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RAPPORT AU ROI SUR ALGER

Paris, le i4 octobre 1827.
Sire,

La guerre existe avec Alger; comment peut-on la

terminer d'une manière utile et glorieuse pour la Fran-

ce ? Telle est la question qu'il s'agit d'examiner (1).

Droit du Roi et motifs pour faire l'expédition

Sire, Vous avez entrepris contre Alger une guerre jus-
te : Vous l'avez entreprise seul... L'intérêt de votre pays,
celui de votre propre gloire doivent par conséquent mar-

quer seuls la limite de la satisfaction que vous exigerez.
La Providence a permis que Votre Majesté fût bruta-

lement provoquée, dans la personne d'e son Consul, par
le plus déloyal des ennemis du nom chrétien. Ce n'est

peut-être pas, Sire, sans des vues particulières qu'elle
appelle ainsi le fils de Saint Louis à venger à la fois la

religion, l'humanité et ses propres injures. En effet,
dans quelles circonstances plus favorables aux desseins
de Votre Majesté cette lutte pouvait-elle s'engager.

L'Europe est en paix ; mais le tems qui s'est écoulé

depuis que la Restauration a rendu le bonheur à la Fran-

ce, a préparé des élémens de conflagration qui peuvent
s'enflammer, tout à coup, d'un bout de l'Europe à l'au-
tre ; il pouvait donc convenir à Votre Majesté d'avoir un

prétexte pour organiser une armée, et Elle en trouve ici
le plus juste motif. -

L'Angleterre pouvait voir avec jalousie ces préparatifs,

(1) L'orthographe du document a été respectée. C'est ainsi que, pour
les noms propres, on trouvera le Cassauba att lieu de la Caiba : fort
Barbassou au Heu de fort Bab-Assoun, etc.
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et chercher à entraver Votre Majesté dans cette grande
entreprise : l'état de cette puissance est devenu tel au-

jourd'hui qu'elle est forcée de souhaiter le repos avant
tout.

L'esprit turbulent et léger de notre nation a besoin que,
de tems en tems, vquelque circonstance hors de l'or-

dre commun, vienne occuper des imaginations trop ar-

dentes. Il peut, en outre, n'être pas inutile de rappeler
quelquefois à la France que la gloire militaire survit à
la révolution et que la monarchie légitime ne garantit
pas seulement le pays des invasions étrangères, mais

qu'elle sait aussi faire flotter nos étendars dans les con-
trées lointaines. La fortune pouvait-elle offrir une occa-
sion plus heureuse, puisqu'il s'agit de délivrer l'Europe
des vexations humiliantes qu'elle souffre depuis trois
siècles de la part d'une poignée de brigands P

Enfin, Sire, j'ajouterai qu'il est, en général, désirable

que ces évènemens qui donnent de nouvelles forces aux

gouvernemens et présentent à l'esprit des peuples un

aliment quelquefois salutaire, coïncident avec les tems
de fermentation politique. Or l'expédition d'Alger, si
Votre Majesté l'entreprend aujourd'hui, sera terminée
à une époque où le Roi peut trouver convenable d'user

de sa prérogative pour renouveler la Chambre des dé-

putés.
Tout semble donc s'accorder pour déterminer Votre

Majesté à ne pas différer plus longtems de prendre une

résolution à laquelle un jour, peut-être, Elle voudrait

inutilement revenir.

Objections

Mais, dira-t-on, ou le Roi veut seulement tirer ven- "

geance de ces pirates, en détruisant leur repaire, et alors

les frais et les chances d'une telle expédition sont-ils bien
en rapport avec un tel résultat P ou l'intention du Roi
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est de s'emparer de l'Etat d'Alger pour y établir la

puissance française en Afrique, et alors l'Europe ne s'y

opposera-t-elle pas ? n'a-t-elle pas même le droit de

s'y opposer en vertu du dernier traité relatif aux affaires

de la Turquie ?

Avantages de l'expédition,
en supposant qu'il ne s'agit que de châtier les Algériens

Je prends d'abord la première hypothèse, et je dis

que quand bien même le Roi n'aurait pas d'autre des-

sein que de punir les" Algériens, en détruisant leur Ville,

ce résultat devrait suffire pour décider l'expédition.
Je ne parle pas des trésors qui sont accumulés dans le

château du Dey d'Alger : on les estime à plus de i5o mil-

lions et il lui sera impossible de les soustraire aux chan-

ces du siège, parce qu'il ne peut les transporter. par

mer, à cause du blocus, parce qu'il ne pourrait les faire

voyager par terre, sans s'exposer à les voir piller par les

habilans même du pays ; enfin parce qu'une révolu-

tion éclaterait immédiatement parmi la milice et que la

vie du Dey, même, serait menacée, si des dispositions
étaient faites pour un pareil enlèvement.

On me dira que, sans doute, il y a beaucoup à rabattre

de cette somme ; mais je fais plus ; je l'élimine en entier

de mes calculs, et je dis que la gloire qui rejaillira sur le

Roi, la force qu'une telle expédition donnera à son gou-

vernement, la renommée qui suivra un succès que Ghar-

les-Quint a vainement essayé d'obtenir, la reconnaissance

qu'inspirera à la chrétienté cette destruction de ses plus
1

cruels ennemis, l'avantage d'avoir une nouvelle armée,

qui aura fait la guerre et la guerre contre les Turcs,
dans un climat qui a quelque analogie avec les climats

de l'Orient ; que tous ces résultats, fussent-ils enfin les

seuls, valent plus pour le pays et lui donneront plus
de puissance que ne pourrait en produire l'économie des
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5c millions de dépenses extraordinaires qu'il faudra con-

sacrer à cette expédition.
Mais si le Roi ne se contente pas de détruire Alger ;

s'il veut le prendre, s'y établir, s'y fortifier ; s'il veut

fonder enfin la puissance française dans les Etats du

Dey, c'est-à-dire dans la plus belle partie de l'Afrique,

quelles seront les conséquences d'une telle détermina-

tion P Et si les avantages, si les moyens de puissance

qu'en retirera la France, sont en effet d'une grande

importance, de quel oeil l'Europe envisagera-t-elle une

semblable entreprise P

J'examinerai plus loin des motifs qui peuvent déter-

miner le Roi à conserver sa conquête. J'aborde avant tout,
la question relative à l'attitude que l'Europe pourrait
avoir le droit de prendre dans cette grande circonstance.

Si le Roi veut faire la conquête,
l'Europe n'a pas le droit de s'y opposer

Or, je demande si, quand le Roi est en guerre avec

Alger, si, quand il est lui seul en guerre avec le Dey
et quand il a été provoqué par les plus sanglants outra-

ges, il n'est pas le maître de dépouiller son ennemi, en
vertu des droits de la guerre, et si une puissance quel-
conque a le droit d'intervenir dans l'usage qu'il peut
vouloir faire de sa conquête.

La France ou l'Europe ont-elles demandé compte à

l'Angleterre de l'accroissement de puissance qu'elle s'est

procuré lors de la destruction de Typoo-Saïb (i) dont elle
a envahi et dont elle possède encore aujourd'hui les vas-
tes Etats P Personne pense-t-il à demander compte à la

Russie des conquêtes qu'elle a pu faire sur la Perse, ou
des provinces qu'elle ajoute à son immense empire, en

(1) Tipoo-Sahll) (ou Tippo-Saëb), dernier nabab de Mysore (1794-
1799), tué en défendant sa capitale contre les Anglais.
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vertu du droit de la guerre, toutes les fois qu'elle rem-

porte une victoire sur quelque puissance d'Asie. Enfin,

la Russie ou la France demandent-elles compte à l'An-

gleterre de ce qu'elle acquiert chaque jour dans l'Inde

aux dépens de l'empire des Birmans P Non, sans doute !...

Je prétends donc qu'il n'est point de puissance au

monde qui ait le droit de dicter au Roi de France l'usa-

ge qu'il devra faire de sa victoire sur le Dey d'Alger,
si la Providence la lui accorde, ou de régler le dédom-

magement auquel il peut prétendre qui, après tout, n'est

pas moins dans l'intérêt de l'Europe entière, que dans

celui de la France elle-même.

Mais, dira-t-on, Alger est une portion de l'Empire
Turc, et, en ce moment même, un traité vient d'être

conclu dans lequel la Russie, l'Angleterre et la France

sont convenues de ne faire aucune conquête dans le cas

où, par suite des déterminations prises relativement à

la Grèce, la guerre viendrait à éclater avec la Porte otto-

mane. Sire, il y aurait là une erreur : Alger ne fait

réellement pas partie de l'Empire Turc ; le Dey n'est

point un sujet du Sultan.

Alger ne fait point partie de l'Empire Turc

Il est bien vrai qu'au i5° Siècle, Alger était gouverné

par un Pacha envoyé de Constantinople. Mais., dès le

commencement du i6° siècle, le Grand Seigneur Consen-

tit à ce que l'autorité supérieure fût exercée par un Dey
élu à l'unanimité par la milice turque. Le Dey était as-

sisté toutefois par un Divan, ou Conseil, dans lequel rési-

daient réellement tous les pouvoirs, et la Porte envoyait,
en outre, un Pacha qui, bien qu'il n'eût aucune auto-
rité positive, entravait néanmoins, par ses intrigues et

par sa cupidité, l'action du Gouvernement. Mais en

1710, Baba-Ali Dey, homme d'une grande énergie et
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de beaucoup d'adresse, trouva moyen de chasser le Pacha
et de faire réunir son titre, par la Porte, aux fonctions

et à la dignité de Dey : enfin depuis cette époque, les

Deys ont, peu à peu, anéanti l'autorité du Divan et sont

ainsi devenus les chefs absolus d'une Monarchie élec-

tive.

