
                                          Le Miroir 
 
                                  Témoignage de 1833  
 
Par Hamdan Khodja 
 
 
Note de présentation :  
 
Ce pdf est destiné à faire connaître l’œuvre écrite par Hamdan Khodja voilà 
maintenant 180 ans. Nous supposons en toute logique que cette oeuvre est de 
fait devenue patrimoine universel.  
 
Du contenu de ce livre nous diffusons aujourd’hui seulement la préface faite par 
l’auteur ainsi que les deux premiers chapitres et le chapitre 6, sur les 12 
composant le livret premier et en dernier, la liste de tous les chapitres 
composant ce livre.  
 
En raison de sa valeur historique, ce livre devrait être disponible partout afin que 
chacun parmi les citoyens puisse avoir une opportunité d’accès à l’histoire 
ancienne de son pays.  
 
Les bibliothèques scolaires, universitaires et communales, partout sur le territoire 
national, devraient être pourvues chacune d’au moins un exemplaire de ce genre 
de titre. 
 
Jusqu’à présent ce livre demeure assez méconnu du grand public et n’est 
disponible dans aucune librairie presque Même que personne n’en a entendu 
parler, bien qu’édité par l’Anep, au même titre qu’un autre, intitulé : « El Euldj, 
captif des Barbaresques », par Chukri Khodja. Le fils de Hamdan Khodja, cinq 
ans plus tard, aurait écrit un autre livre au titre de « Le Miroir du miroir » Dans 
lequel il décrit les mœurs de l’époque. 
 
 
 
Notes de lecture - Par N. Bousdira 
 
L'histoire est tributaire de celui qui la raconte. Par certains côtés elle est un 
excellent leurre. Certains la racontent avec désintéressement, en y mettant une 
certaine passion, d'autres la racontent en fonction d'un but et d'un objectif. Ainsi, 
l'histoire demeure une pâte molle que l'on pétri à sa convenance. Il appartient 
dès lors au lecteur de se faire une idée juste en étant animé d'une certaine 
perspicacité pour justement éviter de se leurrer. 
  
Le miroir est un livre enrichissant à plus d’un titre. Il draine une foule 
d’informations de l’époque que, peut-être, on ne trouve dans aucun autre livre ; 
spécialement de ceux écrits par les Français. Ce sont là des renseignements sans 
prix donnés sur la manière de vivre des gens d’antan. C’était tout à fait un autre 
monde. Il apporte un éclairage à travers des détails ignorés à ce jour par le 
commun des personnes actuelles. Brusquement, nous avons une meilleure idée 
de ce qu’étaient les habitants de ce pays ; décrits par Hamdan Khodja sous leurs 



divers aspects en fonction des régions qu’ils habitent. C’est en quelque sorte un 
miroir à plusieurs facettes que nous présente là son auteur.   
 
Depuis cette époque, tout a changé de ce qui était relativement meilleur, 
comparativement à qu’il nous est donné de vivre aujourd’hui au sein de l’actuelle 
société ; devenue méconnaissable.  
 
C’est un immense bond dans le passé que nous fait faire l’auteur, traversant les 
siècles et les évènements pour nous amener à l’Alger de 1830. De là, nous 
mesurons l’usure qui s’est graduellement produite à travers un dépérissement 
certain des valeurs et des principes en usage à l’époque, du temps des habitants 
de la capitale. Car par Algériens, dans le présent chapitre, Hamdan Khodja décrit 
plutôt les Algérois, car là où le conduisent ses voyages à travers le pays, c’est à 
chacun qu’il donne le nom de sa localité ou de sa région.  
 
Hamdan Khodja, tel qu’il se présente au gré des chapitres, était un notable, riche 
négociant et propriétaire terrien dans la Mitidja, là où il possédait des 
plantations. Sa position sociale lui permettait ainsi de voyager souvent à travers 
tout le territoire. Son sens de l’observation et sa culture auront fait le reste ; qui 
nous vaut de lire aujourd’hui ce petit trésor contenant l’histoire sociale de 
l’Algérie, du temps des Turcs.    
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                                  Préface de l’auteur 
 
Les calamités du XVIè siècle se renouvelleraient-elles au XIXè ? Tout ce qui s’est 
passé à Alger depuis trois ans m’impose un devoir sacré, qui est de faire 
connaître l’état réel de ce pays, avant et après l’invasion, afin d’attirer l’attention 
des hommes d’État sur cette partie du globe et afin de leur apporter nos 
connaissances et les éclairer sur quelques points que sans douter ils ignorent. 
Puissent-ils montrer quelque sympathie pour les Algériens en voyant leur 
situation… 
 
Je voudrais aussi, par le récit des maux que souffrent mes compatriotes, relever 
le courage abattu de quelques infortunés. Dans la question d’Alger, il me serait 
difficile d’apercevoir un beau côté pour les natifs. Je cherche vainement des 
consolations pour ces peuples. Leurs intérêts sont méconnus, leurs espérances 
sont trompées ; pour eux point d’indulgences et point de justice ! Enfin je me 



demande pourquoi notre pays doit être ébranlé dans tous ses fondements et 
frappé dans tous ses principes de vitalité ? Cependant, j’examine dans quelle 
situation se trouvent les autres États qui nous environnent, et aucun ne me 
paraît condamné à subir des conséquences semblables à celles qui nous sont 
destinées. Je vois la Grèce secourue et constituée solidement après avoir été 
distraite de l’empire Ottoman. Je vois le peuple belge démembré de la Hollande à 
cause de quelques différences dans leurs principes politiques et religieux. Je vois 
tous les peuples libres s’intéresser aux Polonais et au rétablissement de leur 
nationalité, et je vois aussi le gouvernement anglais immortaliser sa gloire pour 
l’affranchissement des Nègres, et le Parlement britannique sacrifier un demi-
milliard pour favoriser cet affranchissement ; et quand je reviens porter les yeux 
sur le pays d’Alger, je vois ses malheureux habitants placés sous le joug de 
l’arbitraire, de l’extermination et de tous les fléaux de la guerre, et toutes ces 
horreurs commises au nom de la France libre. 
 
