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1-les Ottomans-Byzance et l'Occident

La chute de l'empire Byzantin

1056-mort de l'impératrice Théodora(derniere representante de la dynastie macédonienne)La fin de cette dynastie entraine des luttes

internes pour le pouvoir entre les differents clans qui la constituent.L'empire doit faire face aussi à de nouveaux ennemis,les

Normands,les Petchenègues(peuples turcs nomades)et les Seldjoukides.
Depuis 1048 l'empire fait face à de nombreux raids des tribus nomades turcomanes,en 1064,la capitale du royaume d'Armenie passe

sous le controle du sultan Alp Arslan,situation qui ouvre une porte aux tribus sur l'empire byzantin.Celles ci effectuent leurs razzias
pour les Seldjoukides ou pour leur propre compte.

1068-un général Romain,Diogéne est appelé et entre 1068 et 1070 des campagnes sont menées sans succés pour mettre fins aux

incursions turcomanes.

1071-les seldjoukides commandés par Alp Arslan mettent en déroute l'armée byzantine.
Par la suite les Byzantins s'efforcent de repousser les turcs, réussissent à recuperer des territoires mais subissent une autre defaite

en 1176 à Myrioképhalon,qui met fin à l'ésperance de chasser les turcs d'Asie Mineur.

Byzance et l'Occident.
Durant le 11eme siecle,des villes d'Italie prospèrent et développent leurs activités sur l'Empire et  des Vénitiens établissent leurs

comptoirs dans de nombreuses villes.

Le schisme de 1056 est à l'origine de complications futures.

L'Occident devient de plus en plus présent ,les Normands créent un état en Italie du sud aux dépens des Byzantins.Robert

Guischard(normand)en est à l'origine,il s'empare de Bari en 1071,il a des vues sur le trône imperiale.
Interviennent  les premieres Croisades.(renforts occidenteaux pour lutter contre les turcs).Parmis elles un groupe de

Croisés(Normands)commandés par Bohémond de Tarente .L'empereur Byzantin,Alexis Comnéne  songe à tirer parti des croisés,leur
promet un appui financier et militaire contre la restitution par les croisés des villes reprises aux Seldjoukides,ayant appartenu à

l'empire.Il reprend Nicée agrandit son territoire en Asie Mineure.Bohémond refuse de lui restituer Antioche dont il s'est emparé,suit

une mésentente durable

A la mort de Comnene(1181) Les Bulgares reconstituent un état dans les Balkans,des Armeniens de Petite Cilicie obtiennen leur

independance,les Seldjoukides regrignottent les terres byzantines,prennent les ports de Sinope et Attalia,un sentiment de rejet

des occidentaux et,en 1182, les Latins de Constantinople sont massacrés.

1185-retour des Normands qui envahissent l'empire,prennent Thessalonique,se vengent de 1182 en s'en prenant à la population.

En 1203,prenant comme prétexte de remettre Alexis IV sur le trône,les croisés de la 4eme croisade changent leur itinéraire et

s'installent aux portes de Constantinople.L'empereur qui leur avait promis des aides financieres est incapable de tenir parole,les
croisés s'emparent de la ville, la pillent.Dés lors,un désaccord définitif s'installe entre les deux chrétientés.

En 1205- A Andrinople l'empereur des Croisés Baudouin est battu,par les Bulgares de Kalojan(tzar)trois états Grecs vont ressurgir

des décombres de l'empire.

Byzance fait face à plusieurs perils,les Turc,les occidentaux,tentatives de Charles d'Anjou puis de Charles de Valois de reprendre

Constantinople,quand ce n'est pas ses proches voisins Serbes et Bulgares.La séparation des deux églises ne permet pas de

rapprochement.

Au debut du 13eme siecle les souverains Seldjoukides*** du sultanat de Run installent aux frontieres occidentales de l'Asie

Mineure les clans Turcomans(Oghouzs) qui avaient fui l'Asie Centrale envahie par les Mongols.Les Oghouzs en 1260 recoivent un

territoire ,la region de Seuyut, c'est de ce petit territoire que va naître l'état Ottoman.

Profitant du declin des Seldjoukides ils y construisent des émirats qui deviennent independants à la fin du siecle.
***Seldjoukide-dynastie Turque(10eme 13eme siecle)qui régna sur le Proche-Orient et qui fut à l'origine du peuplement turque de
l'Anatolie(Asie mineure).Islamisée au 10eme siecle.

1326/1360

Un debut d'administration est créé,ainsi qu'une monnaie,la construction de mosquées et d'écoles coraniques.son armée  devient 
importante,attire,grace à ses succès des membres de confreries religieuses prêtes à combattre pour l'islam.

Ce sont les Ottomans qui sont à l'origine du corp militaire des Janissaires,mercenaires qui étaient des enfants de chrétiens enlevés

et elevés dans la religion musulmane,pour former des éléments qui vont constituer les troupes de choc de l'armée ottomane.
En 1326 Brousse,Nicée et Nicomédie sont conquises par les Turcomanes,c'est  la fin de la présence grecque en Asie Mineure à
l'exeption du petit empire de Trébizonde qui se maintiendra jusqu'au XV siecle.

Le règne  de Bayezid.
en 1396 à Nicopolis les croisés sont écrasés par les Ottomans qui avancent dans les Balkans,y mènent des raids victorieux en
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Macédoine Bulgarie et Serbie(bataille de Kosove en 1389),s'implantent en Albanie et occupent la Morée(région Peloponaise de
Grèce) en 1397.

Lors d'un affrontement à Ankara en juillet 1402 avec les Mongols qui avancent vers l'Anatolie,Bayezid est vaincu et fait
prisonnier,l'etat ottoman est alors soumis à des querelles de pouvoir.
Les invasions Mongoles en Asie Mineure détruisent la dynastie des Seldjoukides,les tribus Turcomanes,libérées de leur tutelle

s'installent aux frontieres des territoires chrétiens,réoccupent petit à petit les terres de l'ancien état de Nicée et finissent par s'établir

aux portes de Constantinople.
Au début du XIV eme siecle les Byzantins font appel à des mercenaires Catalans pour enrayer leur avance,ceux ci,s'estimant  peut

étre mal payés ravagent le territoire byzantin.A la fin du 14eme siecle les Ottomans bien implantés en Europe y ont établi leur 2eme

capitale ,Andrinople.Ils ont été les vrais bénéficiaires des luttes fraticides entre Bysance et les occidentaux.
Deux tentatives d'aide à ce qui reste de Byzance sont tentées,1396 Nicopolis,1444 Varna,les occidentaux y sont écrasés.

1389/1402

1412-L'ordre est retabli par Mehmed 1er, l'expansion est relancée, amenant une riposte des croisés qui,apres avoir massacré des
milliers de prisonniers ottomans,(ce que ceux ci avaien fait à Nicopolis avec les croisés), et détruit des églises schismatiques

s'inclinent à Varma.(11/1444)

1453-Mehmed II s'offre pour capitale la ville prestigieuse de Constantinople.L'Etat ottoman,devient  Empire, étend sa

domination sur le Péloponnèse,l'Albanie,Bosnie,Moldavie,à l'est l'Anatolie(1474)en Mer Noire le Khanat de Crimée.

1481/1512-Règne de Bayezid II ,durant ce règne, construction de nouveaux bateaux et le recrutement de corsaires

expérimentés,Bayézid se dote d'une force navale qui s'opposera avec succés aux Vénitiens en leur prenant Coron,Lépente,Modon

et Durazzo.Cette force navale va aussi s'opposer aux espagnols,portugais et italiens en Méditerrannée.
Face à l'état Mamelouk d'Egypte,les ottomans se résigneront à conclure une paix en 1491,même chose avec les Hongrois en 1503.

 2-Pirates et corsaires en Afrique du Nord.