En résumé, le Dey n'est plus aujourd'hui à l'égard
du Sultan qu'une sorte de grand vassal, tellement indé-

pendant que nos traités avec la Porte stipulent, en notre

faveur, le droit de lui faire la guerre, sans que la Porte

puisse, en aucune manière, se regarder comme provo-
quée et comme obligée de le secourir.

Les traités avec La Porte

nous reconnaissent le droit de faire la guerre à Alger

Nous pouvons donc, avec raison, soutenir que la guer-
re d'Alger, commencée avant celle de Turquie, est un

objet entièrement à part, et que ses résultats, quels qu'ils
soient, ne peuvent avoir aucun rapport avec le traité qui
lie les trois puissances ; et si pourtant il arrivait un jour

que les puissances alliées fussent conduites, par la guer-
re même, à renoncer à l'engagement mutuel qu'elles ont

pris de ne point s'agrandir, la France aurait pris d'avan-
ce une part d'accroissement qui la placerait dans une

position meilleure, soit pour être plus modérée dans ses

prétentions, soit pour les élever davantage, si les circons-
tances s'y prêtaient.

Avantage de la conquête
si la guerre s'engage avec la Turquie

Car souvent la puissance engendre la puissance. D'ail-

leurs, Sire, il ne faut pas craindre d'envisager dans toute

leur étendue les conséquences de l'état où se trouve l'Eu-
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rope qui, peut-être, a besoin de guerres pour, se garantir
des révolutions ; or il me paraît difficile que la lutte

commencée avec la Porte ottomane ne devienne pas une

lutte à fond.

Probabilités sous ce rapport

Le Sultan est un homme qui paraît doué d'un grand
caractère ; il est élève de Baraïctar (i) ; il a réalisé le pro-

jet de cet homme célèbre ; il a renversé les anciennes ins-

titutions militaires de la Turquie pour essayer d'y subs-

tituer celles de l'Europe ; il voudra faire l'essai de son

système encore qu'il soit mal affermi, et surtout il ne

voudra pas s'humilier devant des Chrétiens.

Tout porte donc à penser qu'une véritable croisade est

prête à éclater, ou plutôt qu'elle est commencée, malgré
la perfidie de ceux qui sont alarmés, malgré
la perfidie de ceux qui, bien que Chrétiens, favorisent

secrètement les sectateurs de Mahomet. Or, si la lutte

s'engage à fond, il y aura nécessité pour les trois puis-
sances de consentir à un accroissement mutuel ; et c'est

alors que se présentera, pour la France et pour l'Euro-

pe, la question de l'agrandissement de la Russie ; or,
cette question, qu'il me soit permis, Sire, de le dire en

passant, ne doit pas être envisagée par la France sous

le même point de vue que par les autres puissances.

La France ne doit pas redouter, d'une manière absolue,

l'agrandissement de la Russie

Quel but doit en effet avoir la France P d'obtenir quel-
que jour, d'une manière stable, la limite du Rhin et

(1) Moustafa, pacha dé Rouchtchouk, dit le Baraîktar (porte-éten-
dard), détrôna Moustafa IV et fit proclamer Mahmoud II en juillet
1808. Devenu grand vizir du nouveau Sultan, il voulut introduire en

Turquie les principes d'art militaire européen ; une sédition éclata
en 1809 à Gonstantinople, et il dut se donner 1 la mort pour échapper
aux janissaires.
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celle de la cime des Alpes. Mais comment peut-elle arri-
ver à ce résultat, si ce n'est par l'alliance de la Russie

et par unp guerre contre la Prusse et l'Autriche auxquel-
les se joindront les Anglais P

La France doit donc regarder l'alliance de la Russie
comme un point fondamental pour elle ; de même que
l'alliance de la France est un point fondamental de la

politique russe, parce que la France se trouve placée,
relativement à la Russie, comme la Russie est placée
relativement à la France, c'est-à-dire sur les derrières de

ses ennemis naturels. Je dis donc que la France ne doit

pas redouter d'une manière absolue l'agrandissement de

la Russie, parce qu'il est évidemment lié au sien pro-
pre. Sans doute l'agrandissement de la Russie se présen-
te à la pensée de tous les publicistes comme un danger

pour l'Europe ; mais dans quel cas cet accroissement se-

rait-il un véritable danger P ce serait dans le Cas seule-

ment où il aurait lieu aux dépens de l'Europe même.
Ainsi la France doit agir, vis à vis de la Russie, pour

empêcher qu'elle ne s'accroisse en Europe ; mais elle

n'a pas les mêmes motifs pour redouter un accroisse-

ment vers l'Asie, d'où résulteraient, pour l'empire rus-

se, des proportions qui entraîneraient promptement sa

séparation en d'eux, ou en un plus grand nombre de

parties qui susciteraient à la Russie des affaires de nature

à détourner son attention des affaires de l'Europe et qui
donneraient à son action une direction spécialement nui-
sible aux intérêts de l'Angleterre.

Voilà comment, sans approfondir cette grande ques-
tion, et en ne prenant que c© qui peut se rattacher à

l'objet qui nous occupe, on est conduit à penser que,
dans l'intérêt de l'avenir, le Roi fera une chose politi-

quement sage, s'il profite des circonstances favorables

où la Providence le place, et de l'embarras dans lequel
se trouve aujourd'hui l'Angleterre, pour conquérir l'E-

tat d'Alger et pour établir en Afrique la puissance fran-

çaise.
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Mais quelle Utilité là France rétirërait-ëllé d'Uh pareil
établissement et quelle Certitude aurâit-ëilë de le con-

server P

Avantages de la conquête en elle-même

L'Etat d'Alger s'étend de l'Est à I'Ôiièst, depuis le cap
lldinë (i) près d'Oran, jusqu'au cap

1
Roux, près de La

Cdlle et du bàsiion de France, sur Une longueur dé 260

liëùes ; il n'offre pas, à proprement parier, de; port pbUr
les escadres ; niais il y a sur ce long dévelb-ppèniènt de

côtes plusieurs rades très bbhhës et dont là possession
serait d'une très grande Utilité. Ûtte grande partie dé

son immense surface se composé de plaihés d'une pro-

digieuse fertilité. Il y a, datis les nibiitaghes, des forêts

de sapins et dé chêilés propres aux constructions nava-

les ; oîi y exploite des mines dé fer et de plomb qui sont

d'une grande richesse et dont les produits sont d'tifle

excellente qualité ; il y a des montagnes jtte sel gemme, •

et le sel et le nitre sont presque partout en grande abon-

dancej à la surface même de la terre ; les bords de la

mer offrent des salines d'une richesse extrême ; le cli-

mat est sain et à peu près le même que celui de l'Es-

pagne ; le froid est pour ainsi dire inconnu, et les cha-

leurs, du moins sur le littoral, ne sont point excessives.

La population est de moins de 2 millions d'hommes, et

le pays pourrait en nourrir 10 millions. Enfin, la plus

grande partie des terrés, et surtout celles qui sont ferti-

les, sont la propriété du Dey et dés Turcs dominateurs

du pays.

Parti que l'on peut en tirer

On aperçoit d'un coup d'oeil tous les avantages d'une

pareille conquête où le Roi peut non seulement donner

(1) Le cap Home ou cap Hqnè est situé, sur les cartes établies au
d&but de la "conquête, à quelques kilomètres li l'Est de Djëmiflaa-
Ghazaouet (actuellement Nemours).

15
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des terres et des apanages à ceux qu'il voudrait récom-

penser et enrichir ; mais où il peut fonder de véritables
colonies militaires, où la France peut porter pendant
lbngte'ms l'exubérance de sa population ; qui peut pro-
duire non seulement des quantités énormes de blé, d'une
excellente qualité ; mais qui voit croître naturellement
une grande quantité de plantes coloniales, et qui peut se

prêter à la culture de toutes celles que l'on voudra y
transplanter ; où la canne à sucre prospère ; où il croît
une espèce d'indigo que l'on peut améliorer par la cul-

ture, ou remplacer facilement par l'indigo des Indes ;
où l'on ne trouve d'ailleurs que des peuples sans civili-
sation et sans industrie, accoutumés à gémir sous un

joug de fer, qui nous craindront si nous sommes forts,
nous respecteront si nous sommes justes, nous seront
très utiles si nous savons établir avec eux des relations
dans lesquelles ils trouvent eux-mêmes des avantages et
de la sécurité.

La conquête pourra être facilement conservée

Ce tableau, dépouillé de tout ornement, suffit pour
faire apprécier l'immense parti que la France peut tirer

d'une semblable conquête. Mais, dira-t-on, la France

pourra-t-elle la conserver P

Je puis me borner à répondre que si des misérables

comme les Algériens l'ont conservée plusieurs siècles

malgré l'Europe, et si les expéditions faites contre eux

ont été, pendant 3oo ans, sans succès, il est permis de

penser qu'il sera facile à des Français de s'y maintenir.