Quoique plusieurs écrivains aient publié des ouvrages sur Alger, la plupart 
d’entre eux n’ont saisi cette question que sous le rapport des avantages 
matériels, sans parler de quelle manière Messieurs les gouverneurs ont débuté 
pour arriver à obtenir ces avantages. C’est de quoi je me suis occupé dans mon 
ouvrage et je pense que l’autorité française a agi dans un sens entièrement 
opposé aux principes libéraux et aux bienfaits que l’on avait droit d’espérer de 
son gouvernement. M. Pichon a fait une exception aux principes de ces écrivains. 
 
La connaissance que j’ai des localités de ce pays et ma position sociale dans a 
ville d’Alger m’ont mis à même de tracer un tableau fidèle, quoique ce tableau 
demandât des observations sur l’humanité en général. 
 
La question d’Alger est d’une nature grave puisqu’il s’agit de la vitalité d’une 
nation entière, laquelle est composée de dix millions d’individus qui, 
malheureusement, sont décimés chaque jour par la guerre et dont le pays, 
depuis trois ans, est gouverné par le despotisme. 
 
Voulant remplir dans cette circonstance la tâche importante d’historien véridique, 
laquelle tâche aucun des écrivains sur la Régence d’Alger n’a encore eu la 
hardiesse de montrer-(1). Ne voulant rien cacher, n’ayant nullement la 
prétention d’écrire mieux qu’un autre, mais étant convaincu que la France 
possède des hommes qui, pour découvrir la vérité, ne négligeront aucun moyen 
qui leur sera présenté pour méditer sur les conséquences des abus de la 
politique, et persuadé que ces hommes estimables s’occuperont principalement 
de la gloire de la nation française afin de remédier aux actes qui sont contraires 
à cette gloire. Que la France, pour mériter l’éloge de la postérité, doit y apporter 
une attention sévère. Je m’adresse surtout à ces hommes qui mettent leur 
bonheur à contribuer à la félicité de leurs semblables et à multiplier les rapports 
sociaux. 
 
La véritable civilisation ne s’exerce pas seulement par des mots et ne peut être 
mise en pratique que par des personnes expérimentées et ayant observé les 
hommes par rapport à leur intérêts.  
 
D’ailleurs, je suis étranger, je ne voudrais pas m’exposer à la critique des gens 
du monde ou des curieux. D’autant plus que j’ai pour devoir une cause 
impérieuse, et qui a rapport au bien-être de l’humanité. Je n’ai pas la tête calme, 



au contraire, les malheurs de mon pays m’inquiètent continuellement ; en les 
traçant, j’ai été souvent obligé d’arrêter ma plume et de laisser couler mes 
larmes ; quoique mon ouvrage soit un récit historique, il est écrit pour être lu par 
des personnes indulgentes et sensibles. 
 
Un philosophe a dit : « Toute phrase ingénieusement tournée prouve à la fois 
l’esprit et le défaut de sentiment ; l’homme agité d’une passion, tout entier à ce 
qu’il sent, ne s’occupe point de la manière dont il le dit ; l’expression la plus 
simple est d’abord celle qu’il saisit ». 
 
Il y a donc un autre sujet qui occupe les gens du monde. C’est la différence qui 
existe dans les religions, dans les usages et dans les lois. Le lecteur ne doit pas 
s’étonner de la variété des mœurs et usages des différentes contrées qui forment 
la Régence d’Alger, comme le pays du Sahara, celui du Tell, les pays des 
montagnes et les grandes villes. Que l’on parcoure une partie de la Suisse, de 
l’Italie, de la Hongrie et de l’Allemagne, et l’on rencontrera aussi dans ces pays 
une variété remarquable, même sous le rapport des lois.  
 
Chaque peuple en particulier ne croit-il pas posséder les meilleurs usages et les 
meilleures lois ? Or s’il n’est rien de plus ridicule que de semblables prétentions, 
même aux yeux des gens du monde, qu’ils fassent quelque retour sur eux-
mêmes : ils verront que sous d’autres noms, c’est d’eux-mêmes qu’ils se 
moquent.  
 
Malheureusement, c’est toujours d’après une semblable différence de mœurs et 
de coutumes qu’est fondée la méprise respective des nations. Chose qui ne 
devrait pas être, car la civilisation ne consiste pas dans une manière de se mettre 
sur une chaise ou sur sofa, ou bien de s’habiller de telle ou telle manière ; car les 
uns sont des élégants de salons quelquefois dangereux pour les mœurs ou la 
société ; et les autres ne sont, proprement dit, que des hommes à qui les 
meilleurs tailleurs sont quelquefois indispensables pour donner de la tournure. Ce 
n’est certainement pas cette civilisation que l’on aurait l’intention d’introduire en 
Afrique. Les Orientaux entendent par civilisation, suivre la morale universelle, 
être juste envers le faible comme envers le fort, contribuer au bonheur de 
l’humanité qui forme une seule et grande famille. Mais pour arriver à commander 
aux passions humaines et accomplir ses devoirs, il faut employer une partie du 
temps à bien connaître les causes qui attirent aux uns le blâme public et méritent 
aux autres l’éloge de leurs concitoyens ; de même pour la grandeur et la 
décadence des nations afin de suivre le bien et d’éviter le mal. 
 
Ce langage philosophique sera bien compris par les hommes d’expérience et 
ayant l’habitude des affaires ; c’est à ces hommes que je dédie mon ouvrage.  
 
