
MARSEILLE ET LA QUESTION D'ALGER

à la veille de la conquête

La Compagnie royale d'Afrique faisait, graver, en 1776,
une médaille d'or qui portait cette légende : Aucla opibus

lybicis Massilia.

En félicitant ainsi Marseille de devoir l'accroissement de

sa prospérité aux richesses de la Berbérie, la Compagnie
ne faisait que rendre un juste hommage à son zèle sécu-

laire.

Les relations de la France et de la Régence, jusqu'en

1827, pourraient, en effet, se ramener aux vicissitudes du

commerce marseillais avec Alger et la côte septentrionale

d'Afrique (1). Depuis le Moyen-Age, où ils tenaient déjà

consul à Bône et pendant les trois siècles d'occupation tur-

que, ce furent presque exclusivement des Marseillais qui

dépensèrent, leur initiative en pays barbaresque.
Il fallait pourtant à ces pionniers du commerce une

constance opiniâtre et un rare courage.
Sauf pendant des périodes particulièrement favorables,

notamment pendant la seconde moitié du xvnr° siècle, les

concessions qu'une compagnie marseillaise avait obte-

nues, entre le cap Rosa et Bougie, ne rapportaient que des

déboires à leurs exploitants (2).

(1) Paul iMasson : Histoire des établissements et du commerce
français dans l'Afrique barbaresque (Paris, 1903) ; Les compagnies
de corail (Paris, 1908) ; Marseille et la colonisation française
(Paris, 1912).

(2) Masson, op. cit., et Fér'aud, Histoire des villes de la province
de Constantine,: La Calle, et documents pour servir à l'histoire des
anciennes concessions d'Afrique (Alger, 1877).
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A Alger même, la situation n'était pas meilleure ; les

négociants de Marseille végétaient si péniblement, dans la

crainte quotidienne des insultes, de l'esclavage ou de la

mort, qu'ils ne possédaient plus, au xvmc siècle, que deux

ou trois maisons de commerce.

Les mesures économiques de la Révolution et de l'Em-

pire, d'une part, la guerre entre la France et la Régence

qu'entraîna la campagne d'Egypte, d'autre part, opposè-

rent de nouveaux obstacles à leurs relations avec les Bar-

baresques. L'abolition des monopoles par la Convention,

l'autorisation de la pêche libre du corail, la suppression

du port franc de Marseille et des douanes qui la séparaient

de l'intérieur du pays bouleversèrent les conditions du.

commerce avec Alger .(i). La substitution à l'ancienne

Compagnie royale d'une société similaire : l'Agence

d'Afrique, ne put stimuler le zèle des commerçants mar-

seillais .

Ce furent des Juifs qui profitèrent de cette situation

pour supplanter toutes les maisons commerciales de la

Régence et rendre toute concurrence française impossi-
ble (a).

Deux événements contribuèrent-à accentuer le discrédit

dont souffraient les entreprises algériennes. Les actionnai-

res de l'ancienne compagnie d'Afrique avaient perdu plus
de deux millions par suite de. la-création de l'Agence, et la

.liquidation de leurs créances apparaissait longue et incer-

taine. Les' officiers et employés de l'Agence,, arrêtés en

1799 par la Régence, étaient revenus à Marseille dégue-
nillés et misérables. Ils demandaient en vain justice, ou,
tout au moins, réparation des préjudices qu'ils avaient
subis et répandaient leurs doléances dans le public mar-

seillais (3).

(1) Paul Ma-ssbn : Concessions et compagnies d'Afrique (1800-
1830) in Bull, de géog. hisl. et descript., 1909.

(2) -Masson, Concessions, op. cit., passim.
(3) Masson, Concessions, op. cit., passim.

2 -
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Ainsi donc, d'une part, une perspective de dangers et

d'insécurité permanente, d'autre part, des conditions éco-

nomiques nouvelles qui les mettaient en état d'infériorité

manifeste vis-à-vis des commerçants juifs étaient de

nature à dégoûter Jes commerçants marseillais d'entre-

prises de plus en plus aléatoires.

A la veille.de notre rupture avec la Régence, un seul

négociant de Marseille avait survécu à la débâcle générale
et. se livrait au commerce à Alger. Ce même commerçant

possédait le territoire de La Galle, dont il n'avait pu

enrayer la décadence, malgré de louables efforts ; aussi

l'opinion marseillaise se désintéressait-elle des conces-

sions au point d'envisager avec indifférence leur exploita-
tion par des-étrangers (1).

Il semble que la guerre d'Alger, dont-on pouvait atten-

dre la liberté des mers et la sécurité des établissements

provençaux en Afrique, eût dû passionner les Marseillais,

lis n'ignoraient pas ce que la piraterie algérienne avait

coûté à leur marine et combien des leurs avaient été

réduits, en esclavage ou massacrés. Le 'Châtiment du dey
les intéressait donc au premier chef.

En outre, ils étaient les seuls à -connaître, autrement

que par les ouvrages du siècle précédent bii par les récits

souvent fantaisistes des esclaves rédimés, la valeur écono-

mique de la Régence et le caractère de ses populations.
Du reste, en dépit de l'indifférence croissante des négo-

ciants marseillais à l'égard de la Régence, la question des

relations avec les ports barbaresques n'avait jamais cessé

d'être à l'ordre du jour. Les gouvernements .successifs

s'étaient souciés de la*prospérité des concessions dont ils

n'ignoraient pas l'importance politique. Tous avaient com-

pris qu'aucun succès ne serait possible sans le concours

actif des Marseillais ; aussi s'adressaient-ils toujours à la

Chambre de Commerce pour se documenter. Celle-ci „dis-

(1) Masson, Concessions, op. cit.
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culait les propositions venues de Paris, négociait avec les

ministères, provoquait des enquêtes et recevait des rap-

ports et des projets qui conservaient toujours aux ques-

tions algériennes un intérêt d'actualité (i).

En dépit des échecs multipliés des négociants marseil-

lais/la Chambre de Commerce ne rejetait pas tout espoir

de développer nos relations avec la côte barbaresque. Elle

n'ignorait pas que si les obstacles accumulés depuis quel-

ques années venaient à disparaître, on pourrait attendre

beaucoup du trafic avec Alger. Sous la vive impulsion du

gouvernement, à la fin du xvm° siècle, le commerce de

Marseille avec la Régence avait connu des périodes de

grande prospérité (2). On faisait remarquer, par ailleurs,

tous les avantages que Marseille ;rvait retirés de sa situa-

tion. La majeure partie des expéditions partaient de son

port et tous les retours y aboutissaient, sans exception, .

pour y purger leur quarantaine, aussi pouvait-on affirmer

que le seul transit des marchandises barbaresques assurait

à la ville en .commissions et frais de toute espèce, des

bénéfices considérables (3).

Enfin, certains événements suscités par notre rupture
avec la Régence, en aArriI 1827, se déroulaient à Marseille

même ou mettaient en jeu des personnalités qui y étaient
très connues. Des procès provoqués par la guerre se plai-
daient devant le Tribunal de commerce de la ville et les

préparatifs delà campagne devaient se faire, en grande

partie, dans son port.
Plusieurs Marseillais, dont les Racri étaient les débi-

teurs, se trouvaient personnellement mêlés' aux débats
dont, le paiement des créances était l'objet. Ils avaient
même adressé à la commission chargée d'examiner la

• (1) Masson, Concessions, op. cit., passim,
(2) Masson, Histoire des établissements, op. cit., ch. xiv et sq.
(3) M. Allard, Considérations sur la difficulté de coloniser la

régence .d'Alger et sur les résultats probables de cette colonisation,
p. 12 (Paris, 1830).
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proposition de loi destinée à assurer le règlement des

créances algériennes des rapports très détaillés qui 'témoi-

gnaient de leur connaissance des questions barbaresques.
Les armateurs se plaignaient, entre autres, de l'enlève-

ment de leurs prises ou de leurs chargements et ne fon-

daient pas seulement, leurs réclamations sur « des évalua-

tions approximatives », mais énonçaient « les sommes

positives déposées dans les trésoreries de nos consulats et

arrachées, par la force, des mains de nos agents publics
en vertu des ordres du dey ». D'autres s'instituaient les

accusateurs des Bacri qui, non seulement auraient invité

le dey à se saisir de leurs capitaux parfois considérables,

mais encore auraient reçu fréquemment le produit de ces

prises « sans 'vouloir s'en reconnaître détenteurs » (i).

Les Bacri étaient très connus à Marseille, où ils possé-
daient d'importants entrepôts. L'un d'eux, Jacob, avait

longtemps vécu dans la ville d'où il dirigeait les affaires

de sa maison d'Alger et leur correspondant Isaae Foa y
avait eu de retoiiLissanls démêlés judiciaires avec lu Com-

pagnie d'Afrique (:>.').

Le consul Deval, en personne, avait été l'objet des

débats de la Chambre de Commerce, en 1S17. Saisie par
le Préfet d'un projet de fondation de compagnie pour

l'exploitation des concessions, elle avait, jugé sévèrement

les propositions de notre consul. « On a pensé générale-
ment que le.plan de M. Deval n'est point assez approfondi.
On y voit une organisation en projet et des dépenses
considérables en traitements, mais sans aucune de ces

bases qui doivent inspirer confiance, surtout quand on se

rappelle les vicissitudes de l'ancienne compagnie » (3).
Aussi précisait-elle qu'elle acceptait de traiter avec le gou-

vernement, mais se refuserait à conclure une affaire si

(1) Rapport BasterrMip. Chambre des députés, 8 juillet 1820
(Arch. pari., iic série, 1. xxix, p. .264).

(2) Masson, Concessions, op. cit., passim.

(3). Cité par .Masson, Concessions, op. cit., p. 87.
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importante avec Deval. Le consul de France à Alger pos-

sédait de nombreuses relations à Marseille et c'est à un

ami de sa famille, le négociant Fourrai, juge au tribunal

de commerce et intendant de la santé qu'il avait fait obte-

nir la même année la direction des concessions (i)

Pourtant, en dépit des liens qui les rattachaient à la

Régence, les Marseillais ne semblent pas s'être particu-

lièrement intéressés, jusqu'en i'83o, aux affaires d'Alger,

ni avoir soupçonné, si peu que ce soit, la tournure qu'al-

laient prendre les événements. La Chambre de Commerce

qui, depuis Maurepas, avait été si souvent appelée -à se

prononcer sur les relations de Marseille avec la Régence

ne mit plus la question à Tordre du jour. Elle se borna

à transmettre au principal journal de la région : Le Séma-

phore, les nouvelles qu'elle recevait du gouvernement ou

des autorités maritimes, ce qui constituait, du reste, la

majeure partie des informations algériennes de ce

journal.
A. défaut de délibérations de la Chambre ou de brochu-

res sur la question, les articles et les nouvelles publiés par
le Sémaphore peuvent seuls fournir des renseignements

qui permettent de saisir sous quel angle spécial les Mar-

seillais envisageaient les événements'de la guerre d'Alger.
Le journal libéral de Marseille, au contraire de ses

confrères de Paris, ne parut s'intéresser ni aux causes de
la guerre, ni à la responsabilité des ministres. On y trouve
l'arement l'écho des débats parlementaires ou des polémi-
ques ardentes de la grande presse. Sans doute, les temps
n'étaient pas propices, même en province, aux manifesta-
tions de l'opinion. Les journaux marseillais en firent plus
d'une fois la cruelle expérience. Les « propos antiroya-
listes » du Sémaphore le désignaient aux rigueurs du
gouvernement et de la justice. A peine installé à Mar-
seille, le nouveau préfet, M. d'Artaud, retirait publique-

(1) Masson, ibid., p. 86.
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ment à son éditeur la 'confiance que lui avait témoignée,

jusqu'à ce jour, son prédécesseur, M. de Villeneuve, et

le privait du litre et de l'emploi d'imprimeur de la Préfec-

ture (i). Six mois après, il'interdisait à l'intendance mili-

taire et au bureau du port toute communication officieuse

des mouvements du port à ce journal qui protesta vive-

ment contre cette mesure d'exception (a).
Même les professions de loyalisme les plus enthousiastes

n'évitaient pas aux journaux les sévérités des tribunaux.