Mais qu'on réfléchisse à l'état dans lequel ce pays se

trouve et à toutes les facilités que présente, pour l'orga-
nisation d'une bonne défense, un pays qui n'a point de

communications intérieures, qui ne présente qu'un petit
nombre de points de débarquement et dans lequel on
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peut, avec les troupes mêmes, créer à peu de frais des

fortifications qui, pour être forcées, exigeraient un dé-

veloppement de moyens qu'aucune puissance de l'Eu-

rope, pas même l'Angleterre, ne serait en état d'y por-
ter, un pays enfin qui n'est séparé des côtes de France

que par quatre jours de traversée, et il sera facile de se

convaincre qu'une pareille possession est de nature à ne

jamais être enlevée tant que la France sera France, si

les moyens de défense et le gouvernement intérieur sont

convenablement organisés.
Ainsi le droit du Roi est entier et l'expédition dlAlger,

quelque détermination que Sa Majesté prenne sur les sui-

tes qu'Elle jugera, dans sa sagesse, pouvoir et devoir y
donner, sera utile à la France, en même tems que glo-
rieuse pour la Couronne ; mais cette question, sur laquel-
le j'ai dû passer rapidement, parce qu'elle ne rentre

qu'indirectement dans les attributions de mon Ministère,
est en quelque sorte secondaire, malgré toute son impor-
tance ; et des motifs plus impérieux doivent déterminer
Votre Majesté à entreprendre l'expédition d'Alger.

La guerre ne peut se .terminer que par une expédition

par terre

En effet, Sire, comment Votre Majesté pourrait-elle
autrement terminer la guerre avec le Dey, s'il est prouvé

que les moyens maritimes sont impuissans pour con-

traindre les Algériens à faire au Roi les réparations con-

venables P Or c'est une vérité universellement reconnue

aujourd'hui, qui est proclamée également par le consul
de Votre Majesté à Alger et par l'officier général qui
commande en ce moment la station ; et si d'ailleurs Votre

Majesté veut s'en convaincre, il suffit qu'Elle daigne se

rappeler les nombreuses tentatives faites par mer con-
tre Alger, qui sont restées sans résultat.
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Là marine est impuissante contre Alger

Je citerai seulement celle de Monsieur de Beaufort en

i684, celle de Monsieur d'Estrées en 1686, enfin celle que
firent les Espagnols en 1783, avec 65 bâtiments et en

1784, avec 116 dont 9 vaisseaux et i5 frégates.
11 est bien vrai que Duquesne en 1688, que Lord Ex-

mouth, en 1817, ont obtenu plus de succès. Mais il ne
-faut pas perdre de vue les circonstances particulières aux-

quelles on est forcé de reconnaître que ces résultats ont

été dus.

Ainsi Duquesne amena devant Alger les premiers bâ-

timents portant des mortiers et lançant des bombes

que Renaud venait d'inventer exprès ; que la rade étant

mal armée, il causa dans la ville assez de dégâts pour y
faire éclater des. séditions dont plusieurs Deys furent suc-

cessivement victimes jusqu'à ce qu'enfin l'élection en

donnât un qui voulût capituler.
Quant au succès de Lord Exmouth, dont les résultats

définitifs ont été nuls pour l'Angleterre, comme pour
toute la Chrétienté, on sait qu'ils n'ont été obtenus que

parce que l'amiral anglais trouva le moyen, pendant
des négociations, de s'avancer jusqu'à l'entrée de la

darse et d'en foudroyer l'intérieur en même tems que
les quais de la ville, avant que les batteries qui devaient

la défendre eussent commencé à tirer. On à même soup-

çonné qu'il avait pu gagner le capitaine du Port qui, en

le voyant avancer, s'obstina à ne pas faire feu avant que
le Dey rie fût arrivé lui-même pour en donner l'ordre

exprès : toutefois après dix heures d'un combat dans le-

quel il éprouva de grandes pertes, il fut forcé de s'éloi-

gner à là hâté pour éviter le choc de deux frégates en

feu que le véht poussa hors de la darse ; et on convient

généralement qu'il était hors d'état de recommencer son

attaque, lorsque le Dey, entraîné par le mouvement de

la population et par l'opinion des principaux' membres
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de Ja Rpgence, lui envoya proposer de traiter. Cependant
une batterie casematée de 4o pièces de gros calibre, qui
a été placée à la tête de la darse n'existait pas à cette

époque, et, ce qui est peut-être plus à considérer, le Dey,

qui habitait alors un palais au milieu de la ville, s'est

transporté depuis, avec tout son trésor, dans le Gassau-

ba, c'est-à-dire dans la citadelle qui est au haut de la

ville et qui la commande entièrement.

Mais ce qui prouve surtout combien on serait dans

l'erreur si l'on croyait, d'après l'expédition de Lord

Exmouth, que l'on peut, par mer, agir sur Alger, c'est

qu'en 1823, le Dey ayant insulté le Consul anglais et

ayant forcé sa maison pour enlever les Gabaïls (^Kabyles)

qui lui servaient de domestiques, sir Harry Neale qui fut

envoyé contre Alger avec une flotte (1) se trouva heu-

reux après plusieurs tentatives infructueuses, de termi-

ner son expédition par un traité dans lequel l'Angle-
terre, renonçant à toutes les prétentions qu'elle avait

élevées d'abord, ne put pas même contraindre le Dey
à recevoir pour consul celui qu'il avait injustement ou-

tragé.

Le blocus ne peut rien contre les Algériens

Mais, dira-t-on, par un blocus rigoureux, on pourrait,
du moins, à la longue, les contraindre à faire quelques
concessions P Sire, ce serait encore une erreur : un bhv
eus cause peu de pertes à des peuples qui ne font aucun

commerce par bâtimens nationaux ; il empêchera, il est

vrai, leurs bâtimens de guerre de sortir, mais il n'em-

pêchera pas leurs bateaux de s'échapper, et ces petits
bâtimpns sont ceux avec lesquels ils peuvent faire le plus
de mal à notre commerce. Le blocus de Lord Exmouth

(1) L'amiral Sir Harry Burrard Neale fut commandant en chef dans
la Méditerranée de 1823 à 1826 et bombarda Alger en 1824.
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avait duré près de 2 ans et n'avait produit aucun effet ;
il en sera de même de tout autre.

Voici, au reste, ce qu'écrivait Ruyter sur cette ques-
tion en 1670 :

« Je suis d'opinion que le dessein de tenir la ville
« d'Alger, assiégée un an entier par eau, ne peut être
«1exécuté sans beaucoup de risques, parce qu'en hiver,
.' lorsque les vents viennent à se renforcer du Nord et
(( à faire enfler la mer, les vaisseaux sont trop violem-
<<ment battus des vagues et des brisans qui sont dange-
c reux à cause du peu de profondeur : ainsi on a tou-
te jours à craindre les périls auxquels les Algériens eux-
<• mêmes furent, exposés au mois de décembre de l'an

« 1662, car ils perdirent alors i4 de leurs vaisseaux, et,
< 7 prises qu'un vent forcé du Nord-Est fit périr aussi

« bien au dedans du môle qu'au dehors. Mais, supposé
c( que nonobstant ce danger duquel on peut quelquefois
'.(être préservé, on voulût donner néanmoins quelque
« chose au hasard et s'exposer à tout ce qu'il en pourrait
<-arriver, et qu'enfin, par un long blocus, on eût con-
(> traint les Algériens à conclure un traité sans avoir
« détruit ou fort incommodé leurs forces maritimes, on
< peut s'assurer qu'ils n'observeront le traité que jus-
ce qu'à ce qu'ils soient en pleine liberté d'agir, et qu'ils
« seront prêts à l'enfreindre dès qu'ils y trouveront leur

<( avantage : de laquelle disposition où ils sont à cet

« égard ils n'ont déjà donné que trop de preuves à la
(1 France, à l'Angleterre et à ces Etats (Hollande) ».