 
                                       LIVRE PREMIER 
      
        Chapitre I 
   
                               Des Bédouins et de leur origine 
 
 



La Régence d’Alger est habitée par dix millions- (1) d’âmes ; elle se compose de 
ses villes et villages, de ses ports de mer et de son intérieur. Cependant la partie 
la plus étendue, qui forme sa base et la source de ses richesses, se trouve au-
delà des villes qui paraissent, proprement dit, la composer. Cette partie 
(l’intérieur) est habitée par un peuple que l’ont appelle Bédouins.  
 
Les Bédouins-(2) se divisent en deux classes, ou pour mieux dire, en deux 
peuples distincts. Ceux qui habitent la plaine sont de vrais Arabes qui tirent leur 
origine de l’Orient et descendent de différentes tribus arabes. Cette classe parle 
la langue arabe. Ceux qui habitent les montagnes ou les lieux escarpés sont les 
vrais berbères ou Kabyles, dont le langage est différent de celui des Arabes. La 
distinction est notable entre les deux langues. Par exemple, en arabe, pour 
exprimer le mot homme, on dit rajoul, et en berbère, argaz ; et en parlant d’une 
pierre, on dit en arabe hajar, et en berbère, adghagh, etc. 
 
Quand Ibn No’man eut conquis l’Afrique, il observa que ces peuples étaient 
ignorants, fanatiques, belliqueux, braves, mais entêtés, vivant sans soucis, 
s’occupant peu de l’avenir et faisant de leurs montagnes escarpées des forts 
contre toute espèce d’attaque ; enfin, il remarqua qu’ils vivaient d’une manière 
très frugale et usaient de vêtements fort simples, ne connaissant aucune espèce 
de luxe ni aucun avantage social. 
 
Ce conquérant, ménageant leurs habitudes, se contenta de voir qu’ils 
consentaient à devenir musulmans, ou plutôt à porter ce nom, et dans son 
intérêts comme dans le leur, il ne crut devoir leur imposer aucune autre loi. 
Comme auparavant, il laissa vivre ces hommes avec tous leurs préjugés et leurs 
abus ; il laissa subsister la loi qui défendait que la femme fût admise dans aucun 
héritage et il consentit aussi qu’il ne fût infligé aucun châtiment à celui qui 
enfreindrait les lois ou usage, attendu que dans des cas semblables il avaient 
pour habitude de suivre la loi du plus fort. Cette conduite que les vainqueurs 
musulmans crurent devoir tenir dans les premiers temps leur laissa concevoir 
l’espérance que par la suite des temps, ces peuples s’identifierait avec eux à 
force de les fréquenter, et c’est pourquoi on a laissé dans chaque tribu un 
homme éclairé à qui l’on donne le nom de marabout, et qui est obligé de motiver 
les dispositions qu’il veut leur faire adopter dans leur intérêt et dans le but 
d’arriver à un bonheur commun. 
 
Lorsque les Sarrazins ont voulu conquérir l’Espagne, ils se sont servis de ces 
berbères comme d’un instrument utile à leurs projets. Ils leur ont fait croire que 
mourir pour la religion était un sacrifice bien vu de Dieu. Ils ont fait naître une 
haine fanatique et religieuse comme tous ceux qui ne croyaient pas à 
l’islamisme, mais en même temps ils firent apercevoir à ces peuples tous les 
avantages que procuraient la guerre, la conquête et le pillage des biens des 
peuples ennemis. Ces principes étant compatibles avec les mœurs des vaincus, il 
a été facile aux musulmans de rester parmi eux jusqu’à ce jour et de conserver 
le fruit de leurs conquêtes. Quant aux principes de guerre ou de paix, à 
l’accomplissement des traités, ils n’en ont aucune idée, d’autant plus qu’il n’y a 
dans leur voisinage aucun peuple de la religion de Moïse ou du Christ. Ils n’ont 
même pas connaissance de la vraie signification de ce passage du Coran qui dit : 
« O peuples croyants ! Remplissez vos promesses, observez fidèlement vos 
engagements vis-à-vis de ceux à qui vous en avez contracté ». Ils ignorent aussi 
ces paroles de notre prophète : « Toute inimitié doit cesser après une paix ; on 



doit dès lors respecter les biens de l’ennemi et lui accorder les mêmes privilèges 
qu’à nos co-religionnaires ».  Ils n’ont enfin aucune considération pour tout autre 
principe ayant pour but la conservation de l’espèce humaine, l’amélioration de 
son propre sort et de ce qu’on appelle vulgairement en Europe la liberté des 
peuples ou les droits sociaux. 
 
On voit que, par ces principes qui sont adhérents à la morale et qui forment la 
base de nos institutions, on a fait bien des miracles et des prosélytes lors de leur 
fondation. C’est par cette union et par cette politique que les conquérants se 
sont rendus maîtres d’une grande partie du globe, ainsi que nous l’apprennent 
les historiens de tous les siècles. 
 
Quoique les souverains successeurs n’aient point mis en pratique des principes si 
bien établis et qu’ils se soient rendus maîtres absolus des peuples, néanmoins, 
on ne peut contester la vérité de nos institutions religieuses. Aussi en s’écartant 
de ces principes, ces souverains ont-ils souvent échoués dans leurs projets, sans 
atteindre le but gouvernemental vers lequel ils dirigeaient leurs vues.  
 