Le Séma-phore, après avoir sollicité, en vain, l'autorisa-

tion de s'occuper du commerce de Marseille, s'était impru-
demment permis une-incursion dans le domaine politi-

que, qu'on lui fit expier par une condamnation à un mois

de prison. Il avait beau protester « de l'amour, du respect
et de la fidélité » des Marseillais à l'auguste famille des

. Bourbons, pour laquelle ils seraient prêts à verser leur

sang (3), il n'en était pas moins condamné, quinze jours

après, à une forte amende pour avoir outragé le Préfet (/|).
Les autres journaux de la région n'étaient pas plus

favorisés. Le gérant du Nouveau Phocéen, condamné à un

an et un jour de prison et, à mille francs d'amende par
le tribunal correctionnel de Marseille, voyait sa peine dou-

blée par la cour d'Aix (5). Le gérant et l'imprimeur du

Messager de Marseille étaient durement frappés pour
n'aAroir pas témoigné à M. de Bourmont tout le respect dû

à l'un des généraux favoris du roi (6). Au même moment,

YAviso, de Toulon, se voyait, pour la même raison, l'objet
de semblables rigueurs (7).

(1) Moniteur, 19 nov. 1829.

(2) Extrait de VEcho Provençal, reproduit par Je Moniteur.
9 juin 1830.

.(3) Moniteur, 11 mai 1830. Lettre de Marseille du 2 mai.

(4) Jugement du 28 mai, Moniteur, 5 juin 1830.

(5) Moniteur, 21 décembre 1829.

(6) Moniteur, 19 mai 1930.

(7) Moniteur, 23 juin 1830, p. 683.
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Ces mesures ne suffisent pourtant pas a -expliquer l'alti-

tude dé la presse marseillaise. Partout les tribunaux se

montraient aussi sévères, ce qui n'empêchait point les

journaux libéraux deParis dedresser contre notre politique

algérienne le plus impitoyable des réquisitoires. L'atten-

tion des lecteurs du Sémaphore se portait évidemment

ailleurs. A rencontre des journalistes et des députés qui

s'occupaient de la Régence, ce n'est pas de loin qu'ils

voyaient les questions algériennes. Elles ne se présen-

taient pas, aux yeux de ces marins et de ces commerçants,

actifs et pratiques, comme.des matières à dissertations

politiques, mais se traduisaient dans les mille détails du

mouvement du port : arrivées ou départs de bateaux,

chargements de vivres ou de munitions, remises de dépê-

ches, relèves du. blocus, changement de personnel et, dès

les premiers jours de r83o, dans l'activité déployée pour

préparer l'expédition, dans le campement des troupes
dans les exercices ou les manoeuvres militaires et dans le

passage des membres de la famille royale, des chefs de

l'armée ou de la flotte ; en un mot, Marseille paraissait
alors livrée à la fièvre de l'action au point de n'avoir pas
le temps ou le goût de s'occuper de débats théoriques ou

de politique.
En outre, l'état de guerre modifiait profondément la

situation des Marseillais en leur suscitant des dangers
immédiats ; aussi leurs préoccupations du moment ne

différaient-elles en rien de celles qu'ils éprouvaient tradi-

tionnellement; lors des ruptures avec les Barbaresques. Ils

n'avaient plus qu'un seul souci, celui de la sécurité de la

navigation.
Avec la guerre disparaissaient les dernières garanties

qui défendaient le commerce français des attaques des
corsaires. Marseille se trouvait, de ce fait, particulière-
ment menacée. Aussi, dès la déclaration du blocus (i5 juin
1827), le commandant Collet avait-iTprescri.t une série de
mesures destinées à protéger la navigation méditerra-
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néenne, surtout sur les deux lignes de l'Archipel et de

Cadix. Les autorités maritimes ne cessaient, de leur côté,

d'adresser aux armateurs et chargeurs marseillais les

témoignages de la sollicitude officielle. Néanmoins, il

apparut vite qu'une surveillance rigoureuse ne pouvait

être maintenue partout. Dans certains parages, le long de

la côte de Sardaigne en particulier, on n'était pas en

mesure de maintenir des forces suffisantes pour prévenir

tout danger (i).

Les Marseillais pouvaient facilement deviner, à travers

les communiqués, les lettres particulières et les déclara-

tions des marins, publiés par leur journal, l'inefficacité

du blocus. C'est ainsi qu'ils apprenaient, que les bateaux

du roi avaient à engager des combats non seulement

contre les corsaires, qui essayaient de forcer le blocus (2),

mais encore contre des armements en train de se livrer

à la course sur diArers points de la Méditerra7iée (3). De

Nice même, on entendait le bruit du canon (/().,

Les consuls et les officiers de marine, multipliaient les

rapports pour dénoncer des corsaires isolés ou en groupe.
Le consul de France, à Gagliari, signalait qu'une balan-

celle algérienne, montée, par soixante-quinze hommes et.

commandée par un Rajah (sic) s'était réfugiée dans un

havre de Sardaigne, près du cap Carbonaro, pour éviter

le feu d'un brick royal (5). II annonçait aussi au capitaine
d'un brick français que neuf corsaires croisaient, autour

de l'île et que deux d'entre eux avaient mouillé au golfe
de Palma (6). On apprenait que le raïs Cbipe-Bersé, en

(1) Sémaphore, 21 mars 1828.

IZ) Capture de deux .mlstiks près de Bône, id., 12 et 23 millet
1.828: destruction dé deux balancelles sous Alger, id.. 2 et 3 octo-
bre 1828.

(3) Dans le travers de Porta-Farina. Sémaphore, 10 avril 1828 :
près du Cap d© Gâte, id., 25 juillet 1829.

(4) Sémaphore, 4 et 5 mai 1828. .

(5) Sémaphore, 21 mars 1828.

(6) Sémaphore, 26 mars 1828.
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relâche dans une calanque près de Palma, se disposait à

croiser dans lés parages des Baléares pour piller les bâti-

ments français qui viendraient y charger des oranges (i).

Cinq équipages français avaient aperçu, dans un port

voisin d'Alméria, une cinquantaine d'hommes habillés à

la turque sur un bateau de construction valencienne,

l'avaient reconnu pour corsaire et avaient songé un

moment à s'unir pour l'attaquer (2). Un capitaine signa-

lait un brick portant pavillon rouge passant, au large du

cap Saint-Martin (3) et le Préfet. Maritime avisait, de Tou-

lon, les mai'ins marseillais de la présence d'un armement

algérien auprès des îles d'Hyères (/î). On dénonçait aussi

des corsaires naviguant au Sud du cap Coui'onne (5) le

long des côtes d'Espagne (6) et par le travers du cap de

Gâte (7), parfois sous le pavillon turc (8).
De pareilles nouvelles produisaient quelquefois à Mar-

seille une, vive émotion que les autorités maritimes s'atta-

chaient de leur mieux à dissiper, en affirmant que toutes

Jes mesures de précaution étaient minutieusement prises.
Les bateaux devaient voyager en convois ou. sous escorte.

Ceux crui se dérobaient à ces mesures risquaient d'être

canturés : tels VAlbine, la Marie-Joséphine et VAmitié, qui
furent, conduits à Tanger par des corsaires algériens. Pour
éviter le retour de pareils accidents et rassurer l'opinion
alarmée, le vice-amiral commandant la flotte du blocus
se décida à prendre d'énergiques mesures. II recommanda
an dernier bâtiment d'escorte d'obliger par la force tous

(1) Sémaphore, 16 et 16 mars 1.828.
(2) Sémaphore, 27 février 1828.

(3) Sémaphore. 1.3août 1828.
(4) Sémaphore, 23 juin 1,829.

, (5) Sémaphore, !«• juilet 1829.
(6) Sémnphore. 21 novembre 1.829.
(7). Moniteur, 4 août 1829, d'après une lettre de Marseille du24 juillet
(8) Moniteur, 25 septembre 1.829(Toulon, 17 septembre).
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. les navires dé commerce à entrer à Cadix pour se faire

escorter, et chargea spécialement un brick de guerre de

parcourir les côtes d'Espagne et le détroit et de pousser
même jusqu'au cap Saint-Vincent pour saisir les deux

balaneelles qui avaient capturé les trois bâtiments fran-

çais (î).
Dans leur désir d'éviter des aventures au commerce

marseillais, il arrivait, aux capitaines d'envoyer des rap-

ports qui ne répondaient pas toujours à la réalité (s) et.

effrayaient inutilement la population ; aussi les autorités

maritimes durent-elles les inviter à observer plus de pru-
dence dans leurs affirmations (3). Peu de-temps après la

publication de nouvelles rassurantes sur l'efficacité du

blocus qui maintenait, l'escadre algérienne désarmée dans

le port <7|), grâce au zèle de son organisateur, le comman-

dant Latreyte (6), on apprenait, à Marseille, avec une vive

inquiétude (6) que plusieurs armements, sans doute atti-

rés par l'approche de la foire de- Beaucaire (7) venaient,

croiser jusque sur les côtes de Provence. Le contre-amiral

préfet maritime à Toulon, ne douta pas de la fausseté de

celle grave nouvelle ; toutefois, pour calmer « les crain-

les » des commerçants et des marins, il envoya trois bâti-

ments du roi croiser dans le golfe du Lion et fit doubler

J'escorte des convois pour le Détroit. Enfin, :pour nettoyer
les parages toujours dangereux de la Sardaigne, il expé-
dia une corvette chargée de visiter l'île Saint-Pierre et de

croiser pendant quelque temps entre cette île et le cap
Btm. Deux autres bricks reçurent également Tordre, de

mettre à la voile pour poursuivre les corsaires (8). Là ne

(1) Séma.phore, 8 octobre. 1828.

(2) Séma.phore, S juillet et 7 août, 1829.

(3) Sém,a.ph.ore, 7 août 1829.

(4) Sémaphore, 1 et 2 mars 1829.

(5) Sém-a.phore, 9 mai 1829.

(6) Sémaphore, 7 août 1829.

(7) Sémaphore, 8 juillet 1829.

(8) Moniteur, 2 juillet 1839 (Toulon, 25 juin).
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se bornaient pas les mesures de protection prises par les

autorités françaises. La solidarité des, marines européen-

nes, devant le danger barbaresque en Méditerranée, per-

mettait d'avoir recours à l'aide des commandants étran-

gers. On s'était empressé de les informer de la sortie préT

sumée de plusieurs armements algériens et le Préfet mari-

time pouvait <tassurer les armateurs et chargeurs de Mar-

seille que leurs bâtiments trouveraient, toujours, auprès

de ces officiers, la protection que les circonstances pour-

ront exiger » (î).

Sans doute l'alarme fut particulièrement grave, car le

Préfet maritime mit. une énergie et des soins particuliers

à l'assurer le commerce marseillais et agit avec une promp-

titude remarquable. Quand il fut prouvé qu'aucun arme-

ment algérien n'était à craindre, il recommanda à nou-

veau aux capitaines de la marine marchande •« toute la

réserve et toute l'exactitude convenables » dans les rap-

ports qu'ils pouvaient être amenés à faire sur les événe-

ments de mer (2).
La situation devenait, en effet, de plus en plus sûre,

grâce au resserrement du blocus. Au début d'août 1829,
le commandant Latreyte. pouvait affirmer qu'aucun cor7
saire n'avait quitté le port d'Alger depuis le début de

l'année et qu'il n'existait plus « aucun motif réel d'inquié-
tude pour la flotte marchande de Marseille » (3).

Pourtant, les autorités maritimes n'avaient pas une

confiance absolue en l'efficacité du blocus. En septembre

1820, le commandant Latreyte. craignait, encore que deux

corsaires parvinssent à tromper la vigilance de nos croi-

seurs et invitait, par l'intermédiaire de la Chambre de

Commerce, « les bâtiments du convoi à ne pas s'écarter
de leur escorte » (/l). Trois mois après, le commissaire

(1) Séma.phore, 8 juillet 1829.

(2) Sémaphore, 7 août 1829.

(3) Lettre du commandant Latreyte du 4 août 1829, in Séma-
phore, 7 août 1829.