1516/1517-Les ottomans prennent la Syrie,la Palestine et l'Egypte,apres avoir reçu l'allegence du sherif de la Mecque Selim 1er
devient le chef politique et religieux de l'Islam.
Son fils ,Soliman 2 a été le plus grand des sultans Ottomans,il a placé sous sa domination la quasi totalité des pays arabes;des

pays comme l'Arabie,l'Irak,l'Afrique du nord sauf le Maroc reconnaissent sa suzeraineté.
Il prend aux chrétiens Belgrade,Rhode,une part importante de la Hongrie,la Transylvanie,il combat les troupes de Charles Quin en

Europe centrale,en Mediterranée et en Afrique du Nord,il assiege Viennes.

Sa flotte qui comprend de nombreux corsaires s'impose en Méditerranée,c'est grace à ces Corsaires qu'il intégrera les pays dits''

barbaresques ''(Algerie,Tunisie,Tripolitaine)
La Tunisie était sur le point de succomber aux attaques espagnoles,un des fréres Barerousse,Orudj entre au service du souverain

Hafside de Tunis,qui lui ouvre le port de la Goulette et l'ile de Djerba.Orudj arrête le corsaire espagnol Pedro de Navarros qui avait

pris Oran,Bougie,Tripoli ensuite,appelé par les algérois enlève Alger aux Espagnols leur laissant le fort de Penon.En 1515 il se

proclame sultan.

Le Penon-aprés la prise de Bougie(Bejaïa)par les espagnols Alger devint tributaire de l'Espagne catholique et lui livre un des ilots
qui barrent le port pour échapper à la destruction;Une forteresse y sera construite les habitants de la ville y oeuvrèrent,El-Djazaïr est

contraint de signer un traité en1511 reconnaissait l'autonomie du Penon,il s'en suivra une perte d'autonomie de la ville au profit des
Espagnols.

Pour échapper au traité qui obligeait Alger à payer un tribu annuel,Salem Ettuemi fit appel au corsaire ottoman Arudj ou

Arroudj(Barberousse). .Exepté les deux tours,l'edifice fut rasé quelques années plus tard par les canons de de Khayr-
al-din(Barberousse 2) successeur et frere de Orudj ,Des chretiens furent utilisés pour combler le canal entre l'ile et la terre ferme
pour y réaliser un môle.

En 1541 une tour qui abrite l'actuel phare fut construite sur les ruines du Penon

Khayr-al-din se place sous l'autorite du sultan de Constantinople,il est nommé gouverneur de province,reçoit des renforts en

hommes et canons.L'Afriqiya(future Algerie) devient territoire ottoman.

La guerre continue entre Hasbourg(espagnols) et les ottomans pour la possession de l'Afrique du Nord. Barberousse2 s'empare de
Tunis en 1534 mais doit tres vite laisser le terrain à l'armada de Charles Quin.

Tunis sera definitivement reprise et en 1574 la Tunisie devient province ottomane.

En 1581 Philippe II d'Espagne signe un traité avec les Ottomans,qui leur laisse ses possessions africaines,mis à part

Oran,Melilla,Mers el-Kebir,et reconnait comme possessions Ottomanes les régences d'Alger et de Tunis,la TrIpolitaine et

Cyrénaïque.

Le Maroc.
Le Maroc n'a pas éte conquis par les Ottomans.A cette époque la dynastie des Saadiens y régnait.(Ceux ci ont des origines arabes)
Aprés avoir succédé aux Wattasides,l'empire du Maghreb et de l'Espagne musulmane n'existe plus.Les portugais se sont emparé de

Ceuta et de Tanger,les Iberes ont installé sur le territoire des comptoirs maritimes dans des zones d'influence qui ont succité des
réactions nationales et religieuses chez les Saadiens.Aprés quelques reconquètes ceux ci etablissent leur capitale à Marrakech.
Ils entrent en guerre sainte contre le Portugal,reprennent Agadir en 1541 et s'allient aux espagnoles pour parer la menace ottomane.

1578-Bataille de Ksar el kebir,Sebastien 1er roi du Portugal allié à un ancien souverain du Maroc se fait battre par l'armée du sultan

saadien Abd al-Malik.Cette bataille qui porte le nom de ''bataille des trois rois''causera l'annexion par l'Espagne du Portugal.
Ahmed al Mansour successeur de al Malik porte sa dynastie à son appogée ,entreprend une expedition contre l'empire africain du

Songhaï(1591)enrichissant ainsi sa capitale de l'or du Soudan.......(rien à voir avec le Soudan actuel,il s'agit d'un espace entre le sud
Maroc et Tombouctou et Gao)
L'empire songhaï faisait déja commerce avec l'Afrique du nord de sel,d'or,ambre gris,gomme arabique,d'esclaves,de produits

agricoles.Le commerce d'esclaves vers le Maroc y était déja florissant.
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3-l'esclavage.

Pratiqué d'ailleur bien avant que les musulmans n'existent et auquel ils n'ont pas manqué de participer.

Durant leurs conquêtes et multiples prises de guerre,les musulmans n'ont fait que prolonger l'esclavage.Ils ont aussi inauguré la
terrible traite négrière qui a saigné l'Afrique jusqu'au 19eme siecle.
Le Coran comme les textes bibliques ,entérine l'existence de l'esclavage,la charia considére qu'en pays d'islam,seuls sont esclaves

les enfants d'esclaves et les prisonners de guerre.Elle permet ainsi la mise en esclavage de tout individu provenant d'un pays non
musulman(.Même si un esclave s'est converti il n'est pas affranchipour autant).Donc,comme ils ne peuvent asservir les populations
des pays qui se sont soumis à leur loi les musulmans doivent aller chercher des esclaves dans d'autres pays,que ceux ci soient en

voie d'islamisation ou non.Il ne faut pas oublier les nombreuses transgressions qui ont envoyé des musulmans,principalement des
noirs récemment convertis rejoindre le rang des esclaves,ou les dits''mauvais musulmans tels que les Espagnols''

Durant les premiers temps de l'islam Bagdad se procure des esclaves blancs auprés des tribus slaves(le mot slave a donné celui
d'esclave,ces peuples au moyen âge ne sont,ni organisés,ni christianisés,c'est chez eux que les peuples tels les Francs se sont
ravitaillés en esclaves ainsi que les Byzantins,à cette époque il était difficile à un chrétien de posseder un autre chrétien comme

esclave,selon le dogme chrétien,tous les hommes sont libres et égaux dans l'eglise.),les marchands vévitiens ne manquaient pas
,de leur côté, pour faire commerce de ces prisonners .Vers la fin du moyen âge,la christianisation s'étant étendue aux pays de
l'est,les musulmans se trouvent devant la necessité d'utiliser les pirates qui écument la Méditerranée et effectuent des razzias dans

les villages côtiers européens.Il y aurait eu,en 1350 à Alger,plus de 20.000 esclaves français.
Le trafic des esclaves avec le monde arabo-musulman a fait partie des richesses des républiques maritimes italiennes telles que
Amalfi,Pise,Gêne,Venise.

Ces trafics ont donc contribué ent'autre,par les rapts d'enfants esclaves,à alimenter les ''Mamelouks''(soldats esclaves appartenant à
une milice qui joua un rôle considerable dans l'histoire de l'Egypte)et les Janissaires,(soldats de métier et garde prétorienne des
sultans Ottomans.)

Parmi les sources d'approvisinnement en esclaves blancs.
-les états de l'Europe centrale et de l'Est (païens faits prisonners par les franc byzantins etc...)
-les incessantes guerres contre les byzantins

-approvisionnement provenant des interventions des croisés
----------------------------------------de la conquête de l'espagne et des territoires francs
-les attaques contre les navires chretiens d'Europe et raids sur les côtes de celle ci par les pirates et corsaires barbaresques et

ottomans,raids qui dureront jusqu'au debut du 19eme siecle.
-circassiens du Caucase
-grands marchés des ports de la mer Noire.