Depuis lors, ces Kabyles, vivant dans cette profonde ignorance, ont conservé des 
idées erronées et fanatiques. Cependant, un des traits caractéristiques de leurs 
mœurs, est l’esprit national, proprement dit, de chaque tribu. Car si l’une de ces 
tribus devient l’objet d’une agression de l part d’une tribu voisine qui, sans motif, 
vient l’attaquer, toutes les autres prennent fait et cause pour elle, quand bien 
même elles devraient périr et succomber dans cette lutte. Aussi, la guerre parmi 
ces peuples est-elle fréquente, et c’est dans occasions qu’ils s’accoutument au 
carnage, qu’ils acquièrent du courage et que leurs héros se distinguent. Chez 
eux, le droit de parenté est religieusement respecté, et à l’étranger qui s’unit à 
eux par les liens du mariage, il lui est accordé un appui et une protection 
inviolables. C’est toujours par l’intervention du marabout que la paix s’établit. 
Quoiqu’ils n’aient pas de lois pour régler leurs différends, pour mettre un frein à 
leurs passions et qu’ils ne veuillent se soumettre à aucun souverain, l’obéissance 
qu’ils montrent à leur marabout est inexplicable si l’on considère la description 
faite ci-dessus de leur caractère. Quant aux vieillards, ils n’ont presque aucune 
influence en comparaison du marabout. A ce sujet, voici une esquisse de leurs 
assemblées où ils discutent leurs intérêts communs : cette assemblée se 
compose de tous les hommes de la tribu, jeunes ou vieux. Les vieillards 
commencent à prendre la parole, ils soumettent leurs projets et en exposent les 
avantages ; si on n’admet pas ces projets à l’unanimité, ou s’il se trouve un seul 
opposant, celui-ci jette un cri au milieu de l’assemblée, et ce cri, qu’ils appellent 
le cri d’alarme, se prononce en leur langue wik ! Puis à la suite de cette 
exclamation, il dit à haute voix : « voyez cet homme qui veut nous déshonorer et 
nous faire passer pour des lâches ! ». Aussitôt ces paroles prononcées, l’agitation 
est à son comble, et l’assemblée se disperse.  
 
Les marabouts qui demeurent parmi les kabyles prêchent la morale et 
l’expliquent autant qu’il leur est possible pour l’entendement de ce peuple. Ils 
instruisent ces Kabyles à faire leurs prières ; ils lueur prêchent la morale, et cette 
conduite leur vaut la soumission la plus absolue et la plus respectueuse. Ils 
pensent que leurs prières sont écoutées de leur Dieu, et ils croient en sa sainteté 
et en sa toute-puissance. Ainsi, de la bénédiction ou de la malédiction du 
marabout dépend le bonheur imaginaire du Kabyle. L’homme qui désire une 
chose, c’est en faisant des dons et en s’adressant au marabout qu’il espère voir 



combler ses vœux. Celui que le malheur poursuit, que les souffrances 
tourmentent, celui-là manqué de foi et est le coupable que Dieu punit. 
 
Marabout tire son étymologie du mot arabe rabata qui signifie lié ou engagé ; 
c’est-à-dire qu’il pris avec Dieu l’engagement de n’agir que pour le bien-être de 
l’humanité. Aussi, même après leur mort, ces marabouts sont-ils l’objet éternel 
de la vénération des Kabyles ; leur corps est enfermé dans un tombeau, on élève 
un monument pour l’entourer, et ce lieu devient sacré et inviolable et peut même 
servir d’asile à tout criminel. Enfin, cette place est tellement vénérée que le fils 
n’oserait en arracher l’assassin de son père s’il y était réfugié. On accorde donc 
au marabout mort peut-être plus de respect encore que de son vivant. Ces 
tombeaux sont très nombreux dans la Régence d’Alger, et la plupart ont été 
occupés par l’armée française après son invasion. Cette profanation a produit un 
très mauvais effet dans l’esprit de la basse classe. Si quelques uns des 
descendants des marabouts n’ont pas suivis l’exemple de leur père, s’ils ont 
négligé leurs principes, le peuple les regarde cependant avec respect, et ils sont 
appelés par lui Monseigneur et non par le nom qu’ils portent. Ainsi on les désigne 
par le nom du membre de la famille qui a acquis le plus de réputation. 
 
L’existence de ces marabouts dans la société africaine est un bienfait ; 
seulement, par l’ascendant qu’ils ont sur les peuples, ils font mettre bas les 
armes aux partis ennemis et empêchent que le sang en soit répandu. Leur 
pouvoir est miraculeux sur les esprits ignorants et bornés des Kabyles. Il semble 
que Dieu lui-même les guide et leur commande, et la crédulité de ces peuples 
envers eux est poussée jusqu’à l’aveuglement. De nos jours, le marabout qui 
jouit du plus grand crédit et qui est presque regardé par les Kabyles comme un 
être divin porte le nom de Sidi Ali ben Aïssa. Il habite Carrouma, il est le disciple 
du célèbre marabout nommé Sidi Mohamed ben Abderrahman. Ce dernier, de 
son vivant, a eu la plus grande réputation de sainteté que l’on puisse concevoir, 
même à Alger et parmi les Kabyles qui habitent cette ville. Ce personage 
extraordinaire est mort vers la fin du XVIIIème siècle. On l’avait enterré dans le 
Hammah. Les Kabyles, pendant une nuit, ont enlevé son corps qu’ils ont 
transporté sur la montagne du Djurdjura, pour être ensuite enterré dans le 
village de Carrouma, tout près de Filaoucène. Néanmoins, l’endroit où son corps 
était auparavant est toujours respecté. Près de ce lieu on a l’habitude de faire 
des aumônes aux pauvres ; on leur distribue du pain et de l’argent, et par cette 
bonne œuvre, tous les assistants espèrent voir exaucer dans le ciel leurs prières. 
Cette espèce d’adoration est inconcevable, d’autant que les principes de la 
religion musulmane n’admettent pas qu’aucun être terrestre puise être divinisé. 
Nous croyons que la sainte volonté est une sur la terre et aux cieux, et que Dieu 
qui se trouve partout ne peut être fixé dans un seul lieu, que la charité qui est 
faite envers nos semblables est une preuve que nous obéissons à cette croyance, 
et qu’avant de mériter la grâce divine, il faut suivre les commandements qui 
nous ont été octroyés. De même, nous croyons que nos actions en bien ou en 
mal seront récompensées un jour. Ainsi donc, la croyance populaire qui existe 
envers les marabouts est fondée sur l’ignorance, sur de faux principes, sur des 
préjugés qu’il serait difficile de réformer mais qui sont bien connus de nos 
hommes instruits et des chefs du gouvernement turc. C’est par politique que ces 
derniers conservent ou laissent subsister ces principes erronés, et qu’ils 
respectent eux-mêmes les lieux qui sont regardés comme sacrés par les Kabyles. 
Ces ménagements leur ont fait obtenir ce que l’armée française a détruit depuis 
son arrivée sur le sol algérien ; car au lieu de suivre ces mêmes principes, elle a 



voulu en établir de nouveaux tout à fait en opposition avec les mœurs et les 
coutumes des habitants. 
 
