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1830 - LA CONQUÊTE1830 - LA CONQUÊTE

Le pays est pourtant loin d’être conquis. 30 ans d’une
« pacification » inachevée seront nécessaires. 
Nommé Gouverneur Général de l’Algérie le
29 décembre 1840, Bugeaud livre aux insurgés une
guerre totale sans pitié. Ses troupes affrontent un
adversaire charismatique, remarquable et redoutable
stratège : l’Emir Abd el Kader.

➜ Le 29 avril 1827
Le dey Hussein exige du consul
de France Deval le règlement de
la dette. Le ton s’envenime. « De
deux ou trois légers coups de
chasse-mouches qu’il tient de
son humble main », le dey frappe
le consul. Il refusera de présenter
des excuses.

��� Trois coups de chasse-mouches.
Sous le Directoire, la Régence d’Alger a fourni du blé et des chevaux à la France.

Conformément aux plans élaborés en 1808 par le colonel Vincent-Yves Boutin pour Napoléon 1er, le débarquement s’opère le 14 juin
sur la plage de Sidi Ferruch, 20 kilomètres à l’ouest d’Alger.

➜ Le  24 mai 1830
103 navires de guerre, 572 bâti-
ments de commerce, 37 000 sol-
dats quittent Toulon dans l’allé-
gresse. Les vents sont favorables.
Toute la flotte est à voile à l’ex-
ception de 7 bateaux à vapeur :
l’un des plus grands armements
sortis d’un port français.

➜ Le  31 janvier 1830
Une expédition punitive est décidée. L’amiral
Duperré commande la flotte. Le général comte de
Bourmont, déserteur à Waterloo, conduit l’infanterie.
En réalité, Charles X souhaite « redorer son
blason » d’autant qu’en Méditerranée, l’Angleterre
possède Malte et Gibraltar. La France de la
Restauration se lance dans une expédition aventu-
reuse symbolisant le début de l’Empire Français.

Malgré le traité de la Tafna du 30 mai 1837,

��� les combats durent plusieurs années.

➜ 16 mai 1843
Prise de la Smalah d’Abd el Kader par le duc
d’Aumale entre Tiaret et Laghouat.

➜ 14 août 1844
La bataille d’Isly, remportée par
Bugeaud sur les Marocains,
immortalise le nom du baron de
la Piconnerie fait duc d’Isly et
promu maréchal de France.

➜ 23 décembre 1847
Abd el Kader se constitue prisonnier au général
Lamoricière qui le remet au duc d’Aumale.
Emprisonné au château d’Amboise, libéré par
Napoléon III en 1852, il s’installera à Damas se
consacrant à la prière et l’étude. Dans le Sahara algérien,

les Touareg Hoggars et Taïtogs
font leur soumission à la France

« La guerre que nous allons faire n’est pas une
guerre à coups de fusil. C’est en enlevant aux
Arabes les ressources que le sol leur procure
que nous pouvons en finir avec eux. Aussi, partez
donc, allez couper du blé et de l’orge ». 
Ainsi s’adresse à ses hommes le général
Lamoricière.
Des massacres sont restés dans les mémoires
comme l’enfumage des grottes de Dahra par
Pélissier en 1844.

« Les deux premiers Français qui mirent le pied dans Alger en 1830 ont été Eblé,
autrefois mon camarade à Louis le Grand en mathématiques spéciales et Daru
aujourd’hui mon collègue à la Chambre des Pairs ».

Victor Hugo.

« Cet homme
de génie
ressemble
assez au
portrait qu’on

a souvent donné à Jésus-
Christ. C’est l’espérance
de tous les musulmans
fervents ». Bugeaud

➜ 26 novembre 1835 - Prise de Mascara.
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��� Entrée victorieuse de l’armée française dans la ville d’Alger le 5 juillet 1830.
Image d’une guerre rapide, fraîche et joyeuse.
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