L'esclavage noir en terre musulmane(terre d'islam)
La traite a commencé aprés la mort de Mahomet,lorsqu'un dignitaire arabe imposa aux chrétiens de Nubie(vallée supérieure du
Nil)de lui livrer 360 esclaves par ans.

Le trafic qui a pris de l'ampleur a d'abord suivi les routes transsahariennes,des caravanes faisaient des échanges commerciaux et en
ramenaient entr'autre des esclaves,ces caravanes regagnaient le Maroc,qui a servi longtemps de plaque tournante au trafic en
direction du Maghreb

Le 19eme siecle connaitra la traite maritime à partir de Zanzibar vers le golf persique et la mer rouge.

Information provenant du livre ''l'esclavage en terre d'Islam''fayard 2007)de Malek Chebel.

Celui ci parle de 5 routes principales.
-le long des côtes de Zanzibar vers Djibouti via les marchers d'Egypte et de Mésopotamie,avec des ramifications vers la
Jordanie,Palestine,Syrie Anatolie.

-la seconde exploitait l'arriere pays Lybien(Tchad,le Fezzan)et les ports en façade méditerranéenne via la Sicile,Venise,les ports de la
côte adriatique et la Méditerranée orientale.
-la troisieme prenait appui sur les côtes de l'Afrique médiane(le bassin du Soudan occidental,le Mali et le Niger.La marchandise

humaine,stockée à Tombouctou empruntait la route du sel et de l'or pour remonter vers le royaume du Maroc(plaque tournante)
-la quatrieme reliait la Turquie ottomane (Istambul principalement) aux pays fournisseurs d'esclaves blancs,roums ou
slaves(Balkans,Caucase,les pays qui bordent l'Anatolie,Hongie,Russie,Pologne-c'est une route à la fois terrestre et maritime)

-la cinquieme uniquement maritime,la Méditerranée.Entre le 15eme et le 17eme siècle les pirates qui infestaient cette region firent de
la Méditerranée la mer la plus dangereuse du monde,Ex Barberousse dont la flotte stationnait à Alger.

.Debut 15eme,l'incertitude politique(éclatements en fédérations de tribus , principautés, ports devenus autonomes) et les guerres
inter dynastyques favorisent l'implantation des portugais et espagnols au Maghreb,ils y créent des bases,(Ceuta, Tanger
1415-1471)Libérés des musulmans nourris d'un sentiment de revanche,ils s'emparent de plusieurs ports maghrébins,Mers el

Kébir,Agadir,Oran,Béjaïa et le Penon)

Le corsaire ottoman a Alger,Kheir Eddine,  nommé gouverneur de province,restaure l'ordre politique et religieux,combat les révoltes,il

s'empare de plusieurs ports algeriens dont Bouna en 1522.Un embryon d'état éloigné du pouvoir central est mis en place,''la

Regence d'Alger''
Les conquérants s'occupent d'abord des villes,ce n'est que vers 1550 qu'ils s'intéressent à l'arrière pays,un centre militaire et

administratif est installé à Tlemcen,une garnison à Biskra,1552/56,suivie d'une avancée dans le Sahara sur Touggourt et Ouargla.

4-Les territoires du Maghreb sous occupation arabe et occupation turque(ottomane)

Lorsque les Arabes s'emparèrent de l'Afrique du nord et s'y installèrent définitivement les notions de provinces géographiques et
politiques implantées par les romains disparurent;les nouveaux maitres étaient en général des nomades étrangers à ces notions,mis

à part l'Ifrîqiya que les arabes conservent pour désigner le territoire correspondant en gros à la Tunisie et le Constantinois
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réunis.L'Afrique du nord est d'une maniére générale nommée par les arabes ''le pays situé à l'occident de Bagdad ou de Damas
siège du califat.
De Kairouan les émirs lancent leurs raids de conquête ou punitifs à travers le Maghreb dont ils distinguent les régions suivant

l'éloignement de leur capitale.
Le Maghrib el-Aousit ou occident central correspondant à peu prés à l'Algerie actuelle moins le Constantinois.
Le Maghrib el-Aqca,le Maroc.

Le sud désertique est nommé Sahara.
Durant leur conquête les arabes rencontrèrent des Roums(romains byzantins)des Afariqs(africains latinisés)et des Berbères(tribus
indigènes que romains et byzantins nommaient(Barbaris).

Ils ne surent pas organiser leur conquête politiquement sous la direction de l'emir de Kairouan,ceci à causes de révoltes entrainées
par des chefs religieux dissidents ou hérétiques.Les royaumes nés dans le Maghreb central entre le 9eme et 12eme siecles ne
furent que des états éphémères aux limites imprécises et mouvantes.Les territoires des tribus ont des parcours plus ou moins

définis,c'est l'entité géographique qui prédomine un peu partout.Seules réalités qui persistent, à peu prés permanentes,les nom des
villes dans un même site.

Sous la domination turque le pays algérien prend le nom de régence d'Alger,leur pouvoir établi par les Deys il devient le royaume
d'Alger.

En même temps qu'Alger devient une capitale politique et militaire les turcs créent une organisation qui englobe plutôt mal que bien
les futurs départements français d'Alger,de Constantine et d'Oran.On y trouve.
-le domaine de la couronne sous la dépendance du dey d'Alger comprenant les villes de Alger,Blida,Koléa,Delly et Cherchell,les

cantons sous les ordres de caïds turcs.
-le beylik el-Tilleri,chef lieu Médéa avec districts et tribus.
-le beylik Ouarane,chef lieu Oran qui comprend un groupe de tribus sous la direction de trois chefs.

-le beylik Qsantina,chef lieu Constantine,comprend les territoires proches de la ville,le reste étant sous dépendance de chefs de
tribus arabes et berbères.
Ces provinces étaient habitées par des tribus,fractions et groupes éthniques.Avec leur effort d'organisation et d'emprise fiscale les

turcs essayèrent de fixer les limites de leur territoire.
A l'ouest le Maroc- était habité par des populations guerrières qui effectuaient parfois des raids en territoire algérien.Au 17 eme siecle
les turcs furent repoussés jusque la Tafna,ils récuperèrent ensuite ce territoire perdu.Aprés la bataille d'Isly,suivi du traité de Tanger

en 1844, une convention spéciale délimita les frontières entre Algerie et Maroc en mars 1845.

A l'est la Tunisie-l'accord fut moins difficile à trouver ils étaient entre turcs de la même origine,mais il fallut décider jusqu'à quelle

tribu ou fraction de tribu la fiscalité que chacun pouvait exercer.
en 1614 un traité délimite une frontiere commune depuis le cap Roux jusqu'à l'oued Sarrath dans le pays des Frechiches.Une région
va subsister un no man's lans,ou les tribus vont échapper à l'impôt de part et d'autre.

Un souverain de Tunis ,Hammouda bey,(1786/1814) profite d'une carence d'Alger pour étendre son autorité plus à l'ouest faisant
rentrer ainsi dans le terrtoire tunisien une zone fiscale qui allait de Kalaat es-Senane jusqu'à Nefta.
Une paix conclue en 1821 entre dey de Tunis et Dey d'Alger met fin à la période d'hostilité et consacre la situation de fait que la

France trouve et adopte lorsqu'elle investit Alger en 1830 et Constantine ensuite.
La délimitation de ces territoires ne fut définitivement réglée qu'après une série de commissions entre 1849 et 1902.