Par conséquent, on peut dire qu'on n'agira efficace-

ment sur Alger ni par un Blocus, ni par une attaque de

vive force ; il y a d'autant moins d'espérance d'y par-
venir que le Dey actuel, mahométan fanatique, est doué

d'une grande énergie naturelle ; qu'ainsi il ne cédera

qu'à la dernière extrémité, ou plutôt il ne cédera qu'en
mourant.
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On pourrait traiter, qu'il ne faudrait pas le faire :

il n'y aurait ni honneur ni sécurité

Mais si pourtant, malgré les motifs si puissans, on.
allait jusqu'à dire et à croire que, par un moyen quel-

conque, on amènera les Algériens à faire quelques con-

cessions, pourrait-il être honorable pour le Roi très Chré-

tien et pour la France, de traiter avec ces brigands sans

en avoir tiré une éclatante vengeance, et surtout pour-
rait-on croire qu'ils exécuteraient avec fidélité un traité

que la force n'aurait point imposé à la crainte et que
l'excès des maux n'aurait point arraché à leur opiniâ-
treté P

L'histoire, d'accord avec l'opinion de Ruyter, que
Voire Majesté vient d'entendre, n'est-elle pas là toute '.

entière, pour attester leur déloyauté P Quels traités ont-

ils respectés P Quels engagemens ont-ils tenus P Peu-

vent-ils même en tenir aucun P La nature de leur orga-
nisation politique n'y met-elle pas, aussi bien que leurs

moeurs, un obstacle insurmontable P Gomment ' enfin

pourrait-il y avoir quelque sécurité pour la paix, avec un

gouvernement qui ne peut exister que par le brigandage,
dont le chef absolu est élu par une soldatesque qui
exerce sa tyrannie non seulement sur le pays, mais sur

lui-même et sur son gouvernement et qui peut, à chaque
instant, lui arracher le pouvoir avec la vie, s'il arrive

quelque circonstance dans laquelle l'exécution des trai-
tés se trouve en opposition avec ses passions ou ses inté-
rêts P

Ainsi, il faut bien se le dire, il n'y a de sécurité avec
le gouvernement d'Alger que dans sa destruction entière,
et il n'y a, Sire, pour arriver à ce but, d'autre moyen
qu'une expédition par terre dont le succès est assuré, si
elle est faite avec des moyens suffisants et dans la saison

convenable.
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D'autres pourraient faire l'expédition
si nous n'osions pas la tenter

Mais, Sire, je le répète, il faut faire cette expédition
promptement ; car, si après l'éclat de l'insulte, après la

publicité de la demande en réparation, les circonstances

générales de l'Europe nous forçaient à y renoncer ;
S'il fallait enfin lever le blocus d'Alger sans avoir

obtenu une satisfaction complète, et si, plus tard, d'au-

tres venaient à se charger du soin de notre vengeance ;
si les Anglais faisaient, un jour, ce que nous n'aurions

pas osé faire, quels ne seraient pas nos regrets et l'in-

dignation de la France P

Je passe, Sire, à l'exposé de ce qui touche à l'expédi-
tion proprement dite :

Alger est une ville d'environ 4o.ooo âmes ; sa popu-
lation a été autrefois de plus de 100.000 ; mais elle a

été constamment en diminuant, comme celle de tout le

pays, par l'effet de la tyrannie sous laquelle gémissent les

sujets de ce gouvernement barbare ; elle se subdivise

ainsi qu'il suit : 6.000 Turcs, dont 4 000 en état de porter
les armes, forment la principale infanterie et le fonds de

la milice ; 8,ooo Koulouglis, ou fils de Turcs, dont 6.000

enrégimentés, ce sont les artilleurs ; 20.000 Arabes ou

Maures, dont 8.000 portent les armes et composent parti-
culièrement la cavalerie ; 6.000 Juifs ; total 4o.ooo habi-

tants, dont 18.000 sont armés.

Situation d'Alger

La ville d'Alger est située sur le revers septentrional
d'une masse de collines dont le-.point culminant n'est

pas à plus de 78 toises au dessus du niveau de la mer,
et qui, se présentant en cercle vers le Nord, forment la
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baie d/Alger ; ce{,j.e masse de ppllin^s cqjnmençe yerg ia

presqu'île ou le. cap de Tqrre Gluca, ou de Sidi-Ferrueh,
à puyii'on 3 lieues d'Alger ; elle tourne autour de la baie
et vient finir au cap Matifpu OÙ cette baie se termine.
File est coupée, entre Alger et le pap Matifpu, par d'eux

riv|ères, l'Arbatach et l'Aratch ; ses racines vers le con-

tinepl à l'est, à 1'qugst -et au midi viennent aboutir à
lu grande fit belle, plaine 4e la Métidja ; cette plaine,
qui s'étend jusqu'au pied de l'Atlas et dont la superfi-
cip paraît être de plus de IOR lieues, carrées, e§t d'une

fertilité admirable ; elfe appartient en entier aux domi-

pateqrs d'Alger.

Recherche des points de débarquement

Aucun débarquement n'est possible devant Alger : les

abords du port et de la ville sont défendus par une quan-
tité de batteries casematées et de bouches à feu telle qu'il
est impossible d'en approcher.

Depuis la Pointe Pescade, qui est près d'Alger, jus-

qu'au cap Gaxines à l'Ouest, la côte présente des escarpe-
mens très prononcés et le peu de plage qui s'y trouve
est défendu par des forts qui rendraient difficile un dé-

barquement sur ce point. Enfin en supposant même que
ce débarquement fût effectué, on n'aurait que peu de

moyens pour s'avancer à l'attaque de la place.
On peut débarquer au cap Matifou, protégé par un

simple fort qu'il serait facile de faire taire avec le feu

d'un vaisseau, et dont il conviendrait, dans tous les

cas, de s'emparer, parce qu'il assurerait à nos bâtimens

la jouissance d'un bon mouillage ; mais on éprouve-
rait, pour marcher ensuite sur Alger, des difficultés qui
doivent faire renoncer à tout projet de débarquement
sur pe point.

En effet, il faudrait s'avance^ dans un pays sans che^

min§ et hérissé de difficultés de tous geurps, On aurait
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à traverser ensuite deux rivières dont les bords sont en-
caissés dans certaines parties, marécageuses dans d'autres,
et qui, vers leur embouchure, présentent des sables mou-

vants, très difficiles à franchir. Enfin les rivières étant

passées, on aurait encore des difficultés extrêmes pour
s'élever sur les coteaux et pour arriver jusqu'au chemin
de Constantine à Alger, le seul carrossable de tout le

pays. On pourrait, il est vrai, éviter les premières diffi-
cultés en débarquant vers l'embouchure des rivières au

point même qui fut choisi par Charles-Quint en I54I ;
mais on n'en serait pas moins forcé, pour approcher
d'Alger, de vaincre tous les obstacles que présente le

pays entre les fleuves et la route de Constantine, et ces
difficultés sont telles que si les troupes peuvent .les sur-
monter à force de courage et d'audace, il serait à peu
près impossible de les faire franchir à l'artillerie, sans

s'exposer à des pertes considérables et sans d'immenses
efforts.

D'ailleurs ce point de débarquement présenterait le
double inconvénient d'un ou deux forts dont, à la vérité,
on s'emparerait sans: beaucoup de peine, et du feu des
batteries du môle qui battent toute cette plage, et qu'il
serait à peu près impossible d'éteindre avec le feu des
Araisseaux. Il est donc permis d'affirmer que depuis le

cap Caxines, il n'y a aucun point de débarquement que
l'on puisse raisonnablement choisir, et l'expérience vient
à l'appui dé cette assertion ; car c'est, dans cette zone

qu'ont abordé les expéditions contre Alger, qui, à des

époques diverses, ont eu toutes un résultat funeste

Point de débarquement

Mais si la côte d'Alger ne présente aucun point de

débarquement favorable, à l'Est, dans.la baie, ni à
l'Ouest dans' la ville, jusqu'au cap Caxines, on trouve,
à peu de distance de ce cap, deux points de débarquement
très avantageusement situés.
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Ce sont deux plages l'une à l'Est, et l'autre à l'Ouest

de la presqu'île de Torre Chica ou Sidi Ferruch, toutes

deux propres à un grand débarquement : toutes deux

d'un abord facile, et ayant en avant d'elles un fonds

tellement disposé que les grands bâtimens peuvent s'em-

bosser à peu de distance de la côte pour protéger le mou-

vement des chaloupes, et que les chaloupes peuvent por-
ter les soldats assez près du rivage pour qu'ils arrivent

à terre sans avoir mouillé leurs munitions ni leurs ar-

mes. Suivant que les vents souffleront de l'Est ou de '

l'Ouest, on choisira celle des deux plages qu'abritera
la presqu'île, et si le tems se trouve calme, on pourra

opérer le débarquement sur les deux côtés à la fois.

La presqu'île n'est défendue que par une tour dont

les bâtimens n'ont rien à redouter et dont il sera facile

de s'emparer ; formée d'ailleurs par un monticule qui
commande au loin toute la plaine et qui n'est dominé

d'aucun côté, elle est susceptible, d'être mise facilement

en état de défense, de sorte qu'on pourra y former des

dépôts, y établir des ambulances et s'assurer, sur ce •

point, une communication constante" avec la flotte et

avec les secours. Cette presqu'île, qui n'est qu'à environ

3 lieues d'Alger, deviendra ainsi une espèce de place
d'armes; il ne s'agira par conséquent que d'ouvrir et

de protéger ses communications avec l'armée occupée
au siège de la place. Or rien ne sera plus facile.