(4) Sémaphore, 29 septembre 1829.
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chef maritime de Toulon adressait des recommandations

analogues à la flotte marchande de Marseille, à l'annonce

de préparatifs entrepris par quelques corsaires dans le

port d'Alger (î) et de l'apparition d'un armement suspect

près du cap Pa]os{2). Il invitait la Chambre de Commerce

à ordonner aux bâtiments « sous leur propre responsabi-

lité, l'exécution des signaux faits par le commandant du

convoi (3) et prenait de nouvelles mesures de sécurité

en confiant la direction de ce convoi à un brick, conser-

vant sous ses ordres une bombarde (/i).

Les commerçants marseillais pouvaient donc encore

éprouver des craintes légitimes dans les derniers mois de

1829. Ce n'est qu'au début de i83o qu'ils eurent tout lieu

d'être rassurés. Le Préfet maritime leur affirma que, sous

la double action de la flotte du blocus et des bateaux du

roi parcourant. la Méditerranée, il n'était plus à présumer

qu'un corsaire algérien s'aventurât à prendre la mer pour

inquiéter notre commerce et que leurs bâtiments pour-
raient voyager sans escortes (5). Toutefois, pour ne point

changer trop brusquement les conditions de la navigation

marseillaise, le Ministre prescrivit à quelques bateaux du

roi, envoyés des ports de l'Océan à Toulon, « de toucher

à Cadix pour y prendre sous leur protection les navires

qui s'y trouveraient » en partance pour nos ports de la

Méditerranée (6). Seuls, Tunis et. Tripoli pouvaient être

encore à craindre,' mais on recevait bientôt. les assuran-

ces les plus encourageantes sur les intentions du bey de.

Tunis et sur la surveillance dont la côte de Tripolitaine
était l'objet {7).

(1) Sémaphore, 7 janvier 1830.
(2) Sémaphore, 8 janvier 1830.

(3) Séma.phore, 7 janvier 1830.

(4) Sémaphore, 8 janvier 1830.

(5) Sémaphore, 16 ma.rs 1830.

(6) Sémaphore, 16 mars 1830.

(7) Sémaphore, 16 mars 1830.'Lettre du Ministre des Affaires
étrangères du 11 mars à la. Chambre de Commerce.
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Si on les compare aux informations qui se rapportent

à la sécurité de la navigation, les autres nouvelles publiées

par le Sémaphore présentent, au premier abord, un bien

moindre intérêt. A l'enconlre de la presse de Paris, le

journal libéral de Marseille n'engagea pas âprement la

lutte avec les ministres de Charles X, en se servant de la

question d'Alger comme d'une arme redoutable contre

leur politique générale. On ne trouve point dans ses

colonnes de commentaires sur les séances des Chambres

où se débattirent, souvent, avec ardeur, les problèmes

soulevés par notre rupture avec la Régence. On n'y décou-

vre pas davantage de discussions sur les causes de la

guerre, les conditions de son développement au point de

vue militaire et légal, les avantages ou les inconvénients

qu'on pouvait en attendre et les conséquences d'une con-

quête possible pour l'avenir du commerce et de l'indus-

trie, questions cjui servaient à Paris de thème quotidien
aux attaques des journalistes de l'opposition.

Le Séma.phore se bornait généralement au rôle de jour-
nal d'informations. Il se contentait de reproduire, sans

les accompagner de réflexions personnelles, les nouvelles

de Paris qui traduisaient les opinions des milieux libéraux

de la capitale, des communications adressées de Toulon,

qui lui fournissaient, des renseignements sur les prépara-
tifs de l'expédition, quelques extraits de journaux espa-
gnols, enfin des lettres expédiées par des marins ou des
lecteurs qui contenaient des narrations d'événements

importants et des documents ou des impressions sur la

Régence et sur Tunis.

Pourtant le public marseillais ne pouvait se désintéres-
ser des problèmes d'ordre moral et diplomatique que
posaient les événements qui avaient provoqué la guerre,
car, de toute part, affluaient à Marseille des renseigne-
ments qu'on ne possédait point ailleurs et des bruits cou-
raient souvent sur toute la côte méditerranéenne, dont les
orateurs de l'opposition n'hésitaient pas à faire état contre
les affirmations contraires du gouvernement.
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Le Sémaphore ne traita pas de la dispute fameuse du

3o avril 1827 et du « coup d'éventail » qui aurait, motivé

le déiJart du consul Deval et la rupture de nos relations

avec le dey. Sans doute, ne considérait-il pas l'affaire

comme très grave, car il reproduisait, quelques mois

après, un article optimiste de la Gazette de Gibraltar. On

y envisageait, pour une date prochaine, « la terminaison

à l'amiable des différends qui existent entre la France et

le dey d'Alger ». La France exigerait, d'une façon ferme,

la restitution des navires capturés par des bâtiments sous

pavillon algérien et. l'on pensait que « Je dey ne serait pas
loin d'accéder à cette demande » en payant une indemnité

pour les six bateaux amenés par ses sujets dans les ports

algériens (1). L'opinion marseillaise avait pourtant pris
nettement position dans le débat qui devait s'engager sur

la scène du 3o avril et sur la gravité du geste du dev. Le

député de Marseille, Thomas, qui devait être Je premier

préfet des Bouches-du-Rhône, sous le gouvernement de

Louis-Philippe, allait prendre une place prépondérante
dans les discussions qui se livrèrent à la Chambre, en juil-
let 1829. H prononça, en effet, sur la question d'Alger, les

deux discours les plus remarquables (2).
Pour attaquer la politique du ministère Marlignac,

Thomas faisait surtout état des bruits qui avaient circulé

dans les ports de Ja Méditerranée, avec trop de persistance

pour qu'on fût en droit de les négliger. « On croit, disait-

il, d'après des rapports, venus du lieu même de l'a scène,

que la brutalité du dey était étrangère à tout esprit d'in-

jure envers le roi de France et n'avait d'autre cause qu'un
ressentiment particulier contre la personne chargée des

fonctions consulaires. On indique même les causes de son

ressentiment.

(1) Gazette du Gibraltar, \SI novembre 1827, in Sémaphore, 29 dé-
cembre 1827.

(2) Séance du 10 juillet 1829, in Archives parlementaires, 2° série,
tome XD, p. 215 sq et 219 sq.
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« On dit que le dey avait adressé au gouvernement

français une dépêche importante, que le ministère, qui

dirigeait alors les affaires étrangères avait laissée sans

réponse.
« On assure enfin que ce potentat africain n'a pas cessé

de protester de son respect pour le roi de France et a cons-

tamment déclaré n'avoir jamais eu l'intention de l'offen-

ser dans la personne du consul.

« Ces bruits sont assez accrédités pour que le gouverne-

ment eût dû fixer l'opinion à cet égard. »

Ainsi donc, si l'on en croit son représentant, le public

marseillais aurait partagé les méfiances de l'opinion libé-

rale à l'égard des rapports du consul Deval et aurait admis

pour le dey le bénéfice des circonstances atténuantes. Là

ne se bornaient point, du reste, les critiques du député

de Marseille. 11 protestait, contre la stérilité du blocus « qui

n'empêche pas l'ennemi de mettre ses corsaires en mer et

d'alarmer notre navigation jusque sur nos côtes », tradui-

sant ainsi Jes craintes, si souvent renouvelées, de ses

-concitoyens. Il aflîmait encore que la guerre d'Alger
était <( le résultat d'une série de fautes successives », et,

tout en reconnaissant qu'il fallait la continuer pour sou-

tenir l'honneur national, il réclamait la communication

des documents officiels et le droit d'enquête pour les

Chambres, mais les discours de Thomas, comme les arti-

cles du Sémaphore, n'envisageaient les problèmes algé-
riens que d'un point de vue général, sans faire jamais
la moindre allusion aux intérêts spéciaux de Marseille.

L'intérêt porté par les Marseillais au blocus et aux diffi-
cultés de la navigation faisait passer au second plan les.

négociations et la guerre. Toutefois, la curiosité du public
commençait à s'éveiller aux questions algériennes. Un an

après la rupture, le Sémaphore inséra, pour la première
fois, une notice sur Alger. Encore ne le fit-il, pour ainsi
dire, qu'à regret, car les véritables préoccupations des
Français étaient tournées''d'un autre côté. Depuis quel-
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ques jours, en effet, la Russie avait déclaré la guerre à la

Porte, on savait que ses troupes venaient de franchir Je

Pruth et que le sort de la Grèce était, de nouveau, en

jeu (î), aussi le Sémaphore, tout en sacrifiant à la curio-

sité publique, regrettait qu'elle se détournât des affaires

du Levant qui lui paraissaient son véritable objet.
Cette courte étude ne présentait, du reste, aucune origi-

nalité (2). Elle omettait absolument de rappeler les rela-

tions que Marseille avaient entretenues durant des siècles

avec les Barbaresques et ne disait mot des intérêts de la

France dans la Régence.Elle faisait un éloge, sans réserve,

du climat, de l'état sanitaire et de la fertilité du pays.

Enfin, tout en reconnaissant la fermeté et la vaillance de

Ja milice turque, elle affirmait que les,levées des Maures

et des autres habitants ne pouvaient donner qu'une mul-

titude" sans organisation et sans courage.

Longtemps, l'opinion marseillaise crut que la concilia-

tion triompherait et que l'on viendrait à bout du dey sans

avoir recours à une guerre, sur le sol africain. La politi-

que incertaine du gouvernement et les nouvelles apportées
à Marseille de négociations successives engagées avec

Alger étaient faites pour encourager ce point de vue. Les

relations entre la France et la Régence se traduisaient non

seulement par l'échange des prisonniers consenti par les

deux gouvernements, mais encore par des pourparlers
dont les navires, revenus du blocus, apportaient la nou-

velle à Marseille et à Toulon. Le Sémaphore, qui parais-
sait ne pas attribue]' aux renseignements concernant

Alger une importance excessive sortit pourtant de son

impassibilité à Ja suite d'un triste événement et éleva une

protestation 'véhémente contre tout projet d'entente avec

les Barbaresques. J^e 37 juin 1829, trois embarcations de

la frégate la Duchesse-de-Berry et de Vlphigénie avaient

(1) Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parle-
mentaire en France (1814-1830),t, ix, p. 26 sq. Moniteur 9 mai 1828.

(2) Sémaphore, 23 mai
'
1828.
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•été submergées et jetées à la côte. Les matelots engagè-

rent contre les Bédouins une lutte héroïque et les mirent

-en fuite, non sans avoir perdu vingt-cinq hommes. Le

Sémaphore publia deux récits de cette malheureuse

.affaire, l'un qui lui était adressé de Toulon (î) et l'autre

.qui avait été écrit à bord même de Ylphigénie, devant

Alger, le 23 juin (2). Ces récits coïncident, ou peu s'en

faut, avec les rapports du commandant Latreyte. Le pre-

mier donne pourtant une version nouvelle de la mort de

l'aspirant Cassius. D'après les documents officiels, ce

jeune homme, qui ne savait pas nager, aurait noblement

refusé l'aide d'un de ses matelots et se serait jeté « lui-

même, le sabre au poing, au milieu des Bédouins », où il

« mourut en soldat » (3). Le récit du Sémaphore revêt un

caractère tout différent. Il ne prête au jeune aspirant
aucun élan d'héroïsme, mais le montre comme le jouet

-d'événements dramatiques dont il est la victime non rési-

gnée. <( L'officier qui se trouvait près de cet élève lui ayant
dit qu'il devait chercher son salut en se mettant à la nage,
il lui répondit avec l'accent du désespoir qu'il ne savait

pas nager. Ce généreux officier lui.offrit de l'aider à nager

jusqu'aux embarcations, mais l'infortuné Cassin (sic),
aussitôt qu'il sentît que ses pieds ne touchaient plus le

fond, retourna vers le rivage où il fut jeté par une vague
et aussitôt fut environné par les Bédouins » (4).

Un autre récit du Sémaphore complète nos connais-
sances sur les suites de cet engagement de nos compa-
triotes avec les Bédouins (5).. Tous furent impitoyable-
ment massacrés et leurs têtes promenées dans la ville
avant d'être abandonnées au médecin anglais qui « obtint

(1) Toulon, 2 juillet, in Sémaphore, 4 juillet 1829.
(2) Sémaphore, 4 juilet 1829.