Dans les régions du sud,les turcs trouvèrent face à eux des populations plus ou moins hostiles.Ils firent des raids militaires dans des
cités sahariennes (ex;Laghouat,Touggourt)

A partir du 17eme siècle,la ''Régence d'Alger''est confiée à un Dey(resident),celui ci nomme un Bey à la direction de chaque

province,l'Oranie,le Constantinois,le Titteri.A l'interieur des terres les autorités prélèvent l'impôt et réprime les révoltes des tribus
Kabyles et Arabes.
Jusqu'en 1825,des expeditions militaires ont été engagées contre'' la régence'' par les pays européens ,des bombardements

effectués,qui n'empêchèrent pas,cependant les pirates et corsaires turcs de continuer leurs actions.

5-De l'esclavage des blancs à la prise d'Alger en 1830

 
Vers la fin du IX éme siècle,les Sarrasins opèrent depuis le sud de la France d'aujourd'hui ainsi que de l'Italie du Nord.Ils saccagent
Rome et le Vatican en 846,ils contrôlent les cols des Alpes en 911.Le déclin de l'empire romain d'Orient (on en parle plus haut) leur

livre Chypre,la Crète et la Sicile au IX éme siècle.En 809 ils mettent à sac Bonifacio en Corse et emmènent toute la population mis à
part quelques vieux.
Au Xème siècle ils effectuent leurs opérations depuis les Iles Baléares,ils écument toute la Méditerranée depuis la Crète,mettent à

sac la ville de Gène.

La piraterie augmente lorsque l'empire byzantin s'écroule au XIIIème siècle,à la fin du XIVème siècle les Ottomans sont bien

implantés en Europe,y ont établi leur seconde capitale Andrinople.En 1453 leur sultan s'empare de Constantinople,la domination
turque s'étens sur le Péloponèse,l'Albanie,la Bosnie,la Moldavie et plus tard en Mer Noire le Khanat de Crimée.....Bougie,sur la côte
barbaresque devient un nid de pirates trés important.

Après la Reconquista.

L'Espagne chasse les Maures de sa terre (le dernier bastion musulman tombe aux mains des chrétiens en 1491) et prend ensuite
pied en Afrique du Nord.C'est à cette époque que le roi d'Alger,Selim Eutémi appelle les pirates,Barberousses,pour se protéger des
Espagnols,les Barberousses le tueront et prendront sa place.Ayant fait d'Alger une assise solide à leurs actions,la Régence devient

vassal de l'empire ottoman, ce faisant,si elle se soumet à une souveraineté lointaine,qui ira en s'amenuisant,le seul nom de cette
souveraineté tient en respect les puissances européennes,ce qui explique certainement la longue survie de ce nid de pirates.La
Régence d'Alger est devenue la "capitale de l'esclavage des blancs",pour 300 ans.

Entre 1481 et 1512,sous le règne de Bayézid II,les Turcs se dotent d'une force navale puissante qui s'oppose aux
Vénitiens,Espagnols,Portugais,Italiens en Méditerranée,le sultan recrute aussi des corsaires expérimentés.

Les musulmans habitués à conquérir n'ont pas accepté de subir la reconquête de ses territoire par l'Espagne.Les Morisques en ont
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aussi été chassés et la venue des Espagnoles qui débarquent en Afrique du Nord portent au rouge les rélations entre la Croix et le
Croissant.Durant les XVI ème et XVII ème siècles,plus d'esclaves furent emmenés vers le sud au travers de la Méditerranées que
vers l'ouest au travers l'Atlantique.Les pirates en plus des captures effectuées en bateaux effectuaient des razzias qui dépeuplaient

des parties de la côte italienne ,l'Italie ne possédait pas alors d'un gouvernement central qui aurait pu lui permettre de résister à ces
invasions.

Des raids furtifs et aussi massifs des barbaresques.
-en 1554,lors du sac de Viete en Italie,6000 captifs.Dans la même année dans la baie de Naples 7000 captifs,on dit même que sur le
marcher d'Alger le prix des esclaves s'était effondré et qu'un chrétien valait tout juste le prix d'un oignon.

-1556,un raid sur Grenade,durant lequel les pirates font 4000 captifs.
Les pirates revenaient souvent piller les mêmes territoires,la côte calabraise par exemple,en 1636 -sept cent personnes
capturées,1639 un millier,1664 quatre milles captures.Durant les 16ème et 17 ème siècles les pirates installèrent des bases

semi-permanentes dans la baie de Naples sur les îles d'Ischia et de Procida.
A la fin du XVIIème,la péninsule italienne était la proie constante de corsaires barbaresques depuis environ deux siècles,les
populations côtières s'étaient alors retirées dans des villages fortifiés dans les collines ou dans les villes plus grandes.

En 1627 un raid en Islande rapporta aux pirates 400 captifs.Avant que l'Angleterre ne devienne une redoutable puissance maritime
les pirates arabes opérèrent librement dans les eaux britanniques allant même jusque dans l'estuaire de la Tamise.Entre 1606 et
1609 la marine britannique reconnut avoir perdu au moins 466 navires marchands.Au milieu des années 1600 les Britanniques se

livraient au trafic trans-Atlantique de Moirs et beaucoup de leurs équipages furent pris par les pirates arabes.

En 1565 pour les Turcs c'est l'échec du siège de Maltes.En 1571 les Ottomans sont battus à la bataille de Lépante.Si ces deux
défaites sonnent le glas de la puissance turque en Méditerrénée,les Régences vont peu à peu s'émanciper de leur suzerain et
mener leurs opérations dans leur propre intérêt,et sans tenir compte des éventuels traités de paix que peut signer le sultan.

Du côté musulman,les principaux ports de départ des pirates barbresques ou capitales esclavagistes étaient la Régence d'Alger,la
Régence de Tunis,celle de Tripoli et Salé au Maroc.Leur rôle consistait,profitant des faiblesses des marines europeennes, à attaquer

les navires de commerce,de capturer les villageois sur les côtes pour alimenter le marcher des esclaves.
Côté européen,il est arrivé dans une moindre mesure,à l'Ordre de Malte de déraper vers la piraterie et de pratiquer aussi
l'esclavage.Le centre de finance de Livourne servait parfois aux pirates musulmans  comme aux pirates chrétiens.

Il a été remarqué que les efforts pour connaitre l'ampleur de l'esclavage en Méditerranée n'ont pas été semblable que ceux réalisés

pour connaitre l'ampleur de l'esclavage des noirs emmenés à travers l'Atlantique.Selon des archives,il y aurait eu de 1580 à 1680
une moyenne de 35000 esclaves en pays barbaresque avec une perte régulière du fait des morts et des rachats ce qui fait que si la
population devait rester constante le taux de captures de nouveux esclaves par les pirates devait en tenir compte.Des bases ont servi

pour estimer le taux de décès,en 1627 sur 400 Islandais capturés il ne restait que 70 survivant 8 ans après.Il y avait la
malnutrition,l'excès de travail,les punitions brutales,les esclaves subissaient les épidémies de peste faisant disparaitre entre 20 et
30% des esclaves blancs.Comme l'esclave n'avait pas droit aux femmes,le remplacement se faisait seulement grace aux captures.

On estime donc que entre 1530 et 1780 il y a eu un million voir un million un quart de chrétiens blancs Européens asservis par les
musulmans de la côte barbaresque.

Le nombre de femmes victimes de cet esclavage est resté plus difficile à quantifier que celui des hommes,.On peut donc dire que

les blancs ont oublié ce dont les noirs se souviennent,cet autre esclavage,esclaves chrétiens pour maitres musulmans,un

esclavage qui a dévasté des centaines de communautés côtières européennes et qui a pris son ampleur approxivement

durant la même période que le trafic transatrantique .