Etablissement des communications

La presqu'île de Sidi Ferruch est à l'Ouest et au

pied de la masse de collines sur le revers de laquelle
se trpuve la ville d'Alger : elle est séparée de cette mas-
se de collines par une portion de plaine assez étendue

pour que la presqu'île, ainsi que je l'ai déjà dit, ne soit
dominée d'aucun côté, en même temps qu'elle comman-
de partout autour, d'elle.
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Aucun chemin ne conduit de la presqu'île à la ville;
mafs la pente du terrain est dpupe, tant pour s'élever

jusqu'au point dp partage que pour redescendre vers

Alger. Quelques ravins présentent des difficultés ; mais

il paraîf; qu'ils sont peq profonds et qu'il sera très facile
non seulement d/en débusquer l'ennemi, mais d'y ouvrir

des phemins pour faire passer la grosse artillerie ; et com-

me la nature dq terrain qui est couvert de broussailles
et pqqpé de rayius mettra obstable aux attaques de la ca-

valerie légère et que cette cavalerie est la seule troupe du

pays qui ait quelque valeur, il en résulte que l'armée,
une fois débarquée, pourra facilement marcher vers Alger
e| faire ayanper sa grosse artillerie à portée des murail-

lps ; qu'elle pourra aisément couvrir ses flancs dans une

inarche qui n'pst pas de plus de 3 à 4 lieues ; qu'enfin
il }pi sera facile, sur un aussi faible développement, d'as-
surer par des puyrages, pppvenablpment placés ses cqm-

niuflicatipus avec le point de débarquement, dont plie
aura fait spn d^pôt gépéral.

Ainsi lp ppint de débarquement est trouvé ; il est

situp dp manière que l'armée peut arriver facilement
devant la place et conserver ses communications assu-

rées avec la mer. Examinons maintenant les obstacles

qu'il faut vaincre pour arriver au but de l'expédition.

Force (les Algériens dans la ville

J'ai dit que la partie armée de la population d'Alger
pouvait être évaluée à 18.000 hommes ; 4.000 Turcs purs,
6.000 Kpulouglis op fils de Turcs, 8.oop Arabes ou Mau-

res spldés.
Les Turcs proprement dits spnt certainement les meil-

leurs soldats de la Régence ; mais, susceptibles de bien

résister derrière des murailles, ils n'pnt aucune valeur
en rase canipagne contre des troupes régulières, parce
qu'ils combattent sans aucun ordre pt qu'une fois leur
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Jjreittier chdc repolisse; ils ttë reviennent plus à la char-

ge.
Les KoUlouglis, moins bons soldats tfiie les Turcs purs,

font il est vrai, partie de la milice ; et la milice est à

'proprement parler la république dont le Dey est le chef

électif et absolu ; mais ils ne peuvent parvenir aux hau-

tes dlgiiiléëj et eh particulier à celle de Dey, exclusive-

ment réservée aux TUrcs. Il y a donc moins de résistan-

ce à attendre de leur part que de la part des premiers,

puisqu'ils ne sont cjU'ett seconde ligne dans l'ordre des

intérêts. Il est d'ailleurs à remarquer qu'ils inspirent peu
de bonfiancé aux Algériens depuis Surtout qu'ils bht fait

tihe tbiitativë sur lé Cassadbâ.

D'un autre côté les ZbuariSj ou Maures soldés, qui sont

iës plus mauvais de tous, ne représentent aucune sécurité

à la Régence, sbus le rapport de là fidélité ; et l'on peut

présumer qu'il sera facile, lorsque le danger deviendra

immihëfit, de les pbrter à fine défébtidh qui mettra les

Algériens dans le plus gland embarras.

Elifiii, le reste de la pbjbttlatibii n'est qu'titt composé
dé mercenaires, dé Juifs, d'ëSclâveS avilis, tous ëhtte-'

mis au fbnd du coëùr d'un gouvernement dont lé poids
les accable et dont les vexations les poursuivent jusque
dans ieS moindres détails de leur existence ; et il est

dès lorè évident dù'iïà serbnt, pèndaht le siège, ûrt objet
coilstaiit de méfiance et de crainte pour le gouverne-
ment.

On doit s'attendre sans d'otite que, surtout dans la ci-

tadelle, bu le CaSsâiibà, bù se trouvent le Séjour du Dey
et, les trésors, les Turcs opposeront une résistance déses-

pérée et qii'ils voiidrbnt g'ettsevëiir sbus lëS débris de

ieut puissance. C'est lé caractère des Turcs ; c'est la

ûbhséquëhcè de leur position à Alger ; c'est un résul-
tat que doit amener la nécessité évidente d'expulser entiè-

rement, si îa fortuné nous secondé, tous ceux qui auront

pli échapper aux ëhàncëë d"dh cbittbât à bùtfartcë.
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Il n'en est pas moins vrai qu'envisagés dans leur en-

semble, de tels élémens de défense semblent présager un

succès certain pour une attaque à la fois énergique et

persévérante.
Mais quoiqu'il en soit, dira-t-on, à ces moyens inté-

rieurs de défense il faut encore ajouter ceux que peut
fournir le pays, c'est-à-dire les secours des sujets de

la Régence. Voyons donc en quoi ils consistent.

Forces du dehors

Lors de l'expédition de I54I, les Algériens ont pu met-

tre, à ce qu'il paraît, 3o.ooo hommes de troupes irrégu-
lières sur pied ; et, en 1776, environ 4o.ooo.

Supposons que la Régence puisse aujourd'hui mettre

en mouvement 5o.ooo Arabes ou Maures, que peut fai-

re, contre une armée régulière, une masse d'hommes

sans organisation militaire et sans chef P Comment mê-

me seront-ils armés, puique la Régence ne permet pas

que les habitans de la plupart des pays soumis à sa do-

mination portent des armes à feu, et qu'elle n'a pas d'ar-

senaux pour leur en fournir P Gomment d'ailleurs la Ré-

gence pourrait-elle compter sur ces auxiliaires lorsque

l'expérience prouve que les plus braves d'entre eux., les

montagnards de Kouko et de Abbess se sont toujours
déclarés ses ennemis quand ils en ont eu l'occasion, et

qu'ils ont surtout pris parti pour les Espagnols dans

toutes les expéditions que l'Espagne a tentées contre

Alger P Enfin, comment ces troupes pourront-elles res-

ter, vivre et faire la guerre quand la Régence ne leur

donne ni solde, ni rations, quand elles n'ont d'adminis-

tration d'aucune espèce P On a donc réellement peu de

choses à craindre des secours que les arméniens du pays

peuvent offrir aux Algériens.
Mais admettons qu'une cavalerie nombreuse, car la

cavalerie est la force principale de ces peuples, se pré-
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sente, à notre arrivée, pour nous combattre. Cette ca-

valerie sera nécessairement sans organisation régulière,
et en supposant qu'elle puisse gêner la marche d'une

armée qui voudrait pénétrer dans le pays, il est tpu^

jours évident qu'elle aura peu d'action sur celle qui,

chargée uniquement d'assiéger la capitale, n'a qu'un
chemin d'environ trois lieues à faire sur un terrain où

la cavalerie, et même cette espèce de cavalerie, peut
difficilement agir. Au reste, quelque hypothèse qu'on
fasse, on sera toujours conduit à conclure qu'une divi-

sion d'infanterie et la division de cavalerie légère qui
devra faire partie de l'armée d'expédition, enfin s'il

en est besoin, une batterie d'obusiers de montagne, fe-

ront une. prompte et bonne justice de ces Numides qui,

je le répète, ne pourraient être véritablement incommo-

des que s'il s'agissait de faire une longue marche dans

des pays découverts.

Ainsi l'armée débarquée s'avancera en toute sécurité

vers la place ; et comme en peu de jours, il sera facile de

couvrir ses flancs et ses derrières par quelques ouvrages
de campagne ; comme d'ailleurs ces peuples qui, aihsi

que je l'ai dit, n'ont aucun moyen de vivre, seront bien-

tôt forcés de retourner chez eux, on peut affirmer que,
dans l'espace de quelques jours, l'armée sera complè-
tement tranquille et n'aura qu'à s'occuper des opéra-
tions du siège.

Obstacles matériels et attaques de la place

Examinons maintenant les obstacles matériels que le

siège peut présenter.
La ville d'Alger est bâtie comme en amphithéâtre

du côté de la mer ; sa forme générale est triangulaire.
La partie qui correspond à l'angle de plus élevé est séparé
du reste de la place par une muraille qui en fait une

espèce de citadelle qu'on appelle le Cassauba. C'est la
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résidéttcè actUéllë du Dey ; e'est là qu'est dépbsé le Tré-

sor ; c'est le point qu'il importe le plus dé fbrbër ; mais

c'est aussi celui qui Offre le plus de résistance.

Cette ville, dont le port est défendu par de si fbttes

batteries, et un ttBttlbre Si considérable de pièces de ca-

non, n'est erttblll'ée du côté de la texte que par dttë sim-

ple muraille. Quelques forts détachés défendent les

abords des principales portes.
Les Algériens se sont toujours bru tellement à l'abri

d'une attaqué par terre, qu'ils n'ont, pour ainsi dire,

jamais jjënëé à brgartiser d'autre défense qùë belle de la

mérj et que les forts qui couvrent les portes sont faits

eh partie dans lé but d'en imposer à l'a population.

