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PRÉFACE 

Il arrive souvent qu'un auteur demande à son ancien professeur 
de rédiger la préface d'un texte qu'il pense publier. Le phénomène 
inverse est rarissime. C'est pourtant ce qui m'arrive et j'en suis très 
émue. 

Maddy Degen, la Mademoiselle Degen (avec la majuscule de 
respect bien méritée) fut le professeur de français de mon année à 
Emilie de Vialar, année 1942 des uniformes ennemis, des bombar- 
dements américains dévastateurs et des émois partagés aux avances 
et reculs de notre armée et de nos alliés qui se battaient pour nous 
délivrer. 

J'ignorais alors qu'elle était née en Algérie, d'une famille enra- 
cinée depuis 1852, et que je deviendrais « Pied-Noir » par les espoirs 
trahis, les colères, les douleurs partagées de l'abandon de cette terre. 
Terre où, pendant quatre siècles, la présence française s'est mainte- 
nue en dépit de fortunes diverses, grâce à la volonté de nos rois et à la 
sympathie des indigènes. C'est ce que nous remet en mémoire la 
lecture du Bastion de France. 

Certes, il s'agissait d'implantation de commerçants, forme visi- 
ble d'une diplomatie discrète et tenace, fondée sur la qualité des 
rapports humains et le constant souci du « respect du pavillon 
français ». Ne voit-on pas, au XVII  siècle, les tribus berbères de la 
Mazoule refuser de payer l'impôt au Bey de Constantine et obtenir la 
restauration du Bastion détruit en 1637 par le corsaire Ali Bitchini. 

La Course, c'est l'aventure payante et le vivier d'esclaves chré- 
tiens constamment renouvelé, mais c'est aussi la transformation de 
populations sédentaires, productrices de céréales, en éleveurs 
nomades aux troupeaux faciles à dissimuler. C'est le passage du 
« grenier de Rome » au « malheureux pays dévasté par la main de 
l'homme et par le feu » que découvre, effaré, le commandant d'Illiers 
en 1830. 



La Course, c'est encore l'alternance du respect des traités et de 
leur mépris, selon la qualité des hommes de l 'un et l 'autre camp. Et 
toujours des Napollon ou des Vallière, ravaudeurs patients de la 
diplomatie. Plutôt que la mise en évidence de quelques forbans jugés 
romanesques, l'histoire en profondeur de trois siècles de piraterie 
reste à écrire, qui étudierait ses motifs, ses méthodes et leurs consé- 
quences dans les pays du pourtour  de la Méditerranée. Trois siècles 
d'histoire qui, obligeant à la comparaison, rendrait aux cent trente 
ans d'Algérie française, si souvent contestée aujourd'hui, leur véri- 
table valeur. 

Le Bastion de France, texte trop court de Maddy Degen donnera 
le goût d'en rechercher des compléments. Mademoiselle Degen ne 
faisait rien d'autre lorsque, sans parti-pris, par-delà la lecture, elle 
ouvrait notre esprit à des réflexions essentielles. 

Francine DESSAIGNE 



INTRODUCTION 

Je l'ai connu dans l'entre-deux guerres. Son aspect m'a tout de 
suite frappée et j 'ai bien pensé que ce bastion n'était pas un port 
comme les autres. Un vieux marin m'a passé le livre du capitaine 
Féraud qui avait étudié les villes de la côte française barbaresque. Le 
capitaine Féraud a réalisé une très belle documentation que je 
signale mais le travail était un peu confus et il n'a pas dégagé 
suffisamment l'intérêt du Bastion. 

Nous avons donc acheté des terres entre trois lacs, acheté cette 
presqu'île, cela s'appelle la Mazoule. Par conséquent ces terres fran- 
çaises étant achetées par la France et c'est sur cette terre dite fran- 
çaise que nous avons travaillé, fait du commerce. Nous apportions 
des produits manufacturés et les Berbères des hautes plaines 
constantinoises nous donnaient du blé, ce beau blé dur qui a fait leur 
réputation. 

