
 

"ET L'ALGERIE DEVINT FRANCAISE" 

De l’expédition punitive de 1830 à l’avènement de l’Algérie 

française  

 

         Souvenez-vous de cette image qui illustrait nos livres d’histoire : 

Ventripotent, barbu, enturbanné et en colère ; le poignard au côté, l’éventail 

haut levé ; entouré de janissaires ; dans un décor oriental, un potentat 

courroucé invite à quitter ses salons un diplomate occidental inquiet, abasourdi, 

portant bicorne et grand uniforme…  

         Cette scène a longtemps résumé un grand chapitre d’histoire. Pour 

plusieurs générations de Français, le coup d’éventail du dey Hussein au consul 

général de France, Pierre Deval, a symbolisé la conquête de l’Algérie. Si l’on s’en 

tient aux souvenirs illustrés par cette image d’Epinal, on a tendance à simplifier 

le problème comme s’il ne s’était agi que d’aller venger, là-bas, un geste de 

mauvaise humeur. La vérité n’est pas si simple.  

         Ce n’est certes pas pour un coup d’éventail que la France va engager tant 

d’hommes et d’argent dans une expédition hasardeuse. Mais alors, pourquoi 

donc ? Dans un premier temps, cette expédition décidée par Charles X, avait un 

but essentiel : mettre fin à la terreur barbaresque en Méditerranée : 

arraisonnement des navires de commerce, pillage de leur cargaison, mise aux 

fers et esclavage de leurs personnels… la plupart chrétiens. La mission remplie, 

qu’allait on désormais bien pouvoir faire de ce pays libéré de la tutelle turque ?  

         Si la France abandonnait le terrain, tout donnait à penser que d’autres 

pays lui succéderaient pour des motifs plus ou moins avoués, politiques ou 

stratégiques… particulièrement l’Espagne et l’Angleterre. A quoi auraient donc 

servi tant d’efforts ? de sacrifices humains ? d’argent dépensé ? Alors, la 

conquête du pays fut décidée et avec elle, l’envoi des premiers colons. Tous, ils 

étaient des déportés de la misère et de la politique, des réfractaires, des exilés, 

mais ils portaient en eux ce germe qui s’appelle l’audace et que leurs parents 

demeurés dans les vieux pays d’Europe allaient inexorablement laisser mourir 

comme des semailles gelées. Puis ce fut la création de l’Armée d’Afrique et celle 
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de la Légion étrangère qui, des terres inhospitalières de Kabylie aux confins 

sahariens, de l’expédition du Mexique à celle du Tonkin, verront ces hommes, 

Français par le sang versé, faire le don de leur vie parce que, tout simplement, la 

France le leur avait demandé.  

         Cet ouvrage, destiné aux générations nouvelles, nous fait revivre, au 

rythme haletant et effréné des sacrifices, des actes de bravoure et des batailles 

héroïques, les plus belles aventures humaines de la conquête. A faire lire 

absolument à tous les partisans de la repentance…  

 

 

 

 

Pour commander cet ouvrage 

Adresser commande à :   

 

 – José CASTANO –  

«Les Flots du Sud»  

37, boulevard Sarrail – 34250 PALAVAS LES FLOTS  

Livrés dédicacés  

Règlement à la commande  

Prix : 20 Euros, franco de port.  

 

– José CASTANO –  

«Les Flots du Sud»  

37, boulevard Sarrail – 34250 PALAVAS LES FLOTS  