L'entreprise de piraterie,qui s'étendait du Maroc à la Libye était alors élévée au rang d'une institution de 1500 à 1800 environ et les
pays européens ont réagi pendant tous le XVIIéme siècle par des protestations diplomatiques à Constantinople, appuyées de

menaces voir plus.Déja en 1541,suite aux incursions renouvelées des pirates barbaresques sur les côtes d'Espagne, Charles Quint
avait réagi en envoyant une expédition sur Alger.En octobre le débarquement commence,l'armée prend le haut d'Alger lieu ou
Charles Quin établit son poste de commandement.L'escadre est mise à mal à cause de pluies et tempête , l'opération tourne au

fiasco,la troupe rembarque avec la moitié de ses effectifs.

1601-Nouvelle tentative avec 70 navires mais le débarquement ne peut avoit lieu.

1610-Alger est bombardé par les chevaliers Toscans.
1621-les Anglais coulent une dizaine de navires pirates et bombardent Alger
1624-les Pays-Bas à leur tour,6 de leurs navires arrivent à faire libérer des captifs hollandais.

1654-l'amiral Robert Drake délivre des captifs anglais et hollandais.
1662-le duc de Beaufort débarque à Djidjelli avec un corps expéditionnaire,assiégé durant deux mois par les Maures il doit se
retirer,pour revenir bombarder Alger et  Cherchel en 1665.

1668-16671-rebombardements d'Alger par les Anglais.
1672-bombardement d'Alger par les navires hollandais.

1681-les pirates barbaresques s'emparent d'un navire de guerre français et emmènent en esclavage tout l'équipage.En octobre c'est
la guerre contre le dey d'Alger,l'Angleterre,après avoir conclu un traité de paix avec la Regence lui livre du matériel de guerre et
abandonne 350 de ses bâtiments de commerce capturés par les raïs d'Alger, alors que leur consul est leur prisonnier ,au bagne. A

cette époque,la Marine française est puissante et une action navale est menée contre Alger,commandée par l'amiral Duquesne.En
août 1682 Alger est bombardée et début septembre le dey Baba Hassan propose la paix.Duquesne veut que tous les esclaves
français lui soient rendus,refus des parlementaires et reprise des bombardements.Mi septembre à cause du mauvais temps la flotte

rentre à Toulon
1683-juin,nouvelle expédition,nouveaux bombardements,nouvelle proposition de paix par envoi du même parlementaire,le Père
Delarue accompagné d'un Turc.Cette fois les esclaves français sont libérés.Pendant ce temps le capitaine pacha de la flotte de la

Regence,Mezzomorto,fait assassiner le dey d'Alger,prend sa place,et fait tirer ses canons sur la flotte française.Les bombardements
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reprennent,côté français,Mezzomorto,entame des représailles,le Père Levacher est attaché à la bouche du plus gros  canon
d'Alger,le Baba Merzoug,les restes de son corps sont ramassés plus tard par des chrétiens.D'autres chrétiens sont suppliciés de la
même façon.A court de munition l'escadre française rentre à Toulon,elle ne ramène pas la totalité des esclaves français.

1684-avril,une paix est signée entre la France(amiral de Tourville) et Mezzomorto,pour 100 ans,et la piraterie reprend.
1685-février,le maréchal d'Estrées entre dans la baie d'Alger et canonne la ville,durant quinze jours,ce qui provoque de nouvelles
représailles,le supplice du canon après avoir été tortutés et mutilés au consul Piolle et deux pères Lazaristes.Une nouvelle paix est

signée et la piraterie continue.
1689-bombardement français(le chevalier Paul).
1770-les Danois bombardent Alger à leur tour.

1774-la flotte espagnole est devant Alger en juillet,commandée par le général O'Reilly.L'expédition tourne au désastre et 450 têtes
de chrétiens sont apportées au dey.
1783-les Espagnoles bombardent Alger en juillet et août sans résultats.

1799-alors que le vaisseau de guerre "Georges Washington" arrive à Alger,pour y payer le tribut habituel,le dey exige que le
navire,sous pavillon turc,transporte à Constantinople les impôts annuels dus par la Régence à la Sublime Porte.Une humiliation
pour les Américains qui doivent accepter.

1805-en réponse,les Américains capturent trois navires barbaresques et bloquent le port d'Alger.Le dey s'incline et libère les USA du
paiement du tribut à la Régence.
1816-août,des vaisseaux de guerre,commandés par lord Exmouth,renforcés de navires hollandais bombardent Alger.Le dey accepte

de délivrer les esclaves chrétiens,la restitution de sommes payées pour le rachat d'esclaves,l'abolition de l'esclavage et la paix avec
les Pays-Bas.Accusé de lacheté le dey Omar est ensuite assassiné par des janissaires.
1827-suite semble t'il au coup d'éventail donné au consul de France Deval par le dey Hussein en avril,un blocus maritime est

décrété sur la ville d'Alger.En octobre l'escadre d'Alger est décimée et des discussions durent jusque août 1829.La
frégate"Duchesse de Berry"se retrouve sur le rivage et est attaquée par des Arabes qui massacrent l'équipage.Les têtes amenées au
Dey contre paiement.L'ordre de blocus de la ville levé,le navire français "La Provence" qui porte le pavillon parlementaire se fait titer

dessus au canon sans riposter.
1830-le 7février Charles X ,après décision prise au conseil des ministres,donne son accord pour une expédition sur Alger.103 navires
de guerre,572 autres bâtiments,pour transporter le corps expéditionnaire,37.000 hommes,4.000 chevaux.En mai la flotte quitte

Toulon,pour Alger.

6-Prise d'Alger en 1830.

Trois ports maritimes étaient en pleine expansion en Algerie.

Alger-cette ville est à l'origine un port Phenicien,qui devient possession romaine,occupée par les Vandales elle passe sous contrôle

byzantin,ceux ci en sont chassés par les Arabes vers 650.Le ville actuelle aurait été fondée par les Berbères,aux alentours de 930,en
1516 elle devient possession des corsaires barbaresques,
En 1541 Charles-Quint assiège la ville sans succès.

En 1683 et 1684 elle est bombardée par les Français en représaille des raids barbaresques.
En 1816 elle est bombardée par les Anglais.

Alger restera un port de pirates jusqu'à l'expédition française de 1830,qui sera à l'origine de la prise de la ville en juillet.

Bejaïa-(nord est algérien)ancien comptoir Carthaginois,devient une base militaire romaine,occupée ensuite et fortifiée par les
Vandales,elle devient en1062 la capitale d'une dynastie berbère,devient un port important,subit une occupation espagnole en

1509,ensuite passe sous contrôle ottoman en 1555.La ville perd alors de son importance pour se transformer en ruines,c'est apres
sa prise en 1833 par les français que port et ville retrouvent une prosperité.

Annaba-(nord est algerien)ancienne Bône,ancienne Hippone,à l'origine comptoir phénicien,sous Carthâge Hippone devient royaume
Numide,ensuite annexée par les romains,détruite par les Vandales,réoccupée par les Byzantins,enfin par les Musulmans au 7eme
siécle.Abandonnée au début du 11eme siécle la nouvelle ville est reconstruite à l'écart et prend le nom de Bouna .Elle est fortifiée au

11eme siecle ,devient un poste de defense(frontiere maritime et terrestre),
En 1522 la ville est prise par les corsaires ottomans qui vont alors utiliser le port pour écumer la Méditerranée et piller les côtes
Latines

En 1535 prise de la ville par les espagnols qui occupent la citadelle d'Annaba,qu'ils devront abandonner aux corsaires turcs en
1540.
C'est en represaille aux attaques d'un corsaire turc que sera menée,en 1607 une expédition Franco-Italienne(Toscane) qui occupera

Bouna.

Bône est prise le 28 mars 1832 par les capitaines d'Armandy,Yusuf et 30 marins de la goélette ''la Béarnaise''

Le territoireS qui deviendraient plus tard l'Algérie était sous la suzeraineté d'un sultan turc d'Istamboul(la régence d'Alger).Hors des
villes les chefs locaux,Berbères et Arabes conservaient leur autonomie en payant tribu,cet impôt payé aux représentants du sultan

n'était  pas apprécié et provoquait des révoltes.