Cela a très bien marché d 'abord directement avec les Berbères, 
mais les Turcs sont arrivés, il a fallu traiter avec les Turcs et leur 
payer tribut. Il n'empêche que les rapports ont été très bons avec les 
Berbères pendant tout le X V I  siècle et que lorsqu'il y a eu des 
difficultés avec le Bey de Constantine, les hommes de la côte, les 
hommes de La Mazoule ont pris fait et cause pour les Français. Au 
X V I I  siècle, les choses se sont gâtées, nous avons eu des difficultés . 
Ensuite nous avons eu un homme qui est resté célèbre, c'est 
Samson Napollon ; il était de la Chambre du Roi Louis XIII. On lui 
a confié le Bastion et il a traité bien entendu avec le Dey mais aussi 
avec les pirates car les pirates étaient vraiment les maîtres et il a pu 
obtenir de rebâtir le Bastion. Nous avons eu dix-huit années remar- 

quables de prospérité entre le vieux Bastion et La Calle. Après quoi, 
malheureusement celui qui lui a succédé comme gouverneur n'a pas 
été un homme raisonnable et les choses ont mal tournées. 

La position du Bastion est très grave à ce moment là, la situa- 
tion se dégrade. D'ailleurs, Marseille entre en décadence, les ports de 
l 'Atlantique se développent, la piraterie reprend tous ses droits, le 
Sultan n'a plus l 'autorité nécessaire et par conséquent, les pirates 
pratiquent la traite des blancs aux dépens des Français comme des 
autres pays. Il y a donc là une traite des blancs très grave au 
X V I I I  siècle. 



Le Dey (  n'a rien dit aussi longtemps qu'il y eu Napoléon au 
pouvoir. Ce dernier avait d'ailleurs donné quatre millions que le Dey 
n'a jamais vus. Après l'Empire, la restauration arrive, Charles X 
veut régler la question ; la dette à force d'intérêts montait à 27 mil- 
lions, on l'a réduit à 7, nous payons et l 'argent reste entre les mains 
des Bacri et de Tayllerand. Et voilà comment il y aura le fameux 
coup d'éventail donné à notre représentant ce qui suscitera l'inter- 
vention de la France en Algérie. 

Par conséquent, tout est parti de ce petit bastion et de son 
commerce des blés avec les Hautes Plaines. 

Dans ces manipulations financières entre Paris et Alger, il y 
avait des gens qui, au passage chaque fois, réduisaient la dette ou 
l 'augmentaient, on ne sait pas très bien. Il y a eu des prélèvements 
d'office, et l'argent était bloqué pour  diverses raisons. 

Ce qui est terrible, c'est que nous traitions directement avec les 
Berbères aux X V I  et X V I I  siècles et au X V I I I  quand tout s'est 
dégradé, le Bey de Constantine, nous l'a interdit et nous devions 
passer par son service. 

— Et puis alors ce qui est très grave, et je le savais par un vieux 
gendarme, les tribus n'étaient plus les mêmes. Il nous a obligé à 
traiter avec des tribus Hilaliennes et non plus avec nos authentiques 
Berbères et c'est çà la grosse différence. Les Hilaliens ont absolu- 
ment saccagé le pays. 

— Il y a un point qu'on devine mais duquel vous ne dites rien, c'est 
que à cette époque là, c'est l'Algérie agricole qui est venue au secours de 
la France. 

— Mais parfaitement. 

— Mais il faut  le dire, parce que depuis c'est toujours la France 
qui venait au secours de l'Algérie. 

— Mais  e x a c t e m e n t ,  et je l ' a i  d i t  d a n s  la revue 
« L'Algérianiste » (  

— Suite à la Révolution, la France manquait de blé et plus 
particulièrement dans le Midi. Et nous avions les beaux blés durs du 
constantinois. 

— Et les Berbères alors ? 



LA CALLE... qu'en reste-t-il ? 



LA CALLE... le port désert. 



LA CALLE... ils attendent ? 



QUELQUES POINTS DE REPÈRES 

XVIe siècle - Vers 1520 : occupation du premier Bastion à l'ouest du 
lac Melah et du port aux breloques (Marsa el Kharas) qui deviendra 
La Calle (calle terme de marine). 

Achat des Territoires — terre aliénée — Mazoule. 

1535 — Les Capitulations - Le traité passé avec le Sultan ne peut que 
confirmer nos droits sur la Mazoule, c'est-à-dire notre accord passé 
avec une tribu berbère. 

Mais en 1551, occupation du Bastion par un successeur du 
Kheir ed Din (un des frères Barberousse qui avaient fait hommage de 
leur conquête au Sultan. Le Bastion ne nous est rendu que moyen- 
nant finances. 

