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TROIS LETTRES DE HADJ AHMED
BEY DE CONSTANTINE
A LA

SUBLIME PORTE

« L'histoire se fait avec les documents », principe incontestable
depuis que les historiens nous ont révélé la valeur de l'importance des
archives contemporaines qui sont la source directe et fondamentale à
laquelle doit se référer tout historien.
Parti de ce principe, avec l'idée de l'importance des archives
Turques que la lecture du livre de Jean Sauvaget m'a inspirée *, j'ai
effectué quelques recherches au Bagvekâlets, Argivi « archives de la
présidence du conseil », à Istanbul parmi les documents concernant
l'Afrique du Nord2.
Lors de mes recherches, j'ai été frappé par l'abondance de la
correspondance de Hadj Ahmed bey de Constantine avec la Sublime
Porte8. Cette correspondance, qui comprend plus d'une dizaine de
1. Jean Sauvaget, Introduction à l'histoire de l'Orient Musulman, 2e édit.
revu par Claude Cahen, Paris, 1961. De même que l'article de Bernard Lewis
c The Ottoman Archives as a source for the History of the Arab Lands », in
J.R.AJS., oct. 1951, pp. 139-155.
2. Cette partie des archives Turques a fait l'objet de quelques ouvrages
importants : a) Aziz Samih Ilter, Simali Afrikada Tùrkler (Les Turcs en Afri
que du Nord), 2 tomes, Istambul, 1936. b) Eucûmend Kuran, Cezayirim Franzislar Tarafindan Isgali Karsisinda Osmanli Sigaseti (1827-1847), (La politique
Ottomane face à l'occupation de FAlgére par les Français (1827-1847), thèse de
doctorat, Istambul, 1957. c) Abdurrahmen Çayci, La politique Ottomane et la
question Tunisienne, thèse de doctorat, Istambul, 1961. d) Ismaïl Hakki Uzuncarsili, Tunus-un 1881 de Fransa tasafindan isgaline Kadar burada valilik eden
Hùseynt ailesi (La dynastie husseînite qui détint le poste de gouverneur à Tunis
jusqu'à l'occupation française en 1881), dans Belleten, t. XVIII, n° 72, octobre
1954, pp. 545-580. e) Mehmed Maksudoglu, Tunusta Osmanli kâkimiyeti (La
domination Ottomane en Tunisie), thèse de doctorat, dactylographiée, Ankara,
mars 1966. f) Hors des archives de Turquie, l'unique ouvrage a été présenté
par Robert Mantran sur les archives turques de Tunis, Inventaire des docu
ments d'Archives Turques de Dar El Bey, thèse de doctorat, Paris, 1961.
3. Je saisis l'occasion pour remercier M. le Prof. Claude Cahen, qui a orienté
mes recherches vers l'Algérie, M. le Prof. Robert Mantran qui m'a facilité la
tâche et m'a encouragé, ainsi que M. le Prof. Roger Le Tourneau et M. Pierre
Boyer, à publier ces lettres.
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lettres en arabe et quelques-unes en turc, est éparpilllée dans l'ensem
ble
des documents ottomans. Ces lettres n'ont fait l'objet ni de publi
cation,
ni d'étude englobant toutes les données historiques de ces
documents fort intéressants4.
Je tiens aujourd'hui à publier les deux lettres de Hadj Ahmed
envoyées au Sultan Mahmoud II le I jumada 1249 (16 septembre
1833) 5 ainsi qu'une lettre en turc adressée au Ministère de la Guerre
à Istanbul, après la prise de Constantine en octobre 1837.
Ces lettres revêtent une valeur historique capitale ; elles reflètent
l'analyse de la situation générale de l'Algérie vue par Hadj Ahmed et
son divan, élément dont M. Marcel Emerit avait remarqué l'absence,
dans les sources, pour la période de 1830-1848 fl; elles représentent en
outre un document sincère et sans équivalent sur les événements divers
survenus pendant la période de la conquête.
On sait que lors de la décision française d'attaquer Alger, le
consul de France à Tunis M. de Lesseps fut chargé de sonder les dis
positions
du bey de Constantine et de lui faire entendre que, loin de
soutenir le Dey d'Alger dans sa guerre contre les Français, il devait
profiter de la circonstance pour se rendre indépendant T. Mais Ahmed
demeurai alors fidèle à Alger; il fut forcé de participer à un combat
inégal et non préparé; il a montré notamment l'insuffisance des
moyens de défense du gendre du Dey. Peu après eut lieu la prise
d'Alger et l'entrée du Général Bourmont dans la Casbah. C'était pour
Ahmed un événement inattendu et incroyable; il se rendit avec un
nouveau contingent à Constantine où les Turcs qu'il avait laissés
s'étaient révoltés contre son autorité et avaient élu pour bey son lieu
tenant
Hamoud ben Chaker 8, mais une prompte révolution s'opéra en
sa faveur, le nomma bey et mit à mort le comploteur.