Avant l'expédition sur Alger.

En 1797-le directoire français commande du blé à la régence par l'intermédiaire de deux juifs(Bacri et Bushnac) qui détenaient le

monopole de ce commerce et qui le revendent au triple du prix avec des intéréts usuraires de 24 millions de francs.La livraison est

restée impayée,cela déclenchera en 1827 l'incident qui va aboutir à la prise d'Alger.

Quelques dates.

1805-les américain établissent le blocus du port d'Alger

1807-suppression par la régence les concessions de La Calle au profit des anglais.

1815-un enfant français âgé de 6 ans,Guiseppe Vantini,est capturé par les pirates barbaresques et vendu au bey de Tunis.En 1830,ll

semble que, aprés avoir séduit une princesse,celui ci ait dû s'évader sur un navire français et a rejoint l'armée française en

Bérbérie(Algérie)Il y deviendra un célèbre colonel de spahis sous le nom de Yusuf.
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1816-en mai-les barbaresques massacrent 200 corailleurs anglais réfugiés dans l'église de Bône et séquestrent leur consul.

-en aout-Alger est bombardé par une escadre anglo-hollandaise.

-en septembre-deux responsable militaires ,un contre amiral français et un commodore anglais,mandatés par leur pays demandent au

dey de renoncer à la piraterie(appelée course),celui ci refuse.

1818-famine et épidémie de peste à Alger.le dey en meurt et est remplacé par ''Hussein ibn el Hussein''

1819-Hussein qui est le créancier de Bacri et Busnac s'accorde à réduire la dette du blé à 7 millions de francs.il en recevra 4 en 1820.

1825-perquisition de la maison du consul de France à Bône sous le prétexte qu'il fournit des armes aux Kabyles qui sont toujours

insoumis dans leurs montagnes.

1827-cette année après un différent concernant la dette du blé restante,trois millions de francs,le dey aurait donné un coup d'éventail

au consul de France,événement qui ,raporté en France aurait déclenché le blocus des ports algériens en juin.C'était la guerre.

1829-tentative de paix de la part de la France qui envoie des émissaires à Alger,en août,le navire de l'amiral de la Bretonniere avec le

pavillon des parlementaires est accueilli à coup de canons à Alger.La suite,nous la connaissons.

L'éxpédition d'Alger avait d'abord un enjeu économique,la maitrise du commerce en Méditerranée,donc s'attaquer aux repaires
des pirates et aux villes qui en tiraient profit,et aussi redorer le blason d'un gouvernement devenu impopulaire.Confronté à la fronde
des députés le roi Charles X a besoin de restaurer son image.

La flotte comportait 103 navires de guerre et 572 bâtiments sur lesquels embarquèrent 37000 hommes,l'état major était dirigé par le

général Desprez.Les puissances européennes avaient donné leur aval à cette expédition qui allait les débarrasser des corsaires
barbaresques.La flotte quitte Toulon le 25 mai.

Le 14/6/1830-le débarquement s'effectue sur la presqu'ile de Sidi-Ferruch,une bande de sable dominée par la tour de Torre-
Chica,sous des tirs de canon des Turques et ce n'est que le lendemain matin que des Arabes arrivèrent de partout.

De la presqu'ile à Alger il y avait 25 km,avec entre les deux ,le plateau de Staouëli défendu par les troupes du Dey,.La milice turque
avait été renforcée par des troupes fournies par les beys chefs de provinces de Constantine et d'Oran et des tribus Kabyles.En tout
environ 50.000 hommes.

Les français avaient renforcé leur position et du camp retranché repoussèrent alors les premiers assauts.

Le 19 juin ce fut l'attaque générale,Bourmont(ministre de la guerre et responsable de l'opération)) semblait dépassé,le général

Berthezène pour dégager ses propres hommes prend d'assaut le camps de Staouëli, au prix d'une lutte sans merci.Le combat fit
57 morts,473 bléssés dans le camp des français.Le plateau de Staouëli était pris.

La route d'Alger ne fut prise que quelques jours plus tard,dans l'attente du débarquement du matériel de siége,piéces
d'artillerie.Entre temps,le dey qui avait regroupé ses troupes lançait plusieurs attaques,du 24 au 28;attaques qui firent des pertes
serieuses.

Le 29 les français avancent vers Alger,une forteresse, à un peu plus d'un km de la Kasbah fut le dernier obstacle,celle ci était tenue
par une garnison composée de Turques et d'Arabes,2000 hommes environ.Le 4 juillet après un bombardement de cinq heures
Bourmon fit donner l'assaut,les Turques préférèrent faire sauter la place,dés lors,Alger ne pouvait plus opposer de résistance.

Le 5 juillet le dey d'Alger capitule,l'opération a coûté au corp expéditionnaire 415 tués et 2160 bléssés.Sous le couvert de cette
expédition punitive,l'évènement va se transformer en guerre de colonisation.

Il semble que ,du trésor d'Alger,estimé à 100 millions de francs,moins de la moitié soit parvenue dans les caisses de l'état,une bonne
partie ayant atterrie dans la caisse de Louis Philippe1er qui venait de succéder à CharlesX

1830-début de la conquête de l'Algerie-Louis-Philippe est devenu le roi des français,Bourmont qui est pour les Bourbons doit

quitter son poste,il est remplacé par le général Clauzel.Celui ci a pour instruction de s'en tenir à une occupation restreinte,car,côté
France,les avis divergent,les uns souhaitent quitter l'Algerie,les autres considèrent cela comme une trahison.

C'est l'occupation de Médéa(ville située à 80km au sud ouest d'Alger)qui ne réussit pas.
Les successeurs de Clauzel vont se limiter à la defense d'Alger et de ses environs,à l'occupation d'Oran,Bône,Bougie,Mostaganem.
1831-prise de Oran

1831 voit l'arrivée des premiers colons,en général des français fortunés qui achètent des propriétés qui appartenaient aux Turcs
de la Mitidja.(plaine de 1400 km2 située au sud d'Alger).Mis à part les terres placées prés des zones urbaines ils seront obligés

d'abandonner leurs biens aprés la rupture du traité de la Tafna par Abd el-Kader.

1832-prise de Bône par les captaines d'Armandy et Yusuf.

Tlemcen-printemps 1832- le gal Boyer qui commande Oran lance une offensive sans résultat sur Tlemcen,place forte d'Abd

el-Kader,celui ci ,en retour ravage la province d'Oran,menace la ville.

Avril 1833 -le gal Desmichels fait une sortie,les troupes de l'émir sont repoussées,le 7 mai les français assiégent Arzew,un poste
qui permettait à l'emir de garder une communication par mer,celui ci occupe Tlemcen,s'avance sur Mostaganem qui est sous

possession turque,il est devancé par les français qui s'emparent de la ville.Le gal Desmichels va alors commencer à saper l'autorité
d'Abd el-Kader en amenant les tribus indigènes à reconnaitre la suprématie de la France et arrivera enfin à enlever sa Smala.
(7/1833-occupation de Mostaganem )

9/1833-prise de Bougie par le général Trézel

2/1834-traité Desmichels-Ce traité comprend l'arret des hostilités,le respect de la religion,reconnait à Abd el-Kader le titre de
commandeur des croyants et la souveraineté sur le belik(bey)d'Oran mis à part les villes aux mains des français,.lui laisse le droit

d'utiliser le port d'Arzew,d'acheter des armes et poudre dans les villes de france.
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7/1834-Premiere charte de l'Algerie Française.(Louis-Philippe institue un gouvernement pour les possessions françaises nord
africaines du moment)

6/1835-convention ''du figuier''signée à Oran avec les tribus Douairs et Smilas pour les protéger de Ab el-Kader.Convention

dénoncée par celui ci qui infligera une grave défaite aux français dans les marais de la Makta.L'emir promulga des dénonciations

contre tous ceux que l'on trouverait partisan des français,ou simplement leur fournissant de la nourriture,il affama ainsi les garnisons
des avants postes qui furent réduits à obtenir de la nourriture par des razzias.A la tête d'une armée importante il parvint à repousser

les avancées françaises,jusqu'a ce qu'en novembre Clauzel et 13000 hommes,dans leur avance sur Mascara, arrivent à

Oran.Mostaganem et Arzew étaient occupées par des garnisons ennemies,aprés plusieurs jours de combats ils prennent Mascara le
6/12.