Le principal de ces forts est celui que i'on appelle le

fort de l'Empereur où du Sultan; il est placé-à 5oo

toisés et afi Siid Est de la Citadelle du Gassauba, vers la

route de Constantine sur un plateau qui domine tout

Alger. Gë fort, qui est pn quéicfùè sorte la clef d'Alger,
est dominé, à i5b mettes, par deux plateaux que l'on

peut faeilement aborder ; il he peut contenir plus de

4bo hommes, et sdii espace intérieur est presque totale-

ment ëncdmbré par une grbsSê tour que les bombes

auront détruite en peu de tems. Construit d'ailleurs

ëiitlei'ëmëtit en maeonfiërië et ëaiis dëhoré, sbn front

d'attaque peu éteildu n'opposerait qu'une masse de feu

peu redoutable à la marche des assiégëâtts qui pour-
raient facilement l'écraser par leur artillerie, en même

tems qu'ils F attaqueraient par des mines. En Un mot,

il ne parait pas possible qu'en dix jours, ce foit ne soit

en notre pouvoir, quelque opiniâtre que puisse être la

résistance, et sa conquête serait d'un grand effet sur

l'esprit de la garnison et des habitans d'Alger.

Enfin, comme une division suffirait à son attaque, les

autres seraient employées à commencer, contre la place

et, en particulier, contre le Gassauba, les opérations du

siège qui devrait être conduit, dans toutes ses parties,
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avec autant de régularité que de vigueur. On sent au

reste, que les attaques contre le Gassauba où se trouvent

le Deylick, c'est-à-dire l'habitation du Dey, et le trésor

de la Régence, seront nécessairement les plus difficiles et

les plus périlleuses, mais que ce seront aussi les plus déci-

sives.
Le fort du Sultan étant pris, et tandis que l'on pous-

serait les attaques contre la ville et le Cassauba,. on

pourrait successivement attaquer les autres forts et, en

particulier, le Fort des Anglais au nord-ouest ; celui de

Rarbassou au sud-est ; mais comme il importe surtout

que l'ennemi n'ait de repos sur aucun point, en même

tems que l'on pousserait les attaques avec activité du

côté de la terre, la flotte, par un feu bien nourri, attire-

rait constamment l'attention et une partie des forces

de l'ennemi du côté de la mer.

Objets accessoires, tems que l'opération doit durer

Je ne parle pas de l'effet que pourrait produire la

possession, prise immédiatement par l'armée, des fon-

taines qui fournissent de l'eau à Alger, ni du manque
de vivres qui, probablement, se ferait bientôt sentir à
une population imprévoyante ; ni ides séditions qui pour-
raient s'élever et jeter dans la ville assiégée un désordre

dont nous pourrions profiter, ni des intelligences que
l'on pourrait lier, soit avec les Juifs, soit avec les Mau-

res, ennemis naturels des Algériens qui les oppriment ;

je ne calcule que l'emploi de la force, et je crois ne

pas me tromper en disant que si l'expédition est bien

conduite, Alger doit être emporté d'assaut, ou rendu

à discrétion six semaines après le débarquement.

Conduite avec les habitans après le siège.
Tolérance, force, générosité, justice

J'ai indiqué ee que l'on pouvait avoir à craindre de

la part des habitans du pays, et l'on a vu que si, dans
16
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le premier moment, ils peuvent causer quelque embarras,
ce premier moment passé, l'armée assiégeante aura peu
de choses à en redouter. Si donc on se conduit à leur

égard avec politique et adresse, il ne sera pas impossible,
même avant la fin du siège, de tirer d'eux un grand

parti ; et si le Roi se détermine à garder cette belle con-

quête, il devra être facile, malgré l'obstacle de la reli-

gion, qui est le plus difficile à surmonter, de les amener

à reconnaître la puissance française.
En effet, à l'exception des beys qui commandent pour

le Dey, à Constantine, à Oran, à Tiltery, et des faibles

garnisons qui font partie, comme eux, de la milice d'Al-

ger ; enfin à l'exception de quelques misérables dont

l'existence et la fortune sont attachés au maintien du

Gouvernement du Dey; il est certain que les habitans de

ces malheureuses contrées ont pour les Turcs et pour
leur domination, _une exécration profonde.

Il est bien vrai qu'ils sont mahométans et que comme

tels ils sont ennemis du nom chrétien ; mais quand ils

auront acquis la certitude que nous portons avec nous

un véritable esprit de tolérance (point capital pour réus-

sir dans cette entreprise), quand' ils nous verront épar-

gner leurs mosquées et surtout respecter les marabouts

qui ont sur eux une grande influence et qu'il sera facile

de séduire et de gagner ; quand ils auront pu s'assurer

que c'est franchement que nous sommes venus pour les

délivrer de la tyrannie d'Alger et que nous ne prétendons

pas la remplacer par une tyrannie, nouvelle, mais par
un gouvernement juste et réparateur; quand ils auront

reconnu que nous sommes forts, mais que nous sommes

généreux, et qu' au lieu de leur faire souffrir toutes sor-

tes de vexations pour arracher de leurs mains les der-

niers fruits de leurs travaux et de leurs veilles, nous leur

payons régulièrement ce qu'ils nous apportent ; quand
enfin ils auront acquis la preuve que nous tenons, vis-à-

vis d'eux, toutes nos promesses avec une scupulèuse
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exactitude, et qu'en échange de quelques légers tributs

nous leur assurons de grands avantages, il est permis
de concevoir l'espérance qu'ils nous serviront mieux

qu'ils ne servent aujourd'hui leurs maîtres mahomé-

tans... Peut-être même, avec le tems, aurons-nous le

bonheur, en les civilisant, de les rendre chrétiens ! Et

si celle considération ne peut pas être présentée comme

un motif pour entreprendre une guerre, du moins est-ce

une raison, quand la guerre est commencée, pour mar-

cher avec plus de confiance à une gloire que la Provi-

dence semble avoir préparée.

II faut être indépendant des ressources du pays
et avoir des approvisionnemens

J'ai établi qu'il importait de se montrer fort aux yeux
des habitans du pays ; il n'est pas moins important de

leur montrer que si, d'un côté, on ne les craint pas, de

l'autre, on n'a pas besoin d'eux. Par conséquent l'ar-

mée devra être complètement approvisionnée, non seu-

lement de tout ce qui peut lui servir à ppmbattre, mais

encore de ce qui doit la faire subsister. J'estime qu'elle
doit avoir pour deux mois de vivres ; qu'elle doit, dans
le premier moment, avoir recours, le moins possible,
aux ressources du pays ; et que, même alors qu'elle se

sera mise en mesure de subsister entièrement par les

moyens que le pays peut procurer, il faudra qu'elle ait

toujours une réserve de deux mois de vivres. J'ajoute-
rai que, comme dans le premier moment on ne trou-

vera pas de fours pour faire cuire le pain nécessaire à

un aussi grand nombre d'hommes, ijl faut avoir au

moins moitié de l'approvisionnement primitif en bis-

cuit et en riz.

Epoque de l'expédition

Un des points les plus importans pour réussir dans
cette expédition était de déterminer l'époque à laquelle
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il convient de la faire, pour que l'armée ait le moins pos-
sible à souffrir du climat.

Ici le témoignage de l'histoire s'accorde avec ce que
nous l'ait connaître ia géographie physique. En effet,

d'après des observations météorologiques positives, la

mer est constamment calme, et il ne pleut point ou pres-

que point à Alger, depuis le commencement d'avril jus-

qu'à la fin de juin. Depuis le mois de juillet jusqu'au
mois de novembre, le tpms est encore assez beau ; mais

la mer est houleuse et quelquefois même orageuse. Enfin,

pendant les aulres mois, c'est-à-dire depuis le mois de

novembre jusqu'au mois de mars, des pluies continuel-

les rendent le climat très malsain et le pays extrêmement

difficile pour toute espèce d'opération militaire ; c'est

donc dans le mois d'avril, époque à laquelle le pays pré-
sente le plus de ressources pour la nourriture des hom-

mes et des chevaux, que l'expédition doit être faite, si

l'on veut qu'elle soit terminée avant la mauvaise saison.

Cette condition pst tellement importante que si, en 1828,
l'armée ne pouvait pas être débarquée du mois d'avril

au mois de mai, il faudrait, je le déclare franchement,
remettre à une autre année une tentative pour laquelle
rien, au delà des chances ordinaires de la guerre, ne doit

être-donné au hasard.

J'ai dit que le témoignage de l'histoire s'accordait avec

les indications de la géographie. En effet, deux expé-
ditions principales ont été faites contre Alger et toutes

deux ont échoué parce que l'époque de la saison avait

été mal choisie.

L'une est l'expédition de I54I, dirigée par Charles-

Quint en personne, qui, malgré le conseil de Doria, par-
tit des ports de Sardaigne au mois de novembre, débar-

qua dans la baie d'Alger, vers le cap Matifou, dispersa
tout se qui se présenta pour lui résister, porta son camp
sur le plateau où est aujourd'hui le fort de l'Empereur,
mais fut forcée de se rembarquer au bout de huit jours,
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parce que ses munitions et ses vivres furent abîmés par
les eaux, quand déjà les Algériens songeaient à ca-

pituler.
'

'; pFifj,
La deuxième expédition est celle de 1775. Les Espa-

gnols, sbus le commandement d'O'Reilly, vinrent, au

nombre de 21.000 hommes, débarquer le Ier juillet,
dans la baie près de l'embouchure de l'Aratch. Déjà la

mer était houleuse et il y eut du désordre dans le débar-

quement, qui s'exécuta néanmoins de vive force. Enfin
les troupes de la Régence avaient été repoussées dé tous

côtés ; mais les vents qui tourmentaient la flotte mirent

obstacle aux communications entre la terre et la mer ;
la mésintelligence s'établit alors entre les chefs. O'Reilly

manqua de fermeté ; les troupes se rembarquèrent et

l'expédition fut manquée.