-édSoSeS£e£mïm.
dela cmquMeWAlger'Paris'nouveUe

(4) Sémaphore, 4 juillet 1839.
(5) Sémaphore, 24 juillet 1829.
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comme une faveur la permission de les faire ensevelir »..

Seul, un jeune officier aurait été sauvé par la protection,
d'une femme du pays, la Kaduagi. L'auteur de ce récit
conclut. « à la louange du dey » qu'il donna « une moindre

récompense pour la tête d'un ennemi mort que pour un

ennemi-vivant ». Cette mesure de clémence semble bien

dans les traditions du dey, qui,, dans une circonstance

analogue, en mai i83o, voulut épargner la vie de tous les

prisonniers (î). Le Sémaphore ne pouvait rester indiffé-

rent au massacre de nos compatriotes. Il manifesta son

indignation en protestant énergiquement contre tout pro-
jet d'entente avec les Barbaresques. « On frémit d'horreur
en pensant que la France ne tirera pas vengeance de ces
cannibales et que, dans ce moment peut-être on conclut

un. arrangement avec eux, le commandant de l'escadre du
blocus ayant, dit-on, reçu dernièrement de pleins pou-
voirs pour en finir » (2). Cette dernière affirmation était

parfaitement exacte. C'était, en effet, le mois précédent

que le baron Hyde de Neuville, ministre de la marine,
avait chargé le nouveau commandant dû blocus, M', de

la Brelonnière, d'engager de suprêmes démarches auprès
du dey (3). Ces négociations devaient être la dernière

tentative de conciliation du ministère Martignac, dont la

politique algérienne aboutissait, à la veille de sa chute, à

un échec grave.
Elles donnèrent lieu à des erreurs d'interprétation et à

des incidents donc nous trouvons la trace dans le Séma-

phore.

Au début d'août 1829, le bruit se répandit, dans tous

les ports méditerranéens que le brick l'Alerte avait sou-

tenu, dans une port d'Alger, une lutte vigoureuse contre

les nombreuses batteries qui défendaient la place. On en.

(1) Nettement, op. cit., p. 171.

(2) Sémaphore, 24 juillet 1829.

(3) Nettement, op. cit., p. 173.
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l'Aviso, de Toulon, s'en firent l'écho ; mais, bientôt, la

nouvelle fut. démentie et i'on apprit que l'Alerte était

entrée dans le port en qualité de parlementaire {2). En

effet, sur les ordres du ministre de la marine, M. de la

Bretonnière, commandant la Provence, avait été chargé

d'engager de nouvelles négociations avec le dey. Il avait

dépêché, en avant de soi, le brick l'Alerte, dont le capi-

taine devait, soi-disant, se concerter avec le consul sarde

sur le sort de nos prisonniers, mais en réalité préparer le

terrain à la mission (3).

On sait que les propositions françaises furent rejetées

et que Ja Provence dut essuyer le feu des batteries tur-

ques « à un signal parti du château même occupé par

Hussein » (4). Le bref récit inséré par le Sémaphore,

d'après un témoin qui l'aurait écrit, le 7 août, à bord de

l'a Provence, diffère absolument, sur un point important,
de la relation publiée par Bianchi, interprète de la mis-

sion. Alors que celui-ci décrit Ja tristesse et l'inquiétude
silencieuses delà foule algérienne, qui voit s'éloigner les

parlementaires français sans prononcer sur leur passage
un seul mot offensant » (5), le correspondant du Sema 1

phore déclare : « Eh bien ! les personnes des deux parle-
mentaires ont failli devenir les victimes de la populace,
qui voulait les retenir et ce n'a été qu'après avoir couru
les plus grands dangers qu'ils ont pu rejoindre le
bord. » (6). Sans aucun doute, c'est au rapport de Bianchi

qu'il faut faire crédit car, outre qu'il montre toujours
dans l'appréciation des événements une très louable im-

(1) Moniteur, 12 août 1829, d'après l'Aviso.
(2) Sémaphore, 2 et 3 août, 7 août 1829 et Moniteur, 12 août 1829.
(3) 'Nettement, op. cit., page 173 sq.

.(4) «'Haussez, Chambre des députés, .16 mars 1830, Archives
parlementaires; 2° série, t. LXI, p. 594.

(-5) Bianchi, Relation de l'arrivée dans la rade d'Alger du vais-
seau de S. M. « La Provence », Paris, 1830,p. 55.

(fi) Sémaphore, 15, 16 et 17 août 1829.
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partialité et un souci constant de l'information précise, sa

connaissance parfaite du turc et de l'arabe et sa présence
effective sur les lieux donnent une grande valeur à ses

affirmations.

En ce qui concerne les propositions de la France, trans-

mises au dey par M. de la Bretonnière, le Sémaphore

publiait une correspondance particulière de Paris, qui

affirmait, à juste titre, que l'on avait réclamé du dey
l'envoi d'un ambassadeur au roi de France pour lui pré-
senter des excuses (î).Cette correspondance signalait aussi

que la France devait renoncer à renvoyer à Alger notre

consul Duval (sic) et consentir à payer, après liquidation,
la dette de Bacri. Coïncidence singulière, le Sémaphore

publia les propositions concernant Deval le jour même

où le Moniteur annonçait sa mort (2).

L'échec des dernières négociations avait rendu la situa-

tion encore plus grave. Il fallait laisser le blocus 's'éter-

niser ou se décider à des mesures énergiques. Les bâti-

ments qui arrivaient des parages d'Alger annonçaient

qu'aucun navire n'avait plus « la moindre communica-

tion avec le pays » et que « depuis l'algarade qui avait été

commise envers le vaisseau la Provence » tous les marins

perdaient l'espoir de voir des arrangements qui vien-

draient les délivrer d'une croisière pénible et déce-

vante (3). Les bateaux ne tenaient plus et avaient besoin

d'être radoubés (4). En présence d'une telle situation, le

(1) Sémaphore, 28 août 1829. Nettement, op. cit., p. 175, d'après
les papiers d'Hyde de Neuville.

(.2) Nettement écrit, au sujet des propositions présentées par le

gouvernement royal « Il ne demandait plus ni le salut pour son

pavillon arboré sur les forts d'Alger, ni la réparation personnelle
envers le consul français mort déjà depuis quelque temps »

Op. cit., p. 174. Il y a là une erreur. Deval mourut le 26 août 1829,
à l'âge de 73 ans, dans sa propriété de Villiers le Bel (Moniteur,
28 août 1829), Il y avait déjà deux mois que Hyde de Neuville avait
remis ses instructions à M. dé La Bretonnière. Les négociations et
l'affaire de la Provence sont donc antérieures à la mort de notre
ancien consul.

(3) Séma.phore, 9 septembre 1829.

(4) Aviso in Moniteur,, 25 novembre 1829.



nouveau ministre Polignac finit par se prononcer pour

une politique plus active et fit adopter au conseil, le 3i

janvier i83o, un projet d'expédition de la France contre

Alger.

Comme la presse parisienne, ce ne fut que dans les pre-

miers jours de i83o, que le Sémaphore publia une pre-

mière allusion à l'expédition, sur la foi de nouvelles

venues de Toulon (î). Sans doute on avait parlé déjà d'un

bomlbardement possible d'Alger (2), mais l'opinion des

milieux de Marseille était encore loin d'être fixée. Long-

temps ils doutèrent, sinon de la réalité, du moins de la

destination de l'expédition. Une lettre d'un Marseillais à

un capitaliste parisien, où il s'étonnait de voir consacrer

cinquante mille hommes à une campagne qui n'en néces-

sitait pas vingt mille, révèle les doutes raisonnes de cer-

tains cercles méridionaux sur le but du corps expédition-
naire (3). Ce fait est confirmé par la large publicité que
donna le Sémaphore à deux lettres de Paris consacrées à

cette question (4). Elles annonçaient les tentatives du

sultan pour se dégager, par la force, du traité d'Andri-

nople, l'action occulte « d'une puissance qui, déjà, passe
pour n'avoir pas été étrangère à l'audace qui poussa Mah-
moud dans la première guerre » et « semble aujourd'hui
la pousser encore à une lutte nouvelle » et, enfin, l'impor-
tance et les divers mouvements des armements anglais
dans la Méditerranée. C'est là qu'il fallait chercher le
motif de l'activité inaccoutumée qui se dépensait dans
tous les ports français. Ces préparatifs militaires étaient
faits non pour Alger, mais pour des « points plus à
l'Orient ». C'était, du reste, avec l'assentiment du gouver-

(1) Sémaphore, 15 janvier 1830.
(2) Sémaphore, 15 septembre 1829.
(3) Sémaphore, 25 février 1830.
(4) Sémaphore, 25 et 28 février 1830.
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nement qu'on avait « détourné sur Alger l'attention

éveillée par les préparatifs indispensables à .une .expédi-
tion. I^e mot avait été habilement donné aux affidés si

tant est pourtant qu'il y ait eu dissimulation, comme tout

porte à Je croire » (î).
La proclamation royale, en faisant cesser toute incer-

titude, suscita, par ailleurs, de vives inquiétudes parmi
les commerçants marseillais. Le bruit se répandit que les

autres provinces sous la domination du sultan : Egypte,

Tripoli, Tunis, ainsi que l'empire du Maroc, allaient être

entraînés dans Ja guerre. J^e Ministre du Commerce dut

rassurer la population par une lettre adressée à Ja CJiamr

bre de Commerce (2). U y affirmait notre parfaite intelli-

gence avec l'Egypte, et nos bons rapports avec Tunis et le

Maroc. Sans doute, il devait reconnaître que nos relations

avec Tripoli étaient « incertaines et compromises », mais

assurait, néanmoins, que c'était uniquement contre la

Régence que se préparait l'expédition. Enfin, il déclarait

que Je roi avait envoyé deux frégates devant Tunis et Tri-

poli, pour y protéger le commerce français (3).
En ce qui concerne nos rapports avec Tunis, le Séma-

phore avait inséré, dès mai 1829, une curieuse lettre sur

cette ville, et les relations amicales du bey et de la France.

« Le bey de Tunis, affirmait le correspondant du journal,
a toujours fort grande peur des Algériens, aussi désire-t-il

beaucoup voir faire l'expédition dont on parle depuis si

longtemps et je suis certain qu'il seconderait en secret les

mouvements et les efforts de J'armée française. » (/|). Ces

affirmations correspondaient, point par point, à la réalité

telle qu'elle ressort des documents officiels (5). Un rap-

(1) Séma.phore, 25 lévrier 1830.

(2) Sémaphore, 1.7 mars .1830 (Isttre du 11 mars).

(3) Le bruit courut également a Paris d'une coalition entre les
puissances barbaresques et trouva place dans des écrits. Trapani.
Alger, tel qu'il est, Paris, 1830, p. 102.

(4) Séma.phore. 16 mai 1829 (lettre de Tunis du 2 mai).

(5) 'Netienrentop. cil, p. 267 sq (d'après les papiers du général de
Bourmont).
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.port du lieutenant général Desprès, chef d'état-major

généra] de l'armée, datant de la même semaine que la

lettre publiée par le Séma.phore, expliquait les bonnes

dispositions du bey envers la France par les craintes que

lui inspiraient les menaces du dey d'Alger. « Toutefois,

écrivait-il, il évitera, dans l'intérêt, même de la France,

toute démarche de nature à le compromettre aux. yeux de

ses sujets musulmans. » Un an après, au moment où l'ex-

pédition quittait la France, nos bonnes relations avec

Tunis n'avaient point changé, et un riche commerçant de

cette ville énumérait, dans une lettre,, les avantages que

nous pourrions retirer de la neutralité bieiweillante du

J3ey et les fournitures qu'on pourrait acquérir en Tuni-

sie (i).
Les nouvelles concernant l'Egypte provoquèrent, à Mar-

seille, assez d'émotion pour que le Ministre des Affaires

étrangères prit la peine de rassurer la Chambre de Com-
1merce et la population (2). Dès son avènement au pouvoir

Polignac avait songé,à charger le pacha d'Egypte Méhé-

met Ali d'entreprendre, avec les subsides de la France,

.une grande expédition contre les Etats barbaresques (3).
Bien que les ministres n'eussent fait aucune communi-

cation officielle à ce sujet, divers indices avaient permis
de deviner les pourparlers engagés et l'opposition avait

mené, dès le mois de février i83o, une vive campagne
dans la presse contre les projets du gouvernement. En

Provence, on n'avait point tardé à: en être, informé et à

s'en entretenir. Le Sémaphore avait déjà publié une lettre

de Paris où l'on insistait sur le. bruit de plus en plus con-
sistant de l'utilisation de la « cavalerie égyptienne, plus
habituée que la nôtre au régime et à la manière de cora-

il) Moniteur, 21 et 22 mai 1830.