Obligés de quitter les lieux,les français prennent Tlemcen,en janvier 1386,retournent à Oran aprés y avoir laissé une garnison.Les

voies d'accés et de ravitaillement furent coupées,pour s'opposer à cette situation le gal d'Arlanges établit un camp fortifié à
l'embouchure de la Tafna,c'est en se rendant à ce camp pour y améliorer les défense qu'il se fait bloquer par les troupes de

l'émir.4/1836.à la tête de 10.000 hommes.Des renforts arrivérent,de France-7/1836,commandés par le gal Bugeaud,trois

régiments,l'émir subit une défaite sur les bords de l'oued Sikkak,libérant le poste et la garnison de Tlemcen,au bord de la famine.

1836-expédition sur Constantine.Commandée par le maréchal Clauzel,l'expedition échoue.Les français ne sont pas équipés contre

le froid.Le maréchal est remplacé par le général Damrémont.

Constantine est dirigée par l'ancien bey des turques, Ahmed,qui y est toujours puissant,Clauzel y établit un protectorat et nomme
Yusuf bey de Constantine;Celui ci s'installe au camp Dréan,au sud de Bône et léve des contributions.

30/5/1837-traité de la Tafna entre Bugeaud et Abd el-Kader,la France ne gardait que Oran,Arzew,Mostaganem,Mazagran,Blida et
la Mitidja dans la region d'Alger.L'emir,dans le texte reconnaissait'' la souveraineté de la France en Afrique du nord'',mais il semble
qu'il y avait contradiction dans l'interprétation en arabe,la traduction aurait été''.le commandeur des croyants sait que le sultan est

grand''

Abd el-Kader profite du répit que lui accorde le traité de Tafna pour se réorganiser.Il établit une capitale à Taqdemt ,installe son

administration et lève un impôt.En janvier 1839 il s'empare d'Aïn Mahdi,fait égorger une bonne partie des membres d'une tribu
hostile fidèle aux français,il étend son pouvoir sur les deux tiers de l'Algerie.

10/1837-seconde expédition sur Constantine.L'armée française part de Bône le 1er octobre,commandée par le général
Damrémont,elle était constituée de quatre brigades ,pas plus de 7000 hommes avec artillerie et genie.

Les français prendront difficilement la ville,Damrémont,tué par un boulet a été remplacé par le général Valée.La bataille

terminée,Valée revint à Bône aprés avoir laissé sur place une garnison sous les ordres du général Bernelle.

La prise de Constantine était un succès,le gouvernement français,se trouva devant une nouvelle situation et,bien que en désaccord

avec toute politique de conquête il estima nécessaire de conserver Constantine.Un responsable supérieur de la province fut
nommé,qui avait la charge le commandement des troupes et l'administration.Chaque khalifalik de la province fut administré par un
khalifa indigène,l'ensemble fut accompagné d'une extension de l'occupation ,prise de Stora,fondation de Philippeville,installation de

troupes à Mila,Setif,Djidielli.En sept ans la domination turque fut liquidée,et un système d'administration commença de naître.
Contrepartie,ces extensions françaises dans le secteur de Constantine allaient amener un jour ou l'autre la reprise des hostilités.

Juillet 1837-de son coté Abd el-Kader avait déja repris les hostilités contre toutes les confédérations et tribus qui lui étaient hostiles
imposant à ceux ci un lourd tribu de guerre.il reprit possession de Tlemcen.
En 1839-alors que l'émir régnait sur les deux tiers de l'Algerie,les français étaient enfermés dans Oran,Alger,une partie du beylk de

Constantine sans pouvoir,conformément aux termes du traité de la Tafna,avoir le droit de communiquer par terre entre leurs
possessions.

L"emir organisa ses provinces,les divisa en khalifat,Tlemcen,Mascara,Miliana,Médéa,le Hamza,la Medjana,le Sahara occidental et
oriental,son trésor alimenté par les impots(sur les troupeaux et céréales principalement).Il soigna son organisation militaire,créa une
armée de 8000 fantassins,2000 cavaliers,250 artilleurs pour ses 20 pieces de campagne,cette armée complétée par les guerriers des

tribus.Il fit installer des points de ravitaillement grâce auxquels il pouvait intervenir dans des attaques de harcelement et éviter les
batailles rangées.

Les ennuis ne tardèrent pas,l'émir voulut remplacer son consul à Alger,ce qui lui fut refusé,des problémes de délimitation de
territoire,,un projet de traité additionnel fut créé,refusé par l"emir,accepté par le gouvernement français parce que signé par le
représentant de l'emir(celui que celui ci voulait remplacer)

 Le maréchal Valée voulut peut être montrer sa puissance, il quitta Mila le 18 octobre avec 4000 hommes,accompagné du duc
d'Orléans,s'avança hors territoire français en payant un droit de passage aux tribus,et rentre à Alger le 2 novembre.

Abd el-Kader trouvant dans cette expedition une violation de traité déclare la guerre sainte.

Le 20- la Mitidja est envahie et ravagée par les troupes de l'emir;négligeant l'ordre d'évacuation vers les postes français,des colons

résistèrent aux cavaliers et volontaires recrutés et se firent massacrer.
le 21,158 français sont tués au camp de l'oued el Alleug.
Les 20000 hommes disséminés dans des postes et garnisons dans la province d'Alger subirent des attaque la plupart durent être

évacués,les garnisons restantes devant étre ravitaillées par des unités mobilles.

Dans la region d'Oran,Mazagran,Arzeu furent attaqués,des razzias effectuées ,le 2/2/1840 c'est l'attaque contre la redoute de

Mazagran,défendue par le capitaine Leliévre et 123 hommes du 1er bataillon d'infanterie légère d'Afrique.Ce fait d'armes dura cinq
jours,l'ennemi du se retirer aprés avoir perdu entre 500 et 600 morts et cent cheveaux tués.

Des renforts arrivés en mars 1840,Valée reprit les villes de Médéa,Miliana,Cherchell,leur ravitaillement amena de nouveaux
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combats,en février 1841 il est remplacé par Bugeaud qui est nommé Gouverneur Général de l'Algerie.C'est la fin de la premiere

colonisation.

Avec l'arrivée de Bugeaud la stratégie changea complétement,devant la situation à laquelle il devait faire face,il envisagea une
occupation totale de l'Algerie.Il s'occupa de son armée, fit porter à ses soldats des vêtement tenant compte des conditions
climatiques,fit remplacer les vehicules trops lourds qui s'embourbaient par des mulets,remplacer les piéces d'artillerie par des

obusiers de campagne,il s'efforça de rendre ses unités plus mobiles.
Dés le début il remporte des succés,ses unités détruisent des arsenaux de l'emir,s'emparent de silos de ravitaillement dissimulés,en
1842 Tlemcen est occupé.

L'année 1843 voit la création d'un poste à El-Esnam et la prise de la smala d'Abd el-Kader le 16 mai.L'emir se réfugie au Maroc ou il
souhaite engager le sultan dans la guerre contre la France.
Des incidents de frontiere se déclanchèrent alors,la France répondit en faisant bombarder Mogador par sa marine.Le sultan du

Maroc amassa prés de la frontiere 40.000 cavaliers et fantassins.ce fut la bataille d'Isly(8/1844),Yusuf participa à la tête de ses
hommes,les marocains se retirèrent en laissant sur le terrain 800 morts,2000 bléssés et un matériel important.