Pour revenir à ce marabout Ben Aïssa et faire connaître toute l’influence qu’il 
exerce sur l’esprit des Algériens, il suffit de dire que c’est le même qui, après 
l’invasion des Français, s’est offert pour traiter de la paix entre ces derniers et les 
Kabyles. La puissance de cet homme se fait sentir jusque dans le royaume de 
Tunis.  Il a dans chaque kabaïlat, ville ou village, dans toute l’étendue de la 
Régence, un représentant dans les mosquées chargé de recevoir tous les dons 
qui lui sont destinés. Ce même représentant perçoit les dîmes sur les récoltes, et 
toutes ces provenances sont distribuées à la classe indigente, et servent à 
entretenir les lieux consacrés à l’hospitalité. Partout où il y a un représentant 
collecteur, il existe une maison ouverte à l’hospitalité où l’on nourrit et loge 
gratuitement les voyageurs, ainsi que les animaux qui les servent et les 
accompagnent. Au bout de chaque année, ce qui n’a pas été dépensé dans cet 
établissement est envoyé au marabout principal. Moi-même, je me sui trouvé 
avec ce marabout ; il m’a paru un homme simple, sans présomption, ayant un 
excellent jugement, animé de sentiments philanthropiques, sans présomptions,  
et ne possédant pas une grande fortune, car après avoir distribué ses aumônes, 
à peine lui reste-t-il de quoi vivre. On aperçoit devant sa porte une grande 
quantité d’écuelles pour offrir les aliments à ses convives ; on y voit aussi des 
sacs d’orge et de la paille pour les bêtes de somme qui composent leur suite. Il 
exerce cette hospitalité envers toute personne qui se présente chez lui. A cette 
époque, il voulut me charger de vendre pour son compte un jardin qu’il possède 
à Alger ; mais je le détournai de cette idée afin qu’il pût, par son influence, servir 
la cause française, et peut-être, par sa médiation, engager le bey de Constantine 
à conclure une paix honorable. M. le duc de Rovigo cherchait dans ces vues à se 
l’attacher et à devenir son ami, car lui-même voulait bien lui reconnaître quelque 
crédit. 
 
Le marabout qui connaît le but de sa religion sait employer avec fruit et 
intelligence les moyens qu’il a en son pouvoir. Il ne dira pas aux Kabyles : vous 
devez obéir aux lois, vous devez écouter et suivre la morale ; il leur dira : 
malédiction contre celui qui ne fait pas telle chose ! De cette manière, il les fait 
obéir et obtient d’eux tout ce qu’il désire, en employant même des termes 
absolus, mais paraissant être l’expression des ordres du Très-haut. Cependant, 
ils agissent avec modération et politique ; ils ne se permettent jamais la plus 
simple innovation et ne font rien qui puisse heurter l’amour-propre ni les usages 
du peuple. Ces marabouts conservent, par cette conduite, une influence illimitée.  
 
 
                                             Chapitre II 
 
                             Mœurs et usages des Berbères 
 
 
Les hommes se couvrent d’une étoffe de laine. Leur habillement a la forme d’un 
sac troué au milieu pour pouvoir y passer la tête ; deux autres trous, pratiqués 
dans chaque coin, laissent une issue à leurs mains. Cette espèce de sac a, à peu 
près, une aune de largeur, et descend jusqu’à la moitié de la jambe ; le tissu est 
en laine noire et fabriqué par les femmes. Comme cette laine est mal lavée, 
lorsqu’elle est mouillée par la pluie, elle répand une odeur insupportable, et alors 