(2) Marseille, 20 avril 1830, Moniteur, p. 465.

(3) .Sur toutes les négociations engagées par Polignac avec
'

Méhémet Ali, voir le remarquable exposé de Darcy, Cent années
'de rivalité coloniale, Paris, 1904, ch. 11, § 4:
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battre de la contrée où on va porter la guerre » (î) ; puis
on avait appris, à Marseille, par plusieurs bâtiments arri-

vés du Levant, que Méhémet Ali, pacha d'Egypte,,

envoyait une armée pour conquérir Tripoli et Tunis. Le

ministre des affaires étrangères assura que rien n'autori-

sait une pareille supposition et confirma ce qu'il avait

écrit, le II mars précédent, sur l'état de nos relations avec

la côte d'Afrique {2). Il omettait de dire qu'après sept
mois d'efforts pour s'assurer la collaboration égyptienne, -

nos négociations avec Méhémet avaient abouti à une rup-
ture définitive.

Les pourparlers avec l'Egypte et le projet d'expédition,,
n'avaient pas été sans soulever la jalousie de l'Angleterre..
Les relations de Polignac avec le ministère Wellington

étaient, à Paris, l'objet d'incessantes critiques que repro-
duisit le Sémaphore. On reprochait au gouvernement son

« excessive complaisance envers le cabinet anglais » au

sujet de la souveraineté de la Grèce et l'on attribuait à

Polignac, désireux de se faire pardonner ses erreurs, le

projet de créer une royauté d'Alger au bénéfice du duc de

Chartres, ou plutôt de son frère cadet (3). On supposait:

qu'une pareille politique soulèverait la plus vive opposi-
tion de l'Angleterre ; aussi suivait-on attentivement, à

Marseille, les mouvements de la flotte anglaise en Méditer-

ranée, qui pouvait menacer le sort de notre expédition par
une attaque imprévue. On apprenait de Malte qu'une fré-

gate anglaise « venant d'Alger à droiture » était arrivée le

3o avril, dans l'île, portant divers plis pour l'amiral:

anglais, qui avait envoyé aussitôt un bateau à vapeur

chargé de dépêches pour le gouvernement anglais...
L'amiral s'apprêtait à partir, lui-même, le lendemain.,

pour Alger avec deux frégates et deux bricks (4). Peu dé-

fi) Sémaphore, 7 et 8 mars 1850...
(2) Moniteur, 1830, p. 465.

(3) Sémaphore, U avril 1830;.

(4) Sémaphore, 6 mai 1830.



— 41 —

jours après, on annonçait « vaguement » qu'il y avait

«six vaisseaux de guerre anglais devant Alger » (î)..

Enfin, une dépêche télégraphique de Toulon avisait le

Sémaphore que le bateau à vapeur George-the-Fourth.

avait reçu Tordre de se rendre, dans le plus bref délai, à

Alger, pour accomplir « une mission particulière relative

à l'expédition o> (2). Pour mettre fin à ces rumeurs alar-

mantes, le consul anglais à Marseille, Alexandre Turbull

dut protester officiellement contre des nouvelles qui

n'avaient absolument aucun fondement (3).

En faisant adopter au gouvernement le projet d'expé-

dition française contre Alger, Polignac s'engageait dans

une situation grosse de difficultés, et que seule l'insou-

ciance de son caractère lui permettait d'envisager d'un

coeur léger. Il avait non seulement à se mouvoir dans un

réseau serré d'intrigues diplomatiques, au risque de pré-

cipiter la France dans une guerre européenne, mais il lui

fallait encore tenir tête à une opposition grandissante, qui

profitait des difficultés soulevées par la question d'Alger

pour multiplier ses attaques. Il devait enfin préparer, dans

des conditions souvent défavorables et dans un temps très

limité, une campagne dont le succès était capital pour
l'avenir de la monarchie.

Les libéraux reprochaient au gouvernement d'avoir

engagé des dépenses considérables sans consulter les

Chambres et de poursuivre un but politique en cherchant
à agir sur l'opinion par l'éclat d'un succès militaire. Ils

regrettaient que la France jouât le rôle de paladin de l'Eu-

rope en supportant seule les charges et les périls d'une

(1) Sémaphore, 14 mai 1830.

(2) Sémaphore, 13 juin 1830.

(3) Lettre du 7 juin 1830au Sémaphore in Moniteur, 15 juin 1830.
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expédition qui intéressait tous les peuples. Us soutenaient

que celle-ci était mai conçue, précipitée, périlleuse et- inu-

tile. Les uns raillaient le zèle désordonné du gouverne-
ment et rabaissaient la valeur de l'ennemi pour dénier

tout mérite aux ministres ; d'autres poussaient des cris

d'alarme et se lançaient en de terrifiantes anticipations
sur ies difficultés du débarquement et. sur les périls qui
attendaient nos soldats, si bien que les journaux libéraux

présentaient les faits à leurs lecteurs, tantôt . avec une

ironie optimiste, tantôt avec un pessimisme .vengeur. La

question d'Alger sortait ainsi du domaine des études im-

partiales pour relever de la polémique.
Il y avait là des .contradictions que les partisans du gou-

vernement se 'plaisaient à souligner mais aucun journal
libéral n'avait le courage de renoncer à cette besogne de

dénigrement systématique. î^e Sémaphore, prit en cette

occasion une attitude beaucoup plus nette et plus bien-

veillante. Sans doute, il ne se faisait pas faute, chemin

faisant, d'égratigner .les ministres lorsqu'il leur proposait

pour modèle « la manière dont le ministre des finances »

de la Régence « remplit ses fonctions » (î) mais ses criti-

ques ne portaient ni sur la conception de l'expédition, ni

sur sa mise en oeuvre. S'j'l rappelait l'échec de l'expédi-
tion espagnole d'O'Reilly (3)', en 1775, ce n'était pas,
comme Je comte de Laborde (3), député libéral et adver-

saire acharné des projets de Polignac, pour prédire à nos

troupes de semblables malheurs, mais pour exalter la

marine provençale. Il mettait en relief le, rôle du capitaine
J. Cassen,des Marti gués (4) qui trompa, à forces de ruses et

de courage, la surveillance'des Espagnols et. pénétra dans,

(1) Sémaphore, 18, 19 avril 1830.

(2) Séma.phore, 29 avril 1830.

(3) De Laborde, Au roi et aux Chambres, sur les véritables
causes de layrnpiure avec Alger, Paris, 1840, p. 46, sq.

(4) Cet important événement ne nous est connu par aucun des '

récits espagnols, anglais, indigènes et turcs publiés jusqu'à ce
jour. Voir notamment Revue Africaine, tomes v, vin, ix et xi.



—, 43 —

le port d'Alger pour remettre aux assiégés les dépêches qui

contenaient les rôles de la flotte espagnole, le plan du

débarquement et tout le détail des opérations (î). Par ce

long récit, vivant et pittoresque, le Sémaphore tentait,

sans grand espoir, il est vrai, de mettre en garde les

ministres contre les embûches que pourrait tendre à notre

expédition un ennemi astucieux. 11 protestait aussi

contre les bruits alarmants que des esprits mal intention-

nés-répandaient dans le public et contre les exagérations

effarantes d'une brochure récemment, parue (3), dont

Sismondi allait dénoncer, deux mois plus tard, l'inanité

et le vide (3). Par la plume d'un de ses lecteurs,-ancien

habitant d'Alger, il corrigeait, à l'aide de documents

précis et d'observations faites sur place, les opinions erro-

nées d'une partie du public sur la valeur militaire de la

Régence (4). Il éditait aussi dans son imprimerie et ven-

dait, dans ses bureaux une nouvelle publication sur Alger
destinée à devenir, par son exactitude, le « vade-mecum >>

du Français en Afrique et particulièrement du soldat (F>).
Enfin, il n'hésitait pas à s'en prendre directement à la

campagne de critiques incessantes que .menait la presse
libérale de la capitale contre le gouvernement.

« Les journaux de Paris semblent avoir pris à tâche de censurer
l'expédition qui se prépare contre Alger. Nous n'avons pas le
projet 'd'examiner jusqu'à quel point .une pareille expédition peut
être justifiée, nous savons seulement que nos différends avec ces
barbares durent depuis trois ans, que le 'Gouvernement français

(1) Sémaphore, 28, 29 mars et 29 avril 1830.

(2) A. M. Perrot, Alger, esquisse lopogra/phigue et historique du
royaume et de la ville.-.., Paris, 1830.

(3) Sismondi, De l'expédition contre Alger in Revue encyclopé-
dique, mai 1830.

(4) Sémaphore, 19 mars 1830.

(5) Sémaphore 1.8, 19 avril et 4 mai 1830, Alger, topographie,
population, forces militaires de terre et de mer, acclimatement
ressources que le pays peut offrir à l'armée â:expédition... par un
Français .qui a résidé à Alger. Marseille, 1.830 (au bureau du'Sémo-
phore et eliez tous les libraires). , • .
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leur a fait des offres très avantageuses pour les terminer et qu'ils,
les ont repoussées avec hauteur. Et nous demandons à ceux qui
condamnent nos préparatifs militaires, quels sont les moyens que
doit prendre la France pour obtenir une réparation et faire cesser
un état prolongé d'hostilité qui porte un si grand dommage à notre
commerce dans la Méditerranée ? (1)

Cet article dénonçait, avec une précision impitoyable,
le point faible de la campagne du parti libéral qui main-

tenait ses attaques sur le terrain critique sans opposer lui-

même des propositions positives à celles du gouverne-
ment.

L'attitude franche prise par le Sémaphore et qui con-

trastait si fortement avec celle des autres journaux de

l'opposition trouvait sa justification et sa raison d'être

dans la situation spéciale de Marseille. C'est au commerce

marseillais que •« l'étal prolongé d'hostilité » avait occa-

sionné les grands dommages auxquels le Sémaphore fai-

sait allusion ; c'est enfin Marseille qui, dans la préparation
de l'expédition, fournissait Je cliantier le plus actif et Je

personnel le plus nombreux.

Ce n'était point une tâche facile que d'équiper en quel-

ques mois un corps expéditionnaire de plus de trente

mille hommes et de s'assurer des moyens de transport.
Perdu dans ses rêves d'intervention égyptienne, Polignac,

par ses retards, avait prêté flanc aux attaques de ses adver-

saires. On lui reprochait d'exposer nos soldats à tous les

•inconvénients du climat et nos marins à tous les dangers
de la mer et surtout de compromettre le sort de l'expédi-
tion par une préparation précipitée. Là encore l'opposi-
tion se trompait. En dépit de l'inertie systématique de ses

bureaux'et de l'incrédulité des amiraux, le ministre de la

marine, le baron d'Haussez, devait venir à bout de tous

les obstacles. Grâce au travail de jour et de nuit des

ouvriers des ports, à l'activité des arsenaux, aux affrète-

ments diligents, à la rapidité des transports et au zèle de

(1) Sémaphore, 1.6mars 1830.
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l'intendance, tout devait être prêt quinze jours avant

l'époque fixée. Ce résultat magnifique était dû à la colla-

boration des ports français et surtout de Marseille, dont

le rôle dans la préparation de l'expédition apparaît de tout

premier ordre.

La lecture du Sémaphore, du mois de février au mois

de mai i83o, permet d'évoquer, à travers l'aridité des

communiqués et la sécheresse des documents, l'activité

prodigieuse dépensée dans notre premier port méditerra-

néen. On saisit, jour après jour, la lutte menée tenace-

ment contre des obstacles souvent considérables, la ten-

sion de tous vers le même but, le zèle fécond, l'intelli-

gence et les initiatives déployés dans tous les milieux.

C'est toute une ville au travail qui contribue, au prix
d'efforts inouïs, à préparer l'anéantissement de ses enne-

mis séculaires.