Dès son arrivée en Algérie le Général Clauzel voulut céder à un
4. Je cite ici l'exposé de M. Ercûmend Kuran, Cezayiri garb mûdafii Kostantine bey Ahmed bey, pp. 681-689 (Ahmed, bey de Constantine et la défense
de l'Algérie) qu'il a présenté au cinquème congrès de la Société d'Histoire Tur
que. Ankara, 1956, ainsi que sa thèse (op. cit.) où il a consulté et traité rap
idement
la traduction turque de ces lettres.
5. Dans sa thèse La politique turque en Afrique du Nord sous la monarc
hie
de Juillet, Paris, 1925, Jean Serres indiqua p. 189 qu'il n'a pas trouvé
trace des relations suivies entre Ahmed bey de Constantine et la Sublime Porte
avant 1835, erreur due à l'absence de dépouillement des archives turques.
6. Marcel Emerit, « Les mémoires d'Ahmed, dernier bey de Constantine »,
Revue Africaine, t. XCIII, p. 67, Alger, 1949.
7. E. Pellissier de Reynaud, Annales Algériennes, nouvelle édition, tome I,
p. 28, Alger, 1854.
8. Ibid., p. 205.
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prince de la famille régnante de Tunis le Beylik de Constantine ; mais
le projet ne fut pas agréé par le gouvernement français, et cela aggrava
l'hostilité d'Ahmed contre Hussein bey de Tunis.
Ce fut pour Ahmed une nouvelle période de gouvernement, avec
des moyens nouveaux, caractérisée par une action constamment tour
néecontre les Français dont il craint l'expansion; il a multiplié les
contacts avec la Sublime Porte demandant du secours et le titre de
Pacha de l'Algérie, ainsi qu'avec le consul d'Angleterre à Tunis, Sir
Thomas Reade 9, et avec ses partisans de l'intérieur et de l'extérieur.
La situation prend un tour nouveau avec l'arrivée du duc de
Kovigo, gouverneur Général de l'Algérie. Celui-ci dans une lettre
adressée au Ministre de la Guerre Français le 12 septembre 1832
déclare à Propos d'Ahmed : « Ce bey n'est pas un vagabond ainsi que
l'on m'en avait donné l'opinion quand je suis arrivé, c'est le pro
priétaire
foncier le plus puissant de la province » 10. Ce fait déter
mina le duc de Rovigo à envisager de conclure la paix avec Hadj
Ahmed; il chargea Sidi Hamdan Ben Othman Khodja11 de négocier
avec lui.
Cette négociation resta sans résultat parce que Ahmed Bey se
considérait comme un fidèle sujet Ottoman, et tout projet de paix
devait être examiné avec la Sublime Porte, ce que le Duc de Rovigo
voulait éviter 12.
Je ne tiens pas ici à tracer le tableau des événements de Bône,
9. Jean Serres, op. cit., p. 132 : Hadj Ahmed a adressé une pétition des
habitants de Constantine au Parlement Britannique, demandant la protection
de ce dernier contre la France. Cette pétition porte près de 2 000 signatures et
sceaux.
10. Gabriel Esquer, Correspondance du Duc de Rovigo, t. II, Alger, 1914,
pp. 65-66.
11. C'est l'auteur du Miroir ou aperçu historique et statistique, Paris, 1833.
Dans les archives ottomanes, j'ai pu relever quelques lettres en turc et une en
arabe par Sidi Hamdan à la Sublime Porte, elles révèlent quelques indications
intéressantes sur les événements d'Algérie vus par une personnalité qu'Ahmed
bey de Constantine considère comme son représentant auprès des autorités
françaises et turques. Sidi Hamdan durant son séjour à Alger et à Paris, a
joué un rôle très important, mais qui est méconnu contre l'installation des
Français en Algére, si l'on se réfère à une déclaration contenue dans une de ses
lettres, inédite.
12. Nous trouvons dans la correspondance du Duc de Rovioo (op. cit.), i. 2,
les détails de cette négociation, de même que je cite un ouvrage qui est peu
connu et qui a traité de ce sujet. C'est celui du fils de Sidi Hamdan Ben Othman
Khodja Ali Rida Pacha, intitulé : Le miroir de F Algérie et dont j'ai trouvé
seulement le texte traduit de l'arabe en turc par Ali Chaowki, publié à Istan
bulen 1876. Ce livre porte le N* 36489 à la bibliothèque de l'universté
d'Istanbul. Selon M. Ageron, il existerait à la Bibliothèque Nationale de Paris
une traduction française de ce livre.