1571 — Victoire de Lépante (des Espagnols sur les Turcs) - Affaiblis- 
sement de la Turquie. Les Corsaires ne respectent plus les Capitula- 
tions. Les affaires du Bastion péréclitent. 

XVIIe siècle — Age d'or de la Course- Situation en Turquie : reprise 
du pouvoir. 

La Berbérie devient la Régence d'Alger. 
Situation en France : puissance d'Henri IV d'où en 1604 renou- 

vellement des capitulations, mais telle est la puissance des Corsaires 
que cette même année 1604 : destruction du Bastion. 

Le gouverneur est étranglé sur ordre du Sultan mais nous 
devons défendre nos côtes contre les attaques des corsaires. 

Preuve : Edit de la Marine 1620. 
1626 — renouvellement des Capitulations par Samson Napollon 
commandant du Bastion. 
1633 — Destruction du Bastion (par un renégat). Protestation des 
tribus de la Mazoule. 
1640 — Renouvellement des Capitulations. Traité Coqueil. Réta- 
blissement du Bastion. 
De 1640 à 1658, nous commerçons librement mais Thomas Piquet 
successeur de Coqueil refuse le tribut, ses agissements malhonnêtes 
amènent l'abandon du Bastion. 

Situation en France. 



1659 — Traité des Pyrénées. Reprise politique à l'extérieur. Traité 
Arnaud Ratifiant les Capitulations. 

Formation de la Compagnie — Lafont Directeur. 
Arnaud gouverneur. 
Rupture — l'affaire Arnaud. 
La mission d'Arvieux. 
Mort d 'Arnaud. 

Fin du premier Bastion. 
1677 — La Calle devient notre deuxième Bastion. 

1683 — La rupture avec Alger facilite l'action de Louis VIV. 
Les bombardements d'Alger. 

1684 — Traité Dussault — renouvellement des Capitulations. 
Reprise des bombardements. 
Le Bastion La Calle est donné aux Anglais. Bail jusqu'en 1694. 

1689 — T r a i t é  D u s s a u l t .  S i x i è m e  r e n o u v e l l e m e n t  des 
Capitulations. 
1694 — Nous reprenons le Bastion La Calle en 1694. 

X V I I I  siècle : Déclin du Bastion. 

1744 — Le Bastion est pillé. 
1765 — Le Bastion est pillé. 
1783 — Fin du respect des Capitulations. 
1789 — 7  ratification des Capitulations par Louis XVI. 

L'affaire des Blés. 
1791 - 1794 — M. Vallière — Consul de France. 

La jeune République française veut le maintien du Bastion. 
Bons rapports Vallière -Le Dey. 
Le prêt sur le Trésor pour l'achat de nos blés. 

1798 — Expédition d'Egypte. 
1799 — Le Directoire dénonce les Capitulations. 
1799 — Destruction du Bastion. 

Napoléon I  : paix de 1801. 
Paiement de l 'acompte de 4 millions. 
Restauration reprise des pourparlers, dialogue de sourd grâce 

aux Bacri - Talleyrand. 
1827 — Destruction du Bastion. 

1830 — Conquête de l'Algérie. 



NOTES : AVANT LE BASTION 

Du X I I I  au X V I  siècle, c'est dans cette région d'Algérie, la domi- 
nation des Hafcides qui gouvernent la Tunisie. 

Le Souverain tunisien donne une part d'autorité aux divers princes 
de sa famille. Il y eut donc des rois Hafci à Bône, Constantine, 
Bougie. A la faveur de leurs dissensions, les Berbères de la région 
jouissent d'une certaine indépendance. 

Mais il y aura bientôt l'arrivée des Turcs à Tunis, Djidjelli, Alger 
(mort du Cheik d'Alger Si Salim). 

D'après les Bulles, Chartes, Diplômes. 

Relations entre la France et l'Afrique du Nord, entre Louis XI et le 
roi de Bône. 

En 1480 : Relations avec le roi de Tunis (Sultan Abou Omar). 

En 1528 : Privilèges obtenus par les frères Pierre et Jean Benoit. 
C o n s u l s  a u  C a i r e  e t  à  A l e x a n d r i e .  I l s  o b t i e n n e n t  d u  S u l t a n  S e l i m  I  

de maintenir les privilèges de commerce dans l'Empire Ottoman. 

Enfin traité entre François I  et La Porte en 1535 (manuscrit à la 
Bibliothèque Nationale et l'Arsenal. 
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