On retrouve ensuite l'emir à la frontiere ou l'armée française installe des postes fortifiés,de l'un de ceux ci le lieutenent colonel de
Montagnac ira au devant de troupes ennemies en septembre 1845,Abd el -Kader remporte un succés en massacrant entierement la
colonne française.

De tous côtés eclatent des foyers de révolte,Bugeaud est remplacé par le duc d'Aumale,en juin 1847,au moment même ou l'emir est
en difficultés avec le sulan du Maroc.Celui ci va alors se livrer,Napoleon III le laisse se retirer à Damas,ou il meurt en 1883 Dés
lors,l'emir ne trahira pas son serment de ne jamais tromper la France.

1843 voit la création d'un crédit pour la colonisation,celui ci est inscrit au budjet.Décision fut prise,d'envoyer des compagnies
disciplinaires pour établir des villages,les fortifier,pour aider à l'installation des colons ,il fallait défricher,assécher des
marais,reboiser,construire routes et barrages.

  Les deux occupation du territoire.L'occupation partielle et l'occupation totale.

L'occupation partielle.
La première occupation n'avait pas d'objectif colonial,il s'agissait de se débarrasser des pirates barbaresques,restaurer l'affront fait

au pavillon français,de restaurer aux yeux du peuple français l'image de CharlesX ce qui ne lui servit pas puisqu'il dut abdiquer le
9/8/1830,remplacé par Louis-Philippe.etc.

Les ordres donnés au général Clauzel(qui a remplacé Bourmont au départ de CharlesX) lui prescrivaient alors de s'en tenir à une
occupation restreinte.Ce qui fut fait,les français s'installent dans les villes cottières après en avoir chassé les occupants turcs.
J'ai lu que Bourmont aurait commis l'erreur de chasser les janissaires dont il aurait pu utiliser les services,(un peu comme les

américains avec l'armée de Saddam Hussein)

La disparition du régime turc est source d'un désordre général en Algérie,l'anarchie submerge le pays,les tribus sont livrées à elles

même.Ce n'est que trois ans après la prise d'Alger que Louis -Philippe envoya une commission enquêter sur l'existence possible de
colonies françaises en Afrique du nord;
Entre temps il s'était passé bien des choses,dont la prise en main des tribus par Abd el-Kader,les généraux gouverneurs livrés à eux

même s'aperçurent très vite qu'il était de plus en plus nécessaire de contrôler l'arrière pays.

Si le gouvernement français n 'était pas chaud pour la colonisation,d'autres l'étaient car,dés 1831/1832 arrivèrent les premiers

colons.Leurs deux premiers villages ont été crées en 1832 prés d'Alger,peuplés semble t'il par des allemands et des suisses.
Dés 1833 il y avait sur la terre de l'Algérie d'alors 7800 européens dont moins de la moitié de français.
En 1834-une ordonnance royale nomme un gouverneur pour administrer les possessions françaises.

En 1841-Louis-Philippe nomme Bugeaud ''Général Gouverneur''à Alger qui a pour mission d'occuper et pacifier tout le territoire de
l'ancienne régence ottomane.

C'est le début de l'occupation totale.

Les unités d'Afrique.
A partir de août 1830 un grand nombre d'algériens à dominance kabile de la confédération des Zouanas viennent offrir leur service à

la France.
En octobre furent organisés les premiers bataillons de ces volontaires qui allaient devenir un régiment de zouaves à trois bataillons
en 1842.En 1852 furent créés les trois premiers régiments de zouaves à partir des éléments de l'ancien régiment.

voir le lien    1-De l'Indochine à Dien Bien Phu.(jusque 1940)

7-Situation en France.

C'est Paris et les barricades,on y réclame la République ou l'Empereur,c'est l'arrivée de Louis-Philippe en tant que roi des français et
non en tant que roi de France.Celui ci détient ses pouvoir de par la volonté du peuple,il ne possède pas,comme auparavant les
autres rois la souveraineté de droit divin.
Le drapeau tricolore remplace définitivement le drapeau blanc royaliste.

Le pays s'industrialise,c'est la naissance de nouvelles techniques modernes,chemins de fer,navigation à vapeur,photographie,les
dynasties bourgeoises attachées aux banques et grosses entreprises se constituent,une nouvelle classe sociale apparait,les ouvriers
en proie à la misére et aux injustices sociales,les insurrections qui en découlent.

C'est en 1833 qu'une loi oblige (loi Guisot)chaque commune à entretenir une école élémentaire.
C'est aussi un nouvel esssort de la colonisation française avec l'Algérie.

Quelques faits de 1830à1832.
Emeutes diverses républicaines dans les villes de France-expédition contre le Portugal ,bombardement de Lisbonne-contre offensive
contre l'armée néerlandaise en Belgique-première insurrection sociale à Lyon(révolte des canuts)évacuation de la ville par la troupe-
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occupation de la ville de Bologne pour en chasser les autrichiens-21/3/1832 imposition du service militaire à 7 ans.
5/6/7/1832-état de siége et émeutes à Paris,800 morts.Même année tentative de soulèvement de la Vendée.Tentative d'assassinat de
Louis-Philippe.

voir lien    1-De l'Indochine à Dien Bien Phu.(jusque 1940)

L'occupation totale-première apparition du nom Algérie.

22/7/1834-dés la création du gouvernement général (premiere charte d'Algerie)pour les possessions françaises en Afrique du nord

,des milieux privés,qui disposaient de capitaux s'interessérent à ce territoire et y installèrent des établissements et achetèrent des
terrains.

1836-installation à Boufarek de la premiere colonie,563 parcelles de terrain d'un tiers d'hectare sont distribués aux arrivants,et 173
autres parcelles d'un quart d'hectare dans les fermes environnantes.L'administration coloniale intensifie le rythme de l'expansion en

encourageant l'implantation libre de colonies par des ventes de terre qui avaient été saisies.

Octobre 1838-le nom de l'Algerie apparait pour la première fois.

1839-le ministre de la guerre officialise ce que l'on appelait les territoires du nord de l'Afrique,ceux ci portent alors le nom d'Algerie.

Le Maghreb est aujourd'hui constitué de l'Algerie,le Maroc,la Tunisie.Magrheb désignait autrefois le pays du couchant ,de
l'occident,par rapport à la Mecque.L'Algerie ne possédait donc pas de nom particulier,devenue Régence d'Alger sous l'occupation
ottomane,elle était un domaine aux limites assez floues.

Le 22 juillet 1834 est publiée une ordonnance préparée par le président du conseil de la ''commission d'Afrique''qui institue le régime
des possessions françaises en Afrique du nord(ex régence ottomane''.)C'est dans ce texte qu'est apparu l'acte de naissance de ce
pays,le commandement militaire et la haute administration étaient confiés à un gouverneur général qui disposait de l'autorité sur le

territoire.
Le 31 octobre 1838 apparait pour la premiere fois l'appellation officielle ''Algérie''dans un bulletin de lois, nr 609
En décembre 1840 Bugeaud est encore nommé gouverneur général des possessions du nord de l'Afrique,il reçoit le titre de

gouverneur général de l'Algerie en avril 1845.Le terme Algérie désigne à ce moment la partie conquise par la France à l'exception du
Sahara.
L'appellation Algerie s'est imposée chassant  les autres, Libye,Numidie,Maurétanie,Maghrib el-Aousit,El-Djézaïr,Barbarie,regence et

royaume d'Alger sont passés aux oubliettes ou n'ont plus rien à voir avec l'époque.

DLF 2009
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