Dès le mois de mars, la presse libérale avait annoncé

qu'on ne trouverait pas assez de marins, qu'ils n'arrive-

raient pas à temps, que les vaisseaux de guerre seraient

mal équipés et que les navires de commerce dont le gou-
vernement aurait besoin pour le transport des munitions

ne pourraient être réunis à l'époque convenable (î). Or,

partout les levées s'étaient opérées avec facilité et les hom-

mes avaient été aussitôt embarqués (2). A Marseille, on
était tenu au courant des préparatifs des autres ports :

Agde (3), Dieppe (/1), Toulon (5) et Brest (6). A Dieppe,
on mettait en réquisition jusqu'à des capitaines au petit
cabotage déjà vieux et ayant de longues années de ser-
vice. A Nantes, à Bordeaux, on affrétait de grands navires

(1) Moniteur du 8 juillet 1830, long et intéressant article en
réponse aux critiques de l'opposition.

(2) D'Haussez, 16 mars 1830, discours à la Chambre des députés,Arch. pari, n» série, t. LXI, p. 595.
(3) Sémaphore, 14 avril 1830.
(4) Sémaphore, 25 février 1830.
(5) Moniteur, 24 mars 1840, et Sémaphore, 18 mars 1830.
(6) Sémaphore, 8 avril, 27 avril et 14 mai 1830.
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à destination inconnue (1). A Agde, on réquisitionnait les

bateaux de pêche. A Brest, on constituait une flotte qui
devait rallier celle de Toulon. Dans les ports méditerra-

néens enfin, on levait les anciens marins qui avaient fait

la guerre contre les corsaires (a). A TouJon, le Préfet

maritime stimulait, en personne, le zèle des comman-

dants des bâtiments du roi, on travaillait avec célérité aux

agrès des vaisseaux et on se hâtait de réparer les machines

des bateaux à vapeur destinés à remorquer les bombardes

qui protégeraient le débarquement. On construisait des

bateaux plats pour « transporter les troupes des bâtiments

sur la plage d'Afrique » et l'on édifiait un parc, où l'on

confectionnait « une grande quantité de fusées à la con-

grève )) dont on vantait l'efficacité (3). Enfin, on installait

des aérostats et des machines en carton représentant des

soldats (4).
A Marseille, l'activité n'était pas moindre. Dès que les

ordres expédiées, le 12 février, par le baron d'Haussez (5)
étaient parvenus, on s'était courageusement mis à l'oeu-

vre (6). On évaluait déjà à 3a.'4.oo hommes, état-major

compris, le nombre des combattants et Ton commençait,
sans aucun retard, à fabriquer des biscuits et à rassembler

des approvisionnements qu'on espérait achever en quatre
mois. C'était M. Seillère, commissionnaire général du gou-

vernement, qui était chargé du ravitaillement. Dès le

début de mars, la direction des vivres à Toulon avait reçu
des ordres « pour disposer tous les avituaillements néces-

saires à l'expédition » (7). Aussi multipliait-on les achats

(1) Sémaphore, 25 février 1830.

(2) Moniteur, 21 mars 1830.

i(3) Sémaphore,, 18 mars 1830.

(4) Il n'est pas question ailleurs, à notre connaissance, de ces
cent machines en carton.

(5) Mémoires du baron d'Haussez publiés par la duchesse d'Al-

mazan, .Paris, 1897, t. 1, p. 164.

(6) Moniteur, 15 mars 1830, lettre de Marseille du 6 mars.

(7) Sémaphore, 2 mars 1830.
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sur le marché de Marseille. On aurait pu craindre, par

suite de « cet accroissement de consommation » des varia-

• lions importantes en Bourse qui ne se produisirent heu-

reusement pas (J). Seul, Je coût de la vie parut sensible-

ment augmenter (2), et l'on envisagea la nécessité de pro-

céder aux achats en Afrique et à l'étranger. Ce furent

alors les ports espagnols qui souffrirent, car des spé-

culateurs, agissant pour le compte du munilionnaire de

l'armée française, y accaparèrent les produits du sol et

provoquèrent par leurs achats un relèvement des prix (3).

L'affrètement des navires et leur mise en état présen-
taient plus de difficultés. Elles furent surmontées « grâce
à l'activité prodigieuse d'un jeune ingénieur de la

marine » qui s'était révélé « à l'époque des préparatifs de

l'expédition de Morée '» (4). On avait constitué à Marseille

une commission chargée d'accélérer les travaux et l'on

envoyait de Paris plusieurs officiers supérieurs pour colla-

bore]- avec elle (5). Grâce au zèle de tous, la marine dispo-
sait de plus de trois cents navires à la fin d'avril. Sur ce

nombre, trente-deux étaient destinés à l'infanterie, deux

cents aux écuries où devaient prendre place quatre mille

chevaux, quatre-vingts aux subsistances et aux bagages de

l'armée (6). Au 3o avril, presque tous les bâtiments des

deux premières séries étaient, partis pour Toulon et ceux de

la troisième, retenus à Marseille, n'attendaient qu'un char^

gement pour se rendre à la même destination (7).
« Cet immense résultat =»témoignait non seulement du.

zèle des officiers et des ingénieurs, mais encore de l'ac-

(1) Moniteur, 15 mars 1830.

(2) Moniteur, 21 et 22 mai 1830.

(3) Sémaphore, 20, 21 mai 1830.

(4) Sémaphore, 30 avril 1830.

(5) Moniteur, 26 mars 1830.
(6) Sémaphore, 30 avril 1830.

(7) Sémaphore, 30 avril 1830.
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tivité des ouvriers dont le rôle fut considérable. A la veille

de la guerre, il y avait à Marseille, comme dans tous les

ports de France, une crise de chômage dans les arsenaux.

La diminution des crédits de la marine, avait entraîné,

en juin 182g, la réduction des journées de travail à cinq

par semaine (1). Du jour où Marseille devint le centre des

préparatifs de l'expédition, la situation changea du tout

au tout. Le bureau de bienfaisance « ne fut plus visité

que par un petit nombre de nécessiteux <» et la remarque
fut faite « par un membre de cette charitable institution »

que cette transformation coïncidait avec le début « des

opérations » {2).
C'est à Marseille que se rassemblait le personnel des am-

bulances et des hôpitaux qui devait être dirigé sur Toulon

peu de jours avant l'embarquement. Il arrivait chaque

jour des officiers de santé, chirurgiens, médecins et phar-

maciens, dont le nombre était évalué à 270. Ils s'occu-

paient de l'organisation des services médicaux et de l'em-

barquement dû matériel sanitaire destiné au lazaret de

Mahon. On étudiait les mesures d'hygiène « dictées par la

prudence » pour conserver la santé des troupes « et préve-
nir les maladies qui ne sont point aussi communes qu'on

pourrait le croire et qu'on paraît le craindre sur la côte

septentrionale d'Afrique » (3).Un pharmacien de Marseille

prétendit même avoir découvert une eau anti-hémorragi-

que pour remplacer « tous les autres moyens d'arrêter les

écoulements de sang qui suivent la lésion des artères ».

Cette découverte suscita, dans une partie du corps médi-

cal, un vif enhousiasme et donna lieu à quelques expé-
riences qui furent faites en présence du chirurgien en

chef (4).

(1) Moniteur, 25 juilet 1829.

(2) Moniteur, 1" mai 1830.

(3) Sémaphore, 27 avril 1830.

(4) Esquisse historique et médicale de l'expédition d!Alger en 18SO
ypar un officier de santé, Paris, 1831,p. 6 et 7.
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La population marseillaise suivait, avec.une attention

.sympathique, tout ce qui se rapportait à l'expédition, dont

les chefs et les soldats se mêlaient à elle. Le Sémaphore

la tenait au courant des paris engagés par de gros capita-

listes parisiens sur la remise de la campagne à l'an sui-

vant (î), de l'envoi par le gouvernement d'une réponse

.à d'ultimes propositions du dey {2), de la réunion à Ali-

cante d'un corps espagnol destiné, disait-on, à faire partie

de l'armée envoyée contre Alger (3) et des renforts que les

tribus oranaises envoyaient au dey (4). Il publiait égale-

ment les nominations des officiers supérieurs, la compo-

sition du corps expéditionnaire et les 'mouvements des

troupes. Au début de mars, on apprenait que le vice-ami- •

rai Duperré était nommé commandant des forces nava-

les (5). Le bruit avait couru à Paris que le Dauphin s'était

réservé le commandement de l'expédition (6); mais bien-

tôt après on apprenait qu'il était confié au comte de Bour-

mont (7). Aucun choix ne pouvait être plus mal accueilli.

L'opinion publique, presque unanime, méprisait le traître

de Waterloo et l'un des auteurs responsables de la con-

damnation à mort du maréchal Ney. A Marseille, on ne

pensait pas autrement. Le Messager avait, dans un article

violent, assimilé M. de Bourmont à la partie « vile et tarée
de Ja population de Marseille » qui, seule, aurait manifesté

-des signes de joie à son arrivée, en écrivant ces mots :
« Similis simili gaudet » et en ajoutant que c'était « une
fête de famille ». Le Sémaphore enregistrait sa venue' en
termes d'une sécheresse voulue et notait que les habitants
avaient gardé « le plus profond silence » (8) M. de Bourmont

(1) Sémaphore, 14 avril, lettre de -Paris du 9 avril 1.830.
(2) Sénïaphore, il mai 1830.

(3) Sémaphore, 20 et 21 mai 1830. •

(4) Sémaphore, 23 et 24 mai 1830.
(5) Sémaphore, 2 mars 1830.

(6) Sémaphore, 7 et 8 mars 1830, lettre de Paris du 3 mars.
(7) Le 20 avril 1830.

(8) Sémaphore, 30 avril 1830.

4



50

venait à Marseille non seulement pour inspecter l'armée,,,
mais encore pour tenir, avec les autorités civiles des réu-

nions où l'on échangea « quelques mots sur les avantages-

que Toulon et Marseille doivent retirer de l'expédi-
tion » (î). Pour la première fois, il était fait allusion,

depuis la rupture, aux bénéfices spéciaux que les ports-
méditerranéens étaient en droit d'attendre de la destrucr
lion des puissances barbaresques.

L'amiral Duperré, avant de partir en voyage de recon-

naissance sur les côtes d'Afrique (2), avait fait aussi un

séjour de deux jours à Marseille, afin de se rendre compte
de l'état des nombreux navires mobilisés pour le transport
des troupes (3).

Ces troupes avaient commencé à camper en Provence

dès le début du mois de mars (4). Lés soldats cantonnés

dans les villages à l'entour de la ville, étaient traités par
la population avec tant d'intérêt « qu'on ne saurait l'ima-

giner. » (5).
La deuxième division, sous le commandement du baron

Berthezène, avait son quartier général à Marseille ainsi

que la première brigade (6). C'est également à Marseille

que fut installée la deuxième brigade de la division de

réserve de l'Armée d'Afrique, sous le commandement du

maréchal de camp,comte d'Arbaud-Jonques (7). Le Séma-

phore tenait minutieusement ses lecteurs au courant de

tous les régiments qui composaient l'armée (8) et de tous

les officiers qui figuraient dans le corps royal d'état—

(1) Moniteur, 5 mai .1830.

(2) Sémaphore, S avril 1830.

(3) Moniteur, 29 mars 1830.

(4) Moniteur, 7 mars 1830.

(5) Moniteur, 12 mai 1830.

(6) Sémaphore, 6 avril 1830. La 2e brigade avait son quartier'
général à Auriol et la 3» à St-^Maximm.

(7) Sémaphore, 11 juin 1830.

(8) Sémaphore, 6 avril 1830.
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major, sous les ordres du lieutenant général Desprez (î).

La population de Marseille eut l'occasion de manifester

tout son enthousiasme lors du voyage du Dauphin en

Provence. A l'annonce de son arrivée prochaine, le Maire

avait publié un manifeste où il invitait la population à ne

faire aucune dépense et à ne point venir aux portes de la

ville, et la garde nationale à ne pas prendre les armes (2).