ce vêtement devient aussi très lourd. Il tient lieu tout à la fois de chemise, de 
pantalons, etc. Cependant, es plus riches d’entre eux ajoutent un autre habit 
par-dessus, qu’ils appellent burnous. Il est toujours de la même étoffe et d’une 
forme connue en Europe. Ce vêtement se raccommode et dure jusqu’à ce qu’il 
tombe en lambeaux ; ordinairement, un seul suffit pour toute la vie d’un 
homme ; jamais il ne quitte le corps ; il se mouille et sèche sur le dos de celui 
qui le porte, soit par l’effet de l’air, soit par la chaleur du feu. Les femmes 
s’enveloppent dans un haïk que l’on attache avec des épingles ; l’étoffe dont il 
est fait est aussi tissée par elles-mêmes : à l’extrémité, cet habit cet habit est 
bordée d’une autre étoffe de couleur rouge ou bleue, d’une largeur de quatre 
doigts à peu près. Cette laine coloriée vient d’Alger ; les femmes riches se 
couvrent la tête avec un morceau de linge ou un mouchoir de coton. Les enfants 
sont entièrement nus, ainsi que je les ai vus moi-même. Ce n’est qu’en hiver ou 
quand ils arrivent à l’âge de la puberté qu’on les couvre. Celui qui se couvre la 
tête avec un bonnet que personne à Alger n’oserait porter est considéré un 
élégant. On voit quelques uns des élégants qui gardent ce bonnet si longtemps 
sans le changer qu’il devient tout noir de sueur et de poussière. Quant à leurs 
chaussures, les Kabyles qui sont riches portent une espèce de cothurne comme 
les Romains, attachée avec du cuir. J’ai vu ces Berbères chez eux et à Alger, en 
hiver comme en été, ôter leur habillement carré pour s’en servir comme d’un 
coussin lorsqu’ils vont se coucher ; ceux qui ont des burnous s’en couvrent et 
s’étendent sur une natte quand ils en trouvent. La plupart d’entre eux couchent 
sur le sable, éloignés les uns des autres en été, et en hiver ils allument un grand 
feu avec le bois qu’ils prennent dans les forêts qui sont abondantes ; ils se 
couchent les pieds devant ce feu et s’endorment tranquillement dans cette 
position. Ils se nourrissent de pain d’orge, d’huile d’olive, de figues sèches et de 
châtaignes sauvages. Les riches, c’est-à-dire ceux qui possèdent deux ou trois 
chèvres, ont en outre du lait pour boire. Il y en aussi qui possèdent un certain 
nombre de chèvres et de brebis destinées à être vendues dans les villes. 
Habituellement, ils ne mangent ni moutons ni volaille ; ce n’est que lorsqu’il leur 
vient quelque convive qu’ils en font usage, car la loi de l’hospitalité est 
religieusement observée chez eux ; ce jour-là est considéré dans la tribu comme 
un jour de fête. Les enfants en bondissent de joie, et c’est alors que le mouton 
est sacrifié. Ils font cuire la viande avec le couscous, et ce mets préparé, on 
coupe des morceaux de viande d’une livre environ. Le maître de la maison le 
présente aux convives de la manière suivante : il distribue à chacun un morceau 
de viande et, comme les voisins et les amis ont l’habitude de venir voir le repas 
auquel ils assistent à une certaine distance, on offre aussi à ces curieux leur part 
du dîner, si toutefois il reste quelque chose ; mais dans tous les cas, le maître du 
logis pousse la politesse jusqu’à les servir en premier avant ses propres enfants. 
Ils ne mangent pour dessert que des figues sèches, quand bien même ils 
auraient d’autres fruits ; et comme les arbres fruitiers sont assez communs, ils en 
conservent les fruits aux habitants des villes à qui ils les vendent dans les 
marchés. A peine connaissent-ils quelle saveur ont ces fruits.  
 
Dans les petits villages ou dans les hameaux, on construit les maisons avec du 
bois et des cannes liés ensembles. Elles ont quatre faces et le sol est construit de 
la même manière ; le tout est flanqué d’un mélange de terre et de fiente de 
bœuf pour empêcher l’eau d’y pénétrer, et sur le toit on sème une espèce de 
gazon que l’on appelle diss. La hauteur de ce bâtiment ne dépasse pas la taille 
d’un homme. On ramasse des herbes et des feuilles d’arbre que l’on conserve 
pour nourrir le bétail quand il tombe de la neige. Ces habitations servent aussi 



aux animaux, et la brebis, la chèvre, le mulet, la volaille, les chiens, les hommes, 
les femmes et les enfants, tous sont pêle-mêle dans le même lieu. Quand on 
allume du feu pour se chauffer, les miasmes que répandent ces êtres, mêlés 
avec la fumée qui n’a aucune issue, forment un brouillard épais et malsain. 
Pendant ma route pour me rendre à Constantine, n’étant point accoutumé à 
cette manière de vivre, il me fut impossible de supporter l’intérieur de ces 
habitations ; je préférais coucher en plein air plutôt que de me mettre au milieu 
de cette arche de Noé. Le maître de l’habitation chez qui je me trouvais fut 
obligé de venir me garder ainsi que mes animaux pour me défendre contre les 
attaques des voleurs et des bêtes sauvages. Il arrivent quelquefois que les lions 
viennent rôder autour des habitations pour saisir quelque bétail, mais ils écartent 
ces bêtes féroces avec autant de sang froid que nous repoussons un chien, étant 
accoutumés à la visite de ces terribles animaux. En exceptant ce qui peut être 
utile à l’agriculture et à leur bétail, ils n’ont pas un seul meuble. On voit aussi 
chez eux un petit moulin à grains, quelque farine d’orge et du grain réservés 
pour les cas imprévus ; ils ont aussi des figues sèches dans un sac, quelques 
ustensiles en bois et une outre pleine d’eau pour boire, qu’ils tiennent toujours 
suspendue. 
 
La guerre parmi eux est assez fréquente ; celui qui est vainqueur brûle 
l’habitation du vaincu, mais bientôt cette habitation est rebâtie, attendu la 
grande abondance de bois qui recouvre ce pays. Les chevaux, les mulets, les 
ânes gravissent avec facilités les endroits les plus escarpés, les habitants y font 
le plus grand cas des armes à feu : ils les entretiennent avec soin, les 
enveloppent dans des linges, et ce sont ces armes que les voleurs convoitent le 
plus et prennent de préférence à toute autre choses aux indigènes qui, malgré 
les plus grandes précautions, s’en voient très souvent dépouillés.  
 
Les mosquées de ces villages sont construites dans le même genre que les 
habitations, avec la différence seulement qu’elles sont blanchies avec de la 
chaux. Ceux qui, parmi eux, connaissent les cérémonies religieuses, sont 
considérés comme nous considérons les savants dans nos villes.  
 
Quant aux grands villages, ceux qui sont situés sur les montagnes escarpées, 
l’ennemi ne peut y arriver que très difficilement. 
 
