Déposition de Bouderbah : loc. cit., p. 40.

16
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ainsi que de tous les Ulamas et des membres de la

Municipalité et des 'marabouts, qui sont responsables

envers les tribus de l'exécution intégrale de tout ce qui
est contenu dans ladite proclamation, il faut ajouter

dans cette proclamation une phrase, dans laquelle on

leur dira que les Juifs n'auront aucune influence dans

les affaires, ni sur l'autorité française ; qu'ils seront trai-

tés comme tout le monde, chacun comme le mérite son

état social. La même organisation sera établie en même

temps à Bonne et à Oran. Il y a beaucoup de choses à

ajouter à cette proclamation, au moment qu'on voudra

la faire, après qu'on aura consulté des chefs et d'autres

personnes que je désignerai.

p
CHAPITRE VI

Administration des Fondations pieuses

Le bien de la Meka d'Oilmadina (i).
— de Seboul al Ka'irat (:>.)•
— des Cheurfas (3).
— des Mosquées {[{.).
— des Zaouyas.
•— de Bet ulmal (5).

(1) Biens de la Mecque et de Médine. Une partie seulement du

revenu de ces biens (15.000 fr. par an) éLait envoyée aux villes saintes.

Le reste était employé en aumônes et en pensions aux gens de la Mecque
habitant Alger. L'administration de la Mecque et Médine conservait

aussi les dépôts qui lui étaient confiés par les particuliers.

(2) Seboul el Kheïrat. Administration créée en 999 Heg. (1584) par
Chaban Kbodja. Elle gérait les biens de 8 mosquées et payait les 88

tolba, qui y étaient attachés en qualité de lecteurs.

(3) Les Ghorfa d'Alger formaient une association dont les membres

vivaient en commun et qui possédait un certain nombre d'immeubles.
— Devoulx : Edifices raligicuoo de l'ancien A Iger, Rev. Africaine, 1868,

p. 103.

(4) Il y avait a Alger en 1830, 14 mosquées hanéfltes et 92 mosquées
malékites.

(5) Administration chargée de l'administration des successions, dans

l'intérêt des orphelins, des absents, ou de l'Etat lui-même, quand la

loi musulmane n'accordait pas aux héritiers appelés la totalité de

l'héritage.
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Le bien des Mrabtdns (i).
— des Andalousses (2).

Tous ces biens seront administrés de la manière sui-

vante :

On nommera une commission de charité, qui sera

changée de toute J'administraition desdites fondations

qui sera composée de dix membres, savoir : les 2 muf-

tis et 8 des notables du pays, qui seront désignés par la

municipalité et nommés par le Gouverneur ; on nommera

un Français 'comme Commissaire du Roi auprès de ladite

comtmission, qu'il faut qu'il sache d'arabe, qu'il surveil-

lera tous les intérêts et chaque six mois fera la vérifica-

tion de la -caisse''Centrale et trois copies seront faites de

la recette et de la dépense et seront signées de l'adminis-

tration et paraphées du Commissaire du Roi. Desdites

copies, une sera soumise au Gouverneur, une à l'inten-

lendant civil et une à la Mairie.

La commission est responsable de tous agents qu'elle

emploiera, surtout de leur probité. Chaque dotation sera

exécutée suivant la volonté du donateur et [conformément]
à la loi et 011 ne pourra plus commettre des abus comme

autrefois. Les chefs de i'établissement me pourront plus
soustraire rien à leur profit; chacun aura un traitement

fixe. On établira deux hôpitaux, un pour les hommes et

un pour les femmes (3) et l'entretien d'une maison de

fous. [Les revenus seront employés, pour] le soulagement

(1) 19 marabouts ou zaouïas possédaient seuls des propriétés.

(2) Les biens des Andalous consistaient en habous dont le revenu
était consacré a assister les Maures venus d'Espagne ou leurs des-

cendants. La mosquée des Andalous avait été construite en 1033 Heg.

(1633) par un groupe d'émigrés espagnols. — Devoulx, op. cit. Rev.
Africaine 1878, p. 278.

(3) Les indigènes furent d'abord reçus dans les hôpitaux militaires ;

puis, en 1831 une mosquée située en dehors de la porte Babel-Oued fut
transformée en infirmerie provisoire, mais supprimée dès le mois de
mai de la même année. Au mois d'août 1&32, un hôpital civil fut ouvert
dans la caserne Macaron. Cette caserne ayant été réclamée par le
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des famiUles qui sont dans la misère et pour em-

pêcher la mendicité dans la rue, pour marier les orphe-
lines malheureuses, pour secourir les femmes en cou-

ches, qui sont dans la misère, pour la sépulture des

malheureux et l'entretien en bon état de tous les immeu-

bles de fondation. S'il y en a qui soient dans un état

délabré, qui exigent de fortes réparations, la commis-

sion a le droit de les donner à ana ou 'rentes perpétuelles.