Quand, le 3 mai, le Dauphin fil son entrée dans Marseille,

entre le comte de Bourmont et le baron d'Haussez et en

tête des troupes ; l'accueil qu'il reçut tint du délire. « On

ne saurait, écrit l'officier d'ordonnance du maréchal de

Bourmont (3), exprimer » la joie « des Marseillais à la

vue de ces superbes régiments qui défilaient devant eux,

c'était à qui leur ferait la réception la plus amicale ». En

dépit des ordres officiels et des prescriptions municipales

qui ne paraissent, pas avoir été respectés par ceux mêmes

qui les avaient donnés, la réception eut un caractère gran-
diose. <( L'amour et la reconnaissance de ses sujets »

avaient élevé un arc de triomphe au vainqueur d'Espagne,
dans l'attente de nouvelles victoires « dont la dignité de-

l'Europe, le commerce de toutes les nations et la ville

de. Marseille surtout recueilleront les premiers fruits » (4)-
La population presque entière s'était portée sur le pas-

sage du prince. Depuis l'entrée du faubourg jusqu'à
l'hôtel de la Préfecture où le Dauphin devait descendre,
les fenêtres et les terrasses étaient pavoisées (S). Les rues
où devait passer le cortège étaient encombrées de specta-
teurs et bordées de régiments de la garnison. La' ville

entière avait un air de fête.

(1) Sémaphore, 7 avril 1830, et Pelilssier de îteynaud, Annales
Algériennes, t. 1, p. 26.

(2) .Manifeste du 18 avril in Moniteur, 25 avril 1830.
(3) D'Ault-Dumesnil, De l'expédition d'Afrique en 1830, Paris,

1832, p. 24.

(4) Moniteur, 1" mai 1830.

(5) Moniteur, 7 mai 1830.
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Vers trois heures, les cloches et le canon annoncèrent

l'arrivée du prince qui passa bientôt après sous l'arc de

triomphe. Le Préfet, le Maire et les autorités du départe-
ment l'y attendaient pour lui souhaiter la bienvenue. Le

Dauphin, le comte de Bourmont, l'amiral Duperré quittè-
rent leur voiture pour faire leur entrée à cheval avec le

général Pertonneaux, commandant la division et tout son

état-major. La rue d'Aix, le Cours, la rue* de Rome et la

Préfecture étaient encombrés par la foule (1). Les croi-

sées étaient occupées par des femmes en brillantes toi-

lettes. Pour mieux voir, les Marseillais s'accrochaient aux

fenêtres ou grimpaient sur les toits en agitant, des dra-

peaux, avec des cris et des larmes de joie. « Toute la

population était littéralement dans un état d'ivresse et de

folie. » (2). Le Dauphin descendit à l'hôtel de la Préfec-

ture, où le ministre de la guerre lui présenta les officiers

de la garnison et ceux de l'armée d'Afrique qui se trou-

vaient à Marseille (3).
Le lendemain matin, le prince passa en revue les trou-

pes sur les allées de Meilhan, puis il visita, l'après-midi,
le port Dieudonné « vaste et admirable ouvrage digne de

l'ancienne Rome «.L'enthousiasme fut. égal à celui de la

veille. Quand le Dauphin monta sur l'un des bateaux de

l'expédition, la foule, massée jusque sur les ponts et les

vergues, semblait; témoigne)' de la même exaltation roya-
liste qu'aux premiers jours de la Restauration (4). Pour-

tant, la joie publique fut un moment suspendue. Un frêle

bateau monté par six personnes chavira au passage du

vapeur qui portait le prince. On pouvait craindre une

(1.) Moniteur, 8 mai 1830.

(2) Mémoires du baron d'Haussez, op. cit., p. .194. M. Miehaud, de
l'Académie française, l'auteur admiré d'une Histoire des croisades
écrivit dans la Quotidienne du 9 mai 1830 un article vibrant où il
proclamait que l'enthousiasme des Marseillais répondait à celui
des soldats.

(3) Moniteur, 7 mai 1830.

(4! D'Haussez, op. cit., p. 195.
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catastrophe, quand un homme s'élança des vergues du

Dragon et sauva les deux femmes et les quatre hommes

au moment où ils allaient se noyer. Son acte de courage

lui valut cent francs, une médaille d'argent et de l'avan-

cement (î).
A son départ pour Toulon, le Dauphin témoigna aux

Marseillais son approbation officielle. « C'est toujours,

déclara-t-il, Marseille de I8I5 ». Dans un moment d'ex-

pansion, il avait fait, au baron d'Haussez, le jour de son

entrée triomphale, une toute autre réflexion : « .le doute,

avait-il dit, qu'il y ait beaucoup d'électeurs parmi ceux

qui m'accueillent si bien, r» (2) Il semble bien, en effet,

que les acclamations des Marseillais s'adressaient moins

au fils de Charles X qu'à l'expédition elle-même (2). C'est

de leur port que sortaient des centaines de bâtiments de

tous types, c'est de leur arsenal que venait la majeure

partie des approvisionnements et c'est leur flotte mar-

chande qui s'était sacrifiée (4) pour fournir la plupart des

matelots.

Après Ja visite du Dauphin, Ja population de Marseille

ne cessa pas de suivre, avec une attention soutenue, les

progrès de l'expédition. Pour mieux satisfaire la curiosité

de ses concitoyens, un négociant de Marseille eut J'ingé-

. (1) Moniteur, 8 mai 1830.

(2) Mémoires du baron d'Haussez, op. cit., t. 1, p. 195.

(3) Dans l'audience du 1.5 septembre 1830 accordée par Louis-
Philippe à la délégation de la ville de Marseille, Reynard et
Ricard adjoints au maire et Thiers, député, déclarèrent que les
Marseillais, avaient accueilli, avec enthousiasme, la chute de
Charles X {Moniteur, 24 septembre 1830). Aux élections de juin
1830 furent élus le baron Laugier de Chartrousse, libéral, Roux,
Pardessus et Verdillon partisans du gouvernement, les trois der-
nières élections furent annulées à l'unanimité par la Chambre des
députes pour violation du secret des votes. Thomas, ancien députéde Marseille, élu dans l'Eure et futur préfet des Bouehes-du-Rhône
parla pour l'annulation des élections- de Roux et Pardessus, dans
le collège de département (Archives parlementaires, 2e série,t. LXIII, séance du 17 août 1830, p. 132 sq).

(4) Sur les retards apportés à la mise en oeuvre d'une douzaine
de bateaux a vapeur, voir Moniteur, 28 mars 1830.
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nieuse idée d'établir, dans un de ses navires, des cham-

bres, des salons et une cuisine pour en faire un hôtel

garni et un bâtiment flottant (î). Il devait recevoir,

moyennant treize francs par jour, des voyageurs amateurs

du spectacle de Ja guerre et se tenir à une lieue des côtes

pour assister au débarquement des troupes et au bombar-

dement. Ce petit navire devait être armé de plusieurs
canons pour se défendre contre les pirates, muni d'un

télégraphe et éditer un journal hebdomadaire de l'expé-
dition où seraient rapportés les moindres détails {2). Ce

bateau conçu par un Marseillais audacieux et dont on

parla même à Paris, ne fut naturellement pas réalisé.

La curiosité des Marseillais était telle qu'ils se précipi-
tèrent en foule vers Toulon pour assister au départ de la

flotte. <( La presse était si grande, la concurrence telle

pour se procurer des moyens de transport, qu'il n'y avait

pas assez de voilures pour le nombre des voyageurs et

qu'on se fût cru transporté sur la route de Paris à Saint-

Cloud, un jour de fête du mois de septembre. » Un voya-

geur dût payer un prix considérable la neuvième place
d'une mauvaise diligence qui partit surchargée et versa

en chemin (3).
Ceux qui étaient restés à Marseille durent se contenter

de suivre dans leur journal les derniers préparatifs qui se

faisaient à Toulon. Dès la fin du mois d'avril, l'embarque-
ment des approvisionnements était terminé, à l'exception
d'une faible portion de biscuits. On s'étonnait donc que
la flotte ne mît point encore à la voile et Ton attribuait

ce relard à l'étude d'un nouveau mode de débarque-
ment (4). On profitait de ce répit pour procéder à de nou-

veaux exercices de bateaux plats et le bruit commençait à

(1) Moniteur, è avril 1830.

(2) Journal du comte Rodolphe Apponiy, 4 avril 1830, t. 1, p. 241,
242.

(3) Esquisse historique op. cit., p. 8.

(i) Séma.phore, 4 mai 1830, lettre de Toulon du 3 mai.
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se répandre que les troupes débarqueraient à Torrela-

dhica (î). Peu de jours après, les derniers régiments de

ligne quittaient Marseille (2) pour prendre place, ainsi que

tous les soldats de la deuxième division, sur les bâtiments

-de la deuxième escadre. Les opérations d'embarquement

commencèrent le n mai, non sans provoquer quelques

embarras (3) et se poursuivirent les jours suivants (4). On

apprenait que le général de Bourmont et l'amiral Duperré

avaient adressé aux soldats et aux marins des ordres du

jour qui avaient été accueillis avec le plus vif enthou-

siasme (5), que la population toulonnaise se pressait en

foule pour assister à l'embarquement des troupes (6),

enfin, que le corps expéditionnaire, après des retards

imprévus, avait quitté le port, pour Palma, en présence
d'une assistance immense qui accompagnait de « ses

voeux une expédition dont les heureux résultats peuvent
être avantageux pour la France » (7).

Dès le 3 juin, le bruit circula, à Marseille, « qu'un
bateau à vapeur, arrivé dans la nuit à Toulon, avait

apporté la nouvelle qu'un premier débarquement de

quinze mille hommes aurait été effectué sans obstacle sur

la côte d'Alger ». Dans l'impossibilité de remonter à la

source de cette nouvelle prématurée, le Sémaphore se

contentait de l'enregistrer, sans la garantir, ni la contre-
dire (8). Pour donner pâture à la curiosité de ses lecteurs,
il publiait, tout au long, le manifeste de Bourmont aux

Coulouglis tiré à quatre cents exemplaires en langue
arabe pour être répandu dans la Régence, par l'entremise

(1) Lettre de Toulon du 2 mai.
(2) Sémaphore, 12 mal 1830.
(3) Sémaphore, 13 mai 1830.
(4) Sémaphore, 14-15, 16, 18 mai 1830.
(5) Sémaphore, 14 mai (Bourmont) et 20-21 mai 1830 (Duperré).

: (6) Sémaphore, 23-24 mai 1830.
(7) Sémaphore, 28 .mai 1830.

(8) Sémaphore, 4 juin 1830.
'
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de M. de Lessejjs, consul général de France à Tunis. Le

Sémaphore émettait le voeu que cette proclamation pro-
duisît quelque effet (î).

Bientôt arrivait de Palma la nouvelle que la flotte,

après avoir croisé sur la côte d'Afrique, avait dû regagner
les Baléares, à cause du mauvais temps (a). On s'inquiéta--
en France de ces retards et les journaux et les lettres parti-
culières répandirent à l'envi les nouvelles les plus effrayan-
tes (3). La presse libérale de la capitale en profita pour

pronostiquer à nomreau l'échec de la campagne et affir-

mer que le Conseil de l'amirauté avait déclaré au gouver-
neur que si le débarquement n'était pas opéré avant la

fin du mois de juin, il faudrait remettre l'expédition à

Tannée suivante (4). En cette occasion l'attitude du Séma-

phore contrasta encore avec celle des journaux de l'oppo-
sition. Il en profita pour insérer un vigoureux éloge du.

commandant de la flotte.

« La haute capacité de M.. l'Amiral Duperré, son expérience
reconnue et sa rare prudence ne permettent pas de douter de l'op-
portunité, et de la nécessité du retour de l'expédition à Palma.Cette-

sage circonspection du commandant en chef de l'armée navale se
hausse encore de la brillante réputation qu'il s'est acquise et tous
les Français doivent se féliciter de voir confié en de si habiles

mains le sort d'une expédition, dont les résultats doivent, être si

avantageux pour la gloire nationale' et la prospérité de notre

commerce » (5).

Cependant, à Marseille, on ne laissait pas d'être inquiet.
Des bruits alarmants et dénués, du reste, de tout fon-

dement couraient dans la ville. Le Sémaphore répandait
lui-même de tristes nouvelles qu'on sut plus tard-

inexactes.