On extrait de ces montagnes des pierres pour la construction des maisons. J’ai 
visité moi-même les montagnes de Filaoucène, Zouaoua, Ben-Abbès, Oued-Béjïa 
et Beni Jennat, où l’on trouve de grands villages qui ressemblent à nos villes. 
Tous les bâtiments sont construits solidement avec de la pierre et de la chaux, 
les toits couverts en tuiles, les mosquées avec des minarets, dans le genre de 
celles d’Alger. Il y a dans ces villes des manufactures d’armes à feu : on y forge 
même des canons de fusil incrustés avec de l’argent, comme à Alger. On y 
fabrique des platines ; on connaît la méthode d’extraire du fer de la terre ; les 
habitants possèdent des mines de plomb et du salpêtre en grande abondance ; 
ils sont très industrieux ; leur industrie consiste principalement dans les fabriques 
de burnous fins et de couvertures de laines fines dont on pourrait faire usage 
dans les grandes villes. On y voit des ateliers où l’on frappe la fausse monnaie ; 
ils ont une adresse et une capacité extraordinaire pour graver sur le métal et 
pour imiter toute espèce de monnaie, comme par exemple celle d’Alger et les 
piastres d’Espagne ; et s’ils ont eu quelques communications avec l’armée 
française, ils n’auront pas manqué d’imiter la monnaie de France, au point que 



les changeurs auront de la peine à reconnaître celle fabriquée par eux. C’est 
dans ces montagnes que l’on m’a présenté du couscous avec du sucre dessus, et 
où se trouve une ville nommée Kalâa, à laquelle on arrive avec la plus grande 
difficulté. N’ayant pu m’y rendre à cheval, j’ai fait le chemin à pied pour la voir ; 
le chemin qui y conduit est tellement escarpé que, lorsque trois personnes le 
gravissent l’une après l’autre, on aperçoit la tête de la troisième aux pieds de la 
première. C’est dans ces villes fortifiées par la nature que l’ont met en réserve 
les fortunes des habitants des plaines ainsi que leurs grains. Ils ne tiennent 
auprès d’eux que ce qui est nécessaire pour leur ordinaire, et l’on m’a assuré 
qu’ils possèdent la manière de conserver les grains pendant plus de vingt 
années.  
 
Leur langage, leurs mœurs et leurs manières de vivre sont presque semblables à 
ceux des petits hameaux dont nous venons de parler. Si je n’avais pas été si 
inquiet, si tourmenté sur la situation de mon malheureux pays, sans mon âge 
avancé et sans les fatigues que j’ai essuyées, j’aurais pu recueillir des documents 
très curieux sur cette partie de l’Afrique, lesquels auraient pu servir à la 
formation de l’histoire de ces pays. J’apercevais au loin des villes presque 
semblables aux environs de Béjaïa et à ceux des marabouts Beni-Aïssa. 
 
Ce n’est pas une histoire détaillée que je présente içi, mais seulement une 
esquisse nécessaire pour se former une idée de ces pays et de ceux qui les 
habitent. Quoiqu’en général, ils ne présentent à la vue qu’une population 
composée de gens nomades et presque sauvages, nous pensons qu’il serait 
difficile à la France ou à toute autre puissance de les subjuguer ; pour la France 
d’ailleurs, cette conquête serait peu digne de sa grandeur. Elle possède assez de 
richesses en hommes et en argent. A quoi lui servirait de faire la guerre à ces 
peuples, de dépenser ses trésors, de faire répandre le sang de ses soldats et 
d’aller les exposer à la mortalité occasionnée par le climat ? Dans quel but ferait-
elle une semblable expédition ? Serait-ce pour le seul plaisir de faire exterminer 
des hommes ou bien dans la folle intention de posséder des déserts incultes ?  
 
 

                                                     Sur Alger 

 
                                                 Chapitre 6  
 
Alger est habité par différentes classes ; originairement, il fut peuplé par les 
Sarrazins, ceux qui se sont sauvés d’Espagne à l’époque où les Espagnols 
commettaient tant de noyades au détroit de Gibraltar que le nombre des victimes 
est évalué à trois millions. C’est alors que les Turcs vinrent les secourir. L’histoire 
nous fait assez connaître cette époque désastreuse. Une grande partie de la 
population d’Alger est donc formée de Sarrazins et de Turcs. Les enfants qui 
proviennent du mariage entre ces deux peuples sont appelés Kouloughlis. Il y a 
aussi dans la ville des Arabes et des Kabyles qui suivent les mêmes usages et la 
même civilisation que les Sarrazins et les Turcs. Les années ont fait oublier les 
origines premières, et aujourd’hui, tous ceux qui habitent Alger sont appelés 
Algériens.  
 
Cette population à des qualités, les unes spéciales, les autres générales. Et le 
climat influe tant sur le caractère de l’homme ! Mais, en général, ces peuples 



sont courageux, sociaux, fidèles à leurs promesses, obligeants, sobres dans leurs 
manières de vivre, propres dans leur ménage, industrieux et commerçants. S’ils 
accordent leur confiance à quelqu’un, ce sera pour toujours ; et de même, si on 
trompe leur bonne foi, ils se méfieront éternellement de l’individu qui les aura 
trompés. La plupart de leurs transactions se font sans acte, sans avoir besoin de 
témoins, et ils exécutent fidèlement leurs obligations. Quand se font les 
mariages, ou lorsqu’il y a quelque fête de famille, ces habitants se prêtent 
mutuellement des objets de parure ou des bijoux de valeur, et quelquefois les 
bijoux prêtés excèdent la valeur de dix ou quinze mille francs. Dans ces 
circonstances, n s’en rapporte à la bonne foi et on n’exige aucune preuve qui 
constate qu’il a été prêté quelque objet. Une vieille femme, même pauvre, si on 
la connaît, on aura confiance en elle. On ne se rappelle pas qu’aucune 
contestation à ce sujet soit arrivée. De même, il était d’usage dans quelques 
familles riches (lesquelles ont été en grande partie expulsées d’Alger par 
l’arbitraire du régime français) d’avoir des bijoux et de riches toilettes destinés à 
être prêtés aux orphelins lors de leur mariage, et aux pauvres qui n’ont pas les 
moyens de se procurer les parures. Les familles considèrent ce procédé comme 
un acte de charité, et dans notre croyance, la charité ne s’exerce pas seulement 
en faisant l’aumône à un pauvre, en donnant un franc ou mille à un individu, 
mais aussi cette charité s’exerce dans tout ce qui peut être agréable à son 
prochain et produire dans son âme une sensation de joie et de contentement. 
Ces parures sont donc destinées uniquement à des usages locaux, comme nous 
l’avons détaillé ci-dessus, et leur valeur forme à ce sujet comme une espèce de 
mainmorte. 
 