Point de rendez-vous général

Mais il ne suffit pas d'arriver à l'époque convenable
de l'année ; il importe que tout parte ensemble pour que
tout arrive ensemble ; car sans cette condition le succès
sera impossible : par conséquent il faut déterminer, avant

tout, un point de réunion général pour la flotte et pour
l'armée.

Si nous étions dans une situation ordinaire, Toulon
serait le point sur lequel il conviendrait de jeter les

yeux ; mais dans l'état actuel, il existe peut-être un point
qui serait placé, par rapport à Alger, plus avantageuse-
ment que Toulon.

Nous occupons l'Espagne"; ce serait une combinaison
utile que d'employer à l'expédition d'Alger les troupes
qui sont maintenant en garnison dans la Péninsule et

qui sont tout à la fois aguerries et acclimatées. Or, si

par suite des circonstances générales, l'occupation de-
vait cesser, ces troupes, en partant pour Alger, ne se-
raient pas remplacées, et si l'occupation au contraire,
devait continuer, elles seraient alors relevées par d'au-



— 244 —

très troupes qui s'acclimateraient à leur tour. Mais dans
l'un comme dans l'autre cas, on peut demander à l'Es-

pagne un point de rendez-vous général qui soit plus
à portée d'Alger que de Toulon.

Deux points, dont la situation paraît également fa-

vorable, se présentent naturellement à la pensée : l'un
est le port de Carthagène ; l'autre est celui de Mahon.
Mais le choix entre ces deux points, ou entre Toulon et.
l'un d'eux, comme le remplacement ou le non rempla-
cement des troupes qui occupent la péninsule, dépendra
des négociations à ouvrir à ce sujet avec la Cour d'Espa-
gne. Il convient seulement de rappeler que Carthagène
est placé dans un pays sans ressources et sous un climat
souvent malsain, de sorte que Mahon et la rade de Pal-

ma, l'une pour l'armée, l'autre pour la flotte, semble-

raient être préférables. Il importe, dans tous les cas,

qu'une prompte détermination soit prise à ce sujet ;
car si le rendez-vous devait être en Espagne, il y aurait
à faire des dispositions d'une nature toute particulière ;
comme il est évident aussi que le remplacement des

troupes de l'occupation exigerait des mesures et par con-

séquent des dépenses qui seraient inutiles dans le cas

contraire.

Questions diverses

Mais quelles seront les forces qu'il conviendra de des-

tiner à une semblable entreprise ? Quelle sera la dépense
qu'elle occasionnera p Quelles devront être les qualités
du chef qui commandera l'expédition P Et que restera-

t—il à faire quand Alger sera conquis P Je vais examiner

successivement ces différentes questions le plus rapide-
ment qu'il me sera possible.

Force et organisation de l'armée

Pour prendre Alger, il suffit d'une armée de 33.ooo

hommes avec un parc de siège de i5o pièces de canon ;
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et comme une expédition de cette nature ne doit pas être

faite sans qu'on lui ait assuré une grande abondance de

moyens, les approvisionnemens et les munitions de

toutes espèces doivent être portés au grand complet:

Quant à l'armée, voici son organisation :

4 divisions d'infanterie formées, chacune, de 4 régi-

mens, les régimens de 2 bataillons, les bataillons de

800 hommes sous les drapeaux ; 6.4oo hommes par divi-

sion ; en tout 24.600 bayonnettes, ci. . 24.600 hommes

Une division de cavalerie légère,

chaque régiment de 4 escadrons :

chaque escadron de i5o hommes à

l'étendard ; total 2.4oo sabres ou lan-

ces, et j'insiste sur cette dernière ar-

me comme devant être d'un grand effet

sur les Turcs qui n'ont pas de bayon-
nettes, ci ,.• ,....... 2. 4oo —

Une batterie d'artillerie à cheval, 4
batteries d'artillerie à pied de campagne,
une batterie de montagne, au per-
sonnel de i.5oo soldats d'artillerie des
deux armes, ci >... 1 :..,..... i.5oo —

i.Boo soldats du train, ci..-» i.5oo —

1.200 chevaux de trait.

pour le génie i.5oo hommes, ci.... i.5oo —

Total 3i.5oo hommes

- et avec les officiers environ 33.000 hommes, non com-

pris le personnel des vivres, des équipages militaires,
ambulances, en un mot, tout ce qui se rattache aux ser-
vice de l'administration.

Pour composer l'infanterie je. prendrais 2 divisions
à Cadix, une division à Rarcelone, et je formerais une
4° division en France avec des régimens qui. ont été au

camp de Saint-Omer en 1826 et 1827, ou peut-être pro-
poserais-je plutôt à Votre Majesté de former, avec les
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régimens qui occupent en ce moment l'Espagne, et qui
sont accoutumés à un climat peu différent de' celui

d'Alger, le fonds dès 4 divisions que je compléterais
ensuite avec des régimens tirés de France.

Je formerais la division de cavalerie légère en ajou-
tant aux trois régimens qui sont en Espagne, qui sont

acclimatés (hommes et chevaux), un régiment pris en

Francs parmi les régimens de cavalerie légère qui ont

été à Saint-Omer en 1826 et 1827.

Disposition particulière

pour les troupes qui sont en Espagne

Pour que les troupes d'Espagne se trouvassent à

peu près au même niveau que celles qui ont été à Saint-

Omer, sous le rapport des travaux de siège et de l'ha-

bitude de les exécuter, j'ordonnerais à Cadix et à Rar-

celone des constructions d'ouvrages de campagne et

des simulacres de siège, à l'instar de ce qui se pratique
au camp de Saint-Omer.

Diverses obligations résultant de l'état des choses

Je ne fatiguerai point l'attention de Votre Majesté en

l'appelant successivement sur les différentes nécessités

du Service. 11 importe toutefois qu'Elle n'ignore pas

l'obligation où se trouvera le ministre de la Guerre de

fournir à des besoins d'une nature particulière, en rai-

son de la nature même de l'expédition, en raison du

pays, en raison du climat, en'raison aussi de l'état dans

lequel se trouvent nos approvisionnemens et nos moyens
militaires.

Campement

Ainsi l'armée devra être en entier sous la tente, et les

moyens de campement sont à créer en entier. ;
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Santé des troupes

Ainsi le climat, agissant sûr le tempérament des hom-

mes avec beaucoup d'énergie, exigera des approvision-
nemens de médicament d'une nature particulière, et un

régime spécial qui devra être suivi avec toute l'exacti-

tude que comporte le service militaire.

Sacs à terre

Ainsi le sol présentant, à ce qu'il paraît, pour une

partie des approches, un roc dépouillé de terre, il faudra

pourvoir l'armée de siège d'une immense quantité de

sacs à terre pour la construction d'une partie des tran-

chées et des batteries.

Bois pour lés gabions, les fascines, les blockhaus

Ainsi le pays n'ayant point, à ce qu'il paraît encore,
de bois propre à faire des gabions et peu de ressources

même pour les fascines, il sera nécessaire de faire porter,
de France une grande quantité de bois propre à faire des

fascines et des gabions, comme il en faudra porter qui
soit préparé d'avance pour faire des palissades et sur-

tout des blockhaus, moyen de défense très utile contre

l'espèce d'ennemis que nous aurons à combattre.

Approvisionnemcns

Ainsi le pays ne pouvant, dans le premier moment,

procurer à l'armée aucun moyen de subsister, il sera

nécessaire que tout soit préparé, spit en France, soit en

Espagne et porté de France ou d'Espagne pour lés be-

soins des deux premiers mois et pour l'entretien d'une
réserve constante. Ainsi Un grand nombre d'objets man-

quant dans nos arsenaux, il faudra les faire confection-
ner avant le départ.
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Recrutement

Enfin, Sire, l'effectif des régimens destinés à compo-
ser l'armée d'expédition doit être convenablement ac-

cru ; les nouveaux soldats doivent être habillés, armés,

équipés, instruits avant l'époque de l'embarquement ;
et pour cet objet surtout, il y a des dispositions à faite

dans le plus bref délai, afin de n'être pas pris au dépour-
vu. Je n'ai donc pas moins besoin que le ministre de la

Marine, d'avoir un ordre positif de Votre Majesté, afin
dé commencer des préparatifs pour lesquels il ne reste

déjà plus que cinq mois.

Rapports avec la marine

J'observerai d'ailleurs, Sire, que dans une affaire de

cette nature les deux services sont liés et qu'il impor-
te que je puisse m'entendre le plus tôt possible avec le

ministre de la Marine, afin que l'embarquement dé l'ar-

mée soit organisé de manière à assurer le succès du

débarquement. Or il faut que non -seulement la mar-

che générale s'exécute d'ensemble ; mais il faut que tou-

tes les parties soient disposées de manière que chacune

fasse un tout complet ; que les régimens soient ensem-

ble, les brigades ensemble., les divisions ensemble ; que
les divisions, les brigades et les régimens aient à portée
d'eux leurs moyens de vivre comme leurs moyens de

combattre ; qu'en un mot les subdivisions de la flot-

te correspondent aux subdivisions de l'armée, et que
celles-ci se trouvent pourvues partout en matériel com-

me en personnel, de manière à avoir tout ce qui peut,
constituer leur force au moment où elles toucheront la

terre d'Afrique.