(1) Sémaphore, 4 juin 1830

(2) Sémaphore, 13 juin 1830.. .

(3) Mémoires du baron d'Haussez,. op. cit., t.. î., p. 213, ,214.

(4) Sur les bruits provoqués par- le retard de l'expédition, voiiv

Moniteur, 5 juin 1830, p. 610.

(5) Sémaphore, 13-14 /juin 1830, lettre de Palma du 6 juin..
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Des lettres d'Espagne annonçaient que deux bricks,

français avaient été jetés sur la côte, ioo hommes avaient

été massacrés et g3 amenés prisonniers. Un autre bateau

envoyé en reconnaissance avait été surpris par les Turcs

et les 5o hommes de son équipage massacrés (î). Enfin,,

le 18 juin, paraissait l'annonce officielle du débarquement

que complétaient deux lettres encourageantes, écrites « en

position, à une demi-lieue dé Torre-Chika » par un mem-

bre de l'expédition, sur le moral excellent des troupes, la

construction du camp retranché et les premières rencon-

tres des soldats français avec les Bédouins (a).

Faute de communiqués du gouvernement ou de l'état-

major, c'était là tout ce que le Sémaphore pouvait donner

à ses lecteurs- ; aussi, tout en se plaignant de la brièveté

des renseignements dont il disposait, il s'excusait de ses

redites, affirmant que « les plus petits détails sur une

expédition qui touche de si près à l'honneur national et à

la prospérité du commerce ont. toujours de l'intérêt (3).
La sympathie que portaient les Marseillais à la campagne
se traduisait, par ailleurs, d'une façon active par la sous-

cription qu'ouvrait, dès le 6 juillet, la Chambre de com-

merce pour les victimes de la guerre (4). Le Chambre

sollicitait du ministre de l'intérieur l'approbation d'une

délibération .qu'elle avait prise à l'effet d'employer une
somme de vingt mille francs à secourir les veuves et les

orphelins des soldats de l'armée d'Afrique, ainsi que les
invalides. Elle demandait que cette somme fût prise sur
les fonds de sa caisse provenant des droits de commerce,
car disait-elle, « le commerce qui doit retirer tant d'avan-

tages du succès de la guerre, était naturellement appelé à

soulager les infortunes » que l'expédition pourrait occa-
sionner. Elle regrettait même que ses .grandes dépenses

(1) Sémaphore, 15 juin 1830 (lettre d'Alicante du 2 juin 1830)..
(2) Sémaphore, 25 juin 1830.
(3) Séma2)hore, 15 juin 1830.
(4) Masson, Marseille et la colpnisation, op. cit..
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ne lui permissent pas de suivre, jusqu'au bout, l'exemple
des membres de la Chambre de 1782, qui distribuèrent

trois cents mille francs aux familles des marins qui eurent

à souffrir du combat désastreux que se livrèrent l'amiral

Rodney et le comte de Grasse (1).

Accueillie, à Paris et en Province (a) avec la plus com-

plète indifférence, la nouvelle de Ja prise d'Alger suscita,

au contraire, à Marseille, le plus vif enthousiasme. Dès

qu'elle fut annoncée, le g juillet, à midi, toutes les mai-

sons furent pavoisées de drapeaux blancs. Le maire de la

ville et le commissaire de la marine se rendirent chez la

mère du capitaine Bruat, commandant du brick l'Aven-

ture, qui avait fait naufrage sur la côte d'Afrique, et dont

l'équipage était, tombé aux mains des Barbaresques pour lui

annoncer que son fils était, sauvé. On considérait comme

un jour de fête le jour où il rentrerait à Marseille (3). La

'Chambre de'Commerce envoya au Ministre de l'Intérieur

une adresse de félicitations pour être remise au roi. Elle

y exposait toute l'importance de la conquête d'Alger non

seulement pour Marseille, mais pour toute la France et

cela en des termes débordants d'enthousiasme (4).

(1) Moniteur, 18 juillet 1830.

'(2) Sur l'accueil indifférent de Paris, voir Mémoires du baron
d'Haussez, t. 1 (p. 194 sq.), pour la province, Mémoires dit. général
de SainUChamas, p. 487 : Mémoires et souvenirs du baron Hyde de
Neuville, t. ni, p. 471 ; Souvenirs de la maréchale Oudinol, p. 504.

(3) Moniteur, 16 juillet 1830. Les naufragés survivants des-deux
bricks furent reçus à Toulon, le 14 juillet, avec •« des larmes de

joie et d'amertume ». Parmi les esclaves français figurait un
nommé 'Béraud, de Toulon, absent depuis vingt-neuf ans. Il avait ,
été pris par les pirates à douze ans et passait pour mort. On juge
de « la surprise et de la joie de sa vieille mère » (Moniteur, 23 juil-
let 1830). Bruat passa devant le conseil de guerre de Toulon qui

"A'acquitta en le félicitant (Moniteur, 29 août 1830).

(4) Moniteur, 22 juillet 1830.
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Quant au Sémaphore, il délaissa le point de vue mili-

taire pour envisager le problème au point de vue politi-

que qu'il avait négligé jusque là. Il y montra une résolu-

tion singulière qui le fit aller, d'un saut, beaucoup plus

loin que les organes les plus audacieux de la presse pari-

sienne.

« La question, de militaire qu'elle était devient politique. Que

ferons-nous ? L'armée aura-t-elle été envoyée en Afrique pour se

battre comme dans un duel où ile sang coule pour un vain point

d'honneur, sans aucun avantage .matériel pour les parties belli-

gérantes. Est-ce inutilement que notre poudre aura été brûlée,

que nos soldats auront été tués, que tant de dépenses auront été

effectuées ? N'aurons-nous fait, en un mot, qu'une guerre chevale-

resque qui nous donnera la gloire, il est vrai, mais sans aucune

compensation .positive ?

La. gloire, comme l'honneur, sont beaucoup pour les .nations

comme pour les individus, mais s'il est beau de la part des indi-

vidus de se montrer désintéressés, généreux après le combat, les

gouvernements ne sauraient agir de même sorte sans manquer à.

leur devoir, à leur mandat. Les particuliers peuvent, se contenter

de l'honneur, la .gloire ne suffit pas aux nations lorsqu'elles
•peuvent y joindre autre chose.

Alger est pris par nos armes, eh bien, que nos armes le gardent
et le conservent, à la France ! Oran, Constantine et les états adja-
cents ont pris part à la querelle ; qu'à leur tour ils subissent la
loi du. vainqueur. Alger, Oran et 'Constantine sont contigus à Mar-

seille; il n'y a qu'un peu d'eau entre les deux terres. Notre drapeau
flotte sur le rivage africain. Là où est le drapeau, ilà est la France.

Alger, Oran, Constantine sont donc aujourd'hui français, malheur
à qui les touchera.

Le complément de cette victoire est une loi en deux articles.
1°) Alger, Oran, Constantine font partie du. territoire français.
2°) Ils formeront trois départements séparés.
•Que le roi confie à nos soldats l'exécution de cette loi et le

royaume de France comptera -trois, départements de plus. Que si
l'on agissait autrement, notre gloire serait de 3a fumée et nos
trophées un vain hochet o>

•Cet article vigoureux mettait nettement, le Sémaphore
du côté des partisans de l'occupation définitive. Le début
de son. argumentation ne présentait aucune nouveauté. Le

désintéressement de la France et sa tendance à jouer le
rôle de paladin de l'Europe avaient déjà fourni un thème
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inépuisable aux orateurs et aux journalistes libéraux (î).

Presque tous les journaux avaient abandonné les ques-
tions militaires pour se tenir comme le Sémaphore sur le

terrain politique et plus proprement diplomatique. Ils

réclamaient, en général, l'occupation permanente d'Alger,
souvent avec la même énergie qu'ils avaient employée à

combattre la campagne. Ils ne voyaient pourtant pas sans

inquiétude la jalousie de l'Angleterre, les chances de con-

flits futurs, la lourde charge d'une armée à entretenir, et,
au delà d'Alger, « l'Atlas et l'Afrique », « les dangers sans

gloire » et « la mort sans comJjat ». Toutes ces difficultés

n'apparaissaient pas à l'esprit du rédacteur du Sémaphore

qui dédaignait peut-être d'y faire allusion. Son projet de

loi en deux articles, s'il avait le mérite d'être clair et déci-

sif, ne tenait sans doute pas assez compte des circonstan-

ces. Aussi, un journaliste aussi averti que M. de Pradt

releva-t-j] vertement les propositions du Sémaphore :

« Tout ceci se réduit donc, écrivit-il, à ces simples mots : Aura-
t-on ou n'aura-t-on pas une guerre maritime avec l'Angleterre ?
Voilà toute la question dégagée des accessoires qui l'offusquent et
dont la sérieuse méditation importe bien plus aux vrais intérêts de
la France que les considérations excitatrices qui ont été présentées
jusqu'à ce jour. Quand l'empire disait : Bremen, Hambourg et
Lubeck sont réunis à l'empire français, ce langage romain pouvait
flatter et ceux qui le tenaient et ceux qui l'écoutaient,.mais ces tons
de dictature appelaient des orages qui ont fondu sur les champs
de Dresde et de Leipzig. Aussi, lorsque, d'un ton leste, le Séma-

phore dit : Alger, Oran et Constantine fout partie du territoire
français, ils formeront trois départements séparés, ce langage
inspire sur le champ deux réflexions :

1°) Son auteur a dormi depuis la réunion passagère des villes

hanséatiques ;
2°) S'il n'a pas dormi, il a perdu la mémoire de ce que ce ton

dictatoriail a. coûté à la France et à- celui qui la gouvernait
alors » (2).

A défaut d'une conscience très nette des difficultés de

(1) Discours de M. de Podenas Ch. des Députés 16 mars 1830
(Arch.parl., iv° série, t. LXI, p. 613) ; De Laborde, op. cit., p. 45,.
Courrier français 3 mars et 26 avril 1830.

(2) Courier français 23 juillet 1830.
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l'heure, l'article du Sémaphore montrait l'intérêt grandis-

sant que les Marseillais portaient à la conquête et à l'occu-

pation permanente d'Alger. Quelques jours après la prise

de la capitale barbaresque, il n'était bruit dans Marseille

que d'une ordonnance royale qui allait « déclarer la

Régence d'Alger et ses dépendances colonies françai-

ses » (r). On affirmait qu'un grand personnage, le duc de

Raguse, croyait-on, s'était embarqué incognito, le 18 juil-

let, pour se rendre « à l'armée avec le titre de gouverneur

d'Afrique » (2). Enfin, le 3o juillet, les membres de la

Chambre de Commerce réclamaient l'érection à Marseille

d'un monument commémoratif analogue à celui que le

gouvernement avait projeté d'élever à Toulon, pour rap-

peler le rôle prépondérant que leur ville avait joué dans la

préparation de l'expédition (3). Tout ce qui touchait à

Alger paraissait donc présenter un intérêt de premier

ordre pour les Marseillais.

Dès lors, la Aroie de Marseille était tracée. Elle s'apprê-
tait à jouer le rôle d'intermédiaire éclairé entre le reste de

la France et l'ancienne Régence et ses députés allaient se

vouer à l'étude et à la défense des questions algériennes.
Les profits considérables et immédiats qu'elle était appelée
à .retirer de ses relations avec Alger devaient faire des

Marseillais les apôtres de la colonisation algérienne à

laquelle ils allaient être les premiers à prendre part (4).

ANDRÉ JULIEN.

(1) et (2) Sémaphore, 19 (juillet 1830 (reproduit par le National du
25 juillet).

(3) Masson, Marseille et la colonisation d'Alger, op. cil.
(4) Voir la lettre très suggestive du baron Lanusse au général

Berthezene (6 juin 1833) sur les profits considérables oue Marseille
retira aussitôt de ses relations avec Alger (in.: Démontes, Les pré-
ventions du général Berthezene contre la colonisation de l'Algérie
Alger s.- d., p. 285) et la courte mais éloquente énumération des
entreprises et des- projets des Marseillais présentée par le députéde Marseille Reynard dans la séance du 21 mars 1832 (in: Archives
pailementaires, 11° série, t. LXXVI) et'Moniteur 1830 p 816 et 823