Les Algériens sont naturellement pacifiques et soumis à l’autorité, quand même 
celle-çi abuserait de ses pouvoirs. L’épreuve à laquelle ils ont été mis par les 
Français en est un exemple. Que n’ont-ils pas eus à souffrir de la part de 
messieurs les proconsuls, depuis Bourmont Ier jusqu’à celui qui, maintenant, 
régit Alger ! Cependant, il faut en excepter le général Berthezène. 
 
Les Algériens ont de la franchise et de la sincérité ; ils ne connaissent ni la 
rancune ni la haine ; ils sont généreux dans leurs actions ; ils respectent leurs 
voisins comme s’ils étaient leurs parents. Quoique chez les musulmans, les 
femmes se cachent au regard des hommes étrangers à leur famille, parmi la 
classe indigente, toutes les familles n’ayant pas la faculté de loger seules, 
plusieurs de ces familles se réunissent alors dans la même maison, chacune 
d’elle ayant son appartement séparés et les hommes ne communiquant pas avec 
les femmes.  
 
L’architecture orientale et la division locale des maisons diffèrent de celles de la 
France. Généralement il règne un ordre admirable, et les hommes même les plus 
immoraux n’oseraient pas violer les usages ; ce serait un sacrilège. Si c’est là leur 
caractère général, il y a quelques exceptions. Il est aussi quelques individus qui 
ont une espèce de philosophie qu’ils s’imaginent être attachés à la religion, qui 
consiste à dépenser de manière imprévoyante leur fortune sans songer à l’avenir. 
Mais la religion ou la loi ne se mêle pas de ce genre de choses ; elle 
recommande d’avoir des possessions légales, de faire le bien autant qu’il sera 
possible, et comme on ne peut faire du bien qu’en ayant de la fortune, en 
conséquence, c’est recommandé d’être actif et industrieux. 
 



Il y a aussi chez les Algériens une qualité admirable ; ils sont fidèles, ils ne 
connaissent ni le vol, ni trahison, ni assassinat, ni aucun crime. Généralement ils 
sont hommes d’honneur et ne violent jamais leurs engagements. Quoiqu’ils 
soient mes compatriotes, il faut bien leur rendre cette justice. A la rigueur, les 
Français pourront bien trouver à me contredire, cependant ils n’ont qu’à se louer 
des Algériens, tandis que les n’ont pas accomplis la centième partie de ce qu’ils 
ont promis dans leurs proclamations et capitulations. La plupart des Français 
n’ont pas même rempli leurs devoirs sociaux, comme appartenant à une nation 
civilisée, vis-à-vis leurs semblables, ce qu’on appelle droit public. En mettant le 
pied sur le territoire algérien, les Français ont oublié tout règlement de politesse 
et d’honnêteté, et cependant les Algériens n’ont rien changé dans leur manière 
d’être. Ils se sont montrés si résignés à leur malheureux sort que M. Clauzel a 
qualifié cette résignation de fatalisme oriental.  
 
Les Français laissent leurs maisons ouvertes toute la nuit, courent les rues dans 
l’obscurité et sans armes, et on n’a pas connaissance qu’ils aient éprouvé rien de 
désagréable et de semblable à ce qui a été exercé contre eux par les Italiens et 
les Espagnols et partout où ils ont porté la guerre. A Alger, malgré cette 
oppression, les Français n’ont pas à se plaindre des habitants pour cause de 
fanatisme ou de différence de religion. Car le fond de notre religion est 
seulement une morale pure, notre loi n’est fondée que sur des principes de droit 
des gens, et les Algériens mettent en pratique ces principes. 
 
Quant à leurs facultés intellectuelles, les Algériens ont l’imagination féconde, 
l’intelligence bien organisée : ils saisissent une idée d’une manière étonnante. 
Pour eux rien n’est difficile, soit en ouvrage de main-d’œuvre ou de mécanisme, 
soit pour ce qui a rapport au génie. Ils fabriquent différentes qualités d’étoffes de 
soie et des ceintures qu’ils exportent dans l’empire du Maroc, à Tunis et à Tripoli 
et dans toute l’Asie. Ils ont également des fabriques d’habillements brodés en 
soie qui font l’admiration des orientaux, et plusieurs autres états qu’ils 
perfectionnent. Pour la plupart de ces professions, c’est Alger qui fournit des 
ouvriers à Tunis et à d’autres villes.  
 
Les Algériens cultivent aussi les sciences et les belles lettres et on trouve parmi 
eux des poètes, des littérateurs, des professeurs d’histoire et des législateurs.  
 
Physiquement parlant, ils sont assez bien. Le mélange de la race turque et de la 
race sarrazine a fait de la race mixte une race supérieure, et pour cette cause, 
on ne trouve pas à Alger d’hommes infirmes ni ayant des maladies chroniques, 
telles que goutte, rhumatismes, etc.  On ne voit pas non plus de maladies 
rebutantes ou maladie de peau, et ce n’est que tout récemment que le mal 
syphilitique est connu ; on l’appelle Parisse ; on le traite par un régime très 
sévère, et au bout de deux mois, on peut être guéri radicalement.  
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