L'hôpital pour les hommes sera établi à Siddy Abdar-

rahiman (i) ; comme on n'a pas assez de bâtisses, on

bâtira tout ce qui est nécessaire. Pour les femmes, c'est

à Siddy Abdalkader (2). Pour la maison de fous, on

choisira une des zaouya le plus convenables; deux écoles

seront établies pour les orphelins et les pauvres gens,
une pour les garçons et une pour les filles, qui feront

leur éducation gratis ; ils auront aussi des maîtres fran-

çais. Pour l'école des filles, on prendra Siddy ou Alla

Dada (3); pour les garçons, Siddy Mohamed Cherif (4).

génie en 1834, les malades civils furent reçus dans une mosquée, sise
rue Bab-Azoun. Cet établissement disparut au mois de mai 1835 et les
malades civils furent de nouveau admis dans les hôpitaux militaires.
C'est seulement le 1" août 1836, qu'un nouvel hôpital civil, commun
aux Européens et aux indigènes fut ouvert rue des Consuls, dans une

mosquée désaffectée.

(1) Mosquée bâtie en 1696 par le dey El Hadj Ahmed, sur l'empla-
cement d'un édifice plus ancien. Elle renferme le corps du marabout
Sidi Abd-er-Rahman et-Tsalibi (1387-1468).

(2) Marabout sis au bord de la mer, à 800"' environ de la porte
Bab-Azoun. Elevé en l'honneur de Sidi Abd el-Kader el-Djilani, il avait
été restauré en 1223 Heg. (1808) et fut démoli en 1866 lors de la cons-
truction du boulevard de la République. Il était particulièrement
fréquenté par les femmes. — Devoulx, Edifices religieux de l'ancien

Alger. Rev. Africaine 1869, p. 133.

(3) Sidi Ouali Dada, chapelle bâtie rue du Divan, en souvenir d'un
marabout dont l'intervention avait, disait-on, déchaîné la tempête, qui
détruisit en partie la flotte de Charles-Quint en 1541. Elle a subsisté

jusqu'en 1864. — Devoulx, op. cit., Rev. Africaine 1868, p. 114.

(4) Mosquée située au carrefour des rues Kléber, d'Amfreville et
du Palmier. Elle tire son nom du marabout Mohammed ech Cherif
mort en 1541, qui y est enterré.
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CHAPITRE VII

Autres améliorations dans plusieurs branches

administratives

La Douane ; Organisation de la police ; le Domaine ;
le Service de la place ; la Discipline militaire ; surtout

les interprètes, il faut sur eux une grande surveillance ;
c'est la source des vices. Le grand mal de la colonie,
c'est le génie civil et militaire qui, avec leurs plans et

leurs démolitions, ont porté la désolation dans les famil-

les. II faut surveiller le débarquement de tous les colons

qui ne possèdent rien, qui ne viennent porter que la

misère, surtout les Maltais qui sont en général voleurs
et mauvais sujets ; il faut aussi rendre justice à tout le

monde de tous les abus qui ont été commis jusqu'à pré-
sent. Je n'entrerai pas dans tous les détails, puisqu'il
n'est pas nécessaire, seulement, je le répète, que la pre-
mière chose qu'il faut faire, c'est de rendre à chacun ce

qui lui appartient ; je ne dirai pas de lui donner ce qu'il
demande, mais ce qui a été reconnu juste. Avec cela

vous gagnerez la confiance des habitants des villes que
vous avez perdue. Vous êtes surs que cela fera un grand
effet sur l'esprit des habitants de l'intérieur ; cela facili-

tera beaucoup la soumission des tribus (r). J'ai exposé
les idées que j'ai cru être justes et raisonnables, mais il

m'est impassible d'entrer plus en détail; il y a tant d'au-

tres choses qui sont très nécessaires qu'on ne peut pas
les indiquer à présent pour plusieurs motifs; je les dirai
dans le moment de l'exécution de chacune. Si le Gou-

vernement voulait suivre la marche et les principes du

(1) « Pour consolider l'occupation* et faciliter les moyens de colo-
niser, le premier système c'est d'employer a l'égard des indigènes une
justice éclairée et sévère qui, pourtant, ne doit pas exclure la modé-
ration. Par ce moyen on obtiendra obéissance, tribut et assistance.... »

Déposition de Bouderbah, op. cit., p. 39.
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système que j'ai exposé, -il pourrait être SÛT que, la pre-
mière année, il .diminuera sur la dépense que lui coûte

chaque année et le nombre des hommes qu'on sacrifie

et les revenus se multiplieront chaque année. Les troupes

qui vous sont nécessaires pour la première année sont pour

Alger, 8.000 hommes, Oran, 4-ooo et Bonne, 4.ooo. La

seconde année on est sûr qu'on pourrait les diminuer

d'un quart et la troisième année d'un autre quart sans

aucune exagération ; ce sont des choses positives. Si vous

voulez introduire la civilisation dans l'intérieur, vous

n'aurez qu'un moyen : c'est la patience, la loyauté de

votre part, tenir vos engagements, la justice et l'équité,
la modération, enfin toutes les bonnes qualités que pos-
sède un homme intègre. Si on veut agir différemment,
comme beaucoup de rêveurs qui, seuls, veulent Ile sabre

et la .terreur pour ce pays, je puis affirmer que jamais
on n'en viendra à bout et qu'il est impossible de faire rien

réussir. On a déjà vu le (mauvais résultat de ce système. Je

dis encore, il faut être juste envers les bons et sévère

envers les méchants, punir les coupables en épargnant
les innocents.

Signé en oembe :

AHMED BOUDERBAH.