Dépense

Il serait difficile d'évaluer exactement la dépense qu'oc-
casionnera une pareille expédition. On sait d'ailleurs, par
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expérience, que toutes les expéditions d'outre-'mer sont
extrêmement dispendieuses.

Déjà M. le ministre de la Marine a fait connaître à
Votre Majesté les sommes dont il a besoin pour le seul

transport de l'armée (10 millions).
Quant aux dépenses de l'armée même, en retran-

chant celles qui sont comprises dans les prévisions ordi-
naires et ne comptant que les frais relatifs au matériel

qu'il faut disposer ou créer, aux entrées en campagne,
aux gratifications, aux augmentations de solde, aux four-
nitures de vivres, aux approvisionneraens de toute espè-
ce, je ne puis pas les estimer, en masse, à moins de

quarante millions pour les dépenses extraordinaires qui
doivent être faites depuis le jour où l'ordre de Votre

Majesté me sera donné, jusqu'à celui où Alger sera en
notre pouvoir, et, depuis cette éppque, jusqu'à la fin
de l'année. Les dépenses ultérieures dépendront du parti
que le Roi prendra relativement à sa conquête et des
ressources que Votre Majesté en tirera.

Qualités du chef de l'expédition

Je dois maintenant entretenir. Votre Majesté des qua-
lités nécessaires au chef d'une aussi importante expédi-
tion, afin qu'Elle puisse mieux juger quel est celui des

généraux de son armée auquel Elle voudra en confier
le commandement.

Il ne doit pas seulement être un bon militaire, un gé-
néral habile, il doit encore être un homme d'un carac-
tère fort, un homme capable de prendre son parti dans
des circonstances délicates ; il doit être doué d'une gran-
de ténacité, parce qu'il aura à faire à des hommes qui,
derrière des murailles, se défendent en désespérés. Il
doit avoir une grande prudence pour ne rien risquer lé-
gèrement et profiter cependant de toutes les circonstan-
ces favorables pour marcher à son but ; il doit avoir, des
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talens politiques, être propre aux négociations, et, sur-

tout, savoir jeter la discorde au milieu de ses ennemis,

parce qu'il agira contre des hommes qui ont tous les

vices el toutes les passions de l'esclavage ; il doit avoir

assez de force pour maintenir ses troupes dans la plus
exacte discipline, pour faire plier toutes les résistances

et pour exiger impérieusement, de tous ceux qui seront

sous ses ordres, le désintéressement dont il donnera le

premier l'exemple; il doit montrer aux.officiers et aux

soldats comment on supporte avec patience et même

avec gaîlé les fatigues et les ennuis d'un siège, ainsi que
les inconvéniens d'un climat qui peut causer parfois des

raArages dans le sein même de l'armée. Il faut qu'il ait

assez d'activité d'esprit pour suffire à tous les détails,

assez d'élévation d'âme pour n'être jamais abattu, assez

de sagacité pour tirer parti même d'un revers.

Enfin, si Votre Majesté se déterminait à faire entière-

ment la conquête du royaume d'Alger, il faudrait que
le chef de l'expédition eût assez d'habileté et de sagesse

pour bien diriger l'ensemble des opérations qui devraient

compléter ce grand résultat et pour organiser le gouver-
nement du pays, de manière que les habitans reconnus-

sent bientôt qu'ils sont heureux d'être délivrés du joug
des Turcs el d'obéir à Votre Majesté. Il faudrait qu'il
fit partout régner l'ordre et observer la justice ; qu'il

prévînt tous les actes qui pourraient porter atteinte à

l'honneur de nom français ; en un mot, il faudrait, Sire,

qu'il méritât, comme Desaix en Egypte, le glorieux sur-

nom de Sultan juste.

Quant à l'achèvement de la conquête, je pense, Sire,

qu'Alger pris, il faudra s'y établir fortement et employer
les troupes à faire des travaux qui, en peu de tems,

puissent rendre cette place capable d'une grande résis-

tance ; que l'on peut, en même tems, profiter des der-

niers momens de la bonne saison pour se présenter
devant Rona d'une pari, devant Oran de l'autre ; et
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que si ces deux villes ne se soumettent pas immédiate-

ment, il sera facile de les contraindre. Gomme la con-

quête ne sera achevée que lorsque Constantina sera en

notre pouvoir ; que Constantina est placé dans les ter-

res, que les communications sont difficiles et que la sai-

son sera avancée, il faudra si, dans le premier moment,
Gonslantina n'est pas entrainée par le mouvement

qu'imprimera au pays la prise d'Alger, préparer une

expédition qui pourra partir de Rona plus rapprochée

qu'Alger, et séparée de Constantina par un pays moins

difficile; mais cette opération devra être réservée pour
le prinlems de 1829 ; et, en attendant, on cherchera à

agis sur le pays de manière à rendre le succès plus
facile et plus prompt.

Résumé

Tel est, Sire, l'exposé, aussi rapide qu'il m'a été pos-
sible de le faire, de notre situation à l'égard d'Alger,
et des moyens par lesquels la France peut sortir glorieu-
sement et utilement de la lutte dans laquelle elle est

engagée avec le Dey.
Résumant donc en peu de mots mon opinion dans

cette affaire :

La guerre est commencée contre Alger ; elle doit être

terminée d'une manière honorable pour la France. Ses
motifs sont justes. Les injures sont graves. Le Roi ne

pourrait pas se contenter d'une satisfaction ordinaire ;

cependant son ennemi n'est disposé à lui en offrir aucu-
ne. Enfin, si par suite des circonstances qui paraissent
peu probables, la paix pouvait être faite avec Alger,
Alger n'en observerait pas plus les conditions qu'elle
n'a observé celles des traités qu'elle a faits avec tous
les Rois de France. Alger ne vit que par la guerre qu'elle
fait au commerce des puissances chrétiennes. Ainsi Alger
doit périr si l'Europe veut être en paix.

La Marine est impuissante aujourd'hui pour châtier
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Alger. La dernière tentative des Anglais en a offert la

preuve en 1824. Et depuis lors les Algériens ont encore

augmenté leurs moyens de défense du côté de la mer.

Un blocus ferait peu de mal au Dey ; il en ferait

peu au pays même ; difficile à maintenir, impossible à

rendre complet, il n'empêcherait pas qu'à la longue, de

petits bâtimens corsaires ne désolassent noire commerce.

Une expédition par terre est indispensable. Le point
de débarquement est connu. La marche de l'opération
est simple. La dépense est modérée. Le succès peut être

regardé comme certain, si la tentative a lieu dans la

saison favorable ; mais il n'y a pas un moment à perdre,
où bien il faut renoncer à tout projet pour l'année 1828.

Les circonstances extérieures paraissent déterminantes.

L'Europe est en paix. 11 est probable que cet état se

maintiendra en 182S ; mais peut-on espérer qu'il subsis-

tera plus longtems ? Il est d'une sage politique de profi-
ter d'un moment, le dernier peut-être, pour faire une

opération qui peut devenir impossible plus tard, el à la-

quelle cependant nous ne pouvons renoncer sans rester

indéfiniment exposés à subir de nouvelles insultes.

Aucune puissance n'est entrée dans cette querelle qui

cependant est engagée contre l'ennemi de tous les Etats

chrétiens. L'Europe doit applaudir à celte détermina-

tion généreuse, et si pourtant quelque gouvernement

jaloux osait vouloir y mettre obstacle au moment de

l'exécution, l'armée même qui aurait été destinée à châ-

tier Alger pourrait être employée à le punir de sa dé-

loyauté.
Les circonstances intérieures militent en faveur de

l'expédition ; l'opinion publique l'appelle, el si le Gou-

vernement ne l'entreprend pas, il faudra qu'il rende

compte des motifs qui l'auront déterminé à rester dans

une situation dont l'orgueil du pays s'indigne et qui
ne froisse pas moins les intérêts commerciaux que la

dignité nationale. Si, au contraire, un résultat glorieux
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vient couronner cette entreprise, ce ne sera pas pour
le Roi un léger avantage que de clore la session et

de demander ensuite des députés à la France, les clefs

d'Alger à la main.

C'est pour tous ces motifs, Sire, que je supplie Votre

Majesté, au nom. des plus chers intérêts du pays, au nom

de l'honneur français, au nom de sa propre gloire, de

prendre une détermination par suite de laquelle vous

vengerez la chrétienté en même tems que vos injures,

qui sera utile à la France, autant qu'honorable pour vo-

tre règne, et à laquelle il faudra renoncer, probablement

pour toujours, si Votre Majeslé diffère.
Je prie le Roi de me donner ses ordres.

Le Ministre Secrétaire d'Etat

au Département de la Guerre,

Signé : GLERMONTTONNERRE.

Lu au Conseil le i4 octobre 1827.

Le Roi a ordonné d'attendre. 16 octobre 1827.

Signé : GLERMONT TONNERRE.