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la mort du Commandant Huder, la prise de la ville par le lieutenant
d'Ahmed bey Ben Aïssa et la fuite de cet infatigable intrigant Ibra
him 13 qui finalement fut assassiné par les agents d'Ahmed à Médéah ;
en revanche je tiens à signaler que le duc de Eovigo usa de beaucoup
de finesse dans ses relations avec les Arabes pour mettre la main sur
Constantine par tous les moyens, pour en finir avec Ahmed bey avec
l'aide des ennemis de celui-ci et pour favoriser l'économie et le com
merce
de cette riche province de l'Algérie.
Quant à Ahmed, il a montré un attachement sincère à la Sublime
Porte; il considère le gouvernement ottoman comme responsable de
la situation et, conscient de sa force, il a poussé la province à se for
tifier et à s'armer ; il a même déclaré qu'il ne renoncerait ni à susciter
des difficultés aux Français, ni à envahir le territoire algérien non
encore occupé 14.
La situation durant cette période jusqu'à l'arrivée du Maréchal
Clauzel à Alger le 10 août 1835 a pris un nouvel aspect diplomatique.
La Turquie a réagi, mais avec réserve et sans résultat, en
appuyant verbalement Hadj Ahmed et en considérant sa résistance
contre les Français comme un prétexte légitime de reprendre l'Algé
rie
15 aux Français par voie de négociations et de contacts directs :
ce fut la tâche de Mustafa Kachid Pacha, nommé ambassadeur à Paris
le 25 Safar 1250 (3 juillet 1834) 16.
13. Ibrahim ou Braham El Greiteli (exactement el-Giritli) caïd des Haracta,
bey de Constantine, juillet 1822-décembre 1824). Après sa déposition il se
retira à Médéah; les tribus des environs de Sétif, en lutte contre Hadj Ahmed,
le choisirent comme chef. Battu près de Méchira (décembre 1830) il gagna le
Sahara, rassembla quelques contingents et marcha de nouveau sur Gonstantine.
Vaincu une seconde fois par Ahmed, il s'empara de Bône (septembre 1831).
Après le massacre de la mission de Huder, Ibrahim bey, maître de Bône, y fut
assiégé par les troupes d'Ali Ben Aïssa. Après six moi d'un blocus rigoureux, il
n'hésita pas à implorer le secours de la France... Il fut tué à Médéah en 1834
par les agents d'Ahmed bey.
14. Voir le texte de la deuxième lettre publiée ci-dessous.
15. Le travail de M. Ercûmend Kuran : La politique..., op. cit. et que j'ai
traduit en arabe est un travail documenté; il a pu analyser, en se référant
uniquement aux archives turques, les aspects divers de la réaction de la Su
blime
Porte face à l'occupation de l'Algérie par les Français.
16. M. le Prof. Cavid Baysun a présenté un exposé : Cezayir meseïesi ve
Reçid Paçâ n' in Paris Elçiligi, pp. 375-379, « La question Algérienne et l'Am
bassade
de Mustafa Rachid Pacha à Paris lors du troisième congrès de la société
d'Histoire Turque en 1943 et publié à Ankara en 1949. De même il a publié
dans Tarih Vesikalari (Revue des Documents historiques) à partir de 1941, n° 1,
jusqu'au n° 13, ainsi que dans Tarih dergisi (La revue d'Histoire de l'Université
d'Istanbul) à partir de mars 1954, n° 9, l'ensemble des lettres diplomatiques
de Mustafa Rachid Pacha à la Sublime Porte, dont la plupart traitent de l'Af
faire Algérienne.
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En avril 1836, ce fut la mission de Kamil bey à Constantine qui
étudia la situation de cette pronvince 17. D'autres personnalités tur
ques furent chargées de prendre contact avec Ahmed bey de Constant
ine,
mais la France réagit formellement et fortement contre cette
attitude qu'elle considérait comme hostile de la part de la Sublime
Porte.
Encouragé par Youssef 18 le Maréchal Clauzel entreprit son expé
dition contre Constantine en novembre 1836. Ce fut un échec inattendu
pour les Français 19 qui l'année suivante virent le succès couronner
leur deuxième expédition en octobre 1837, expédition qui coûta la vie
au Général Damrémont et à des milliers de soldats des deux camps 20.
Hadj Ahmed, dans sa troisième lettre, se présente en chef malheu
reux
qui souffre, qui a toujours envie de reprendre le combat et qui est
resté fidèle à la Sublime Porte jusqu'à ses derniers jours comme gou
verneur
de Constantine.
Ces trois lettres nous aident à mieux comprendre une période de
17. La mission de Kâmil bey à Constantine a été l'occasion du rapport le
plus important sur les données intérieures de la province de Constantine, j'ai
trouvé seulement le résumé en turc de ce rapport écrit en arabe, portant le
N° 499 65 B dans les documents d'archives d'Istanbul.
18. Youssef (Joseph Ventini dit) né en 1809 amené à Tunis par les pirates,
mameluk du Bey, s'enfuit en 1830 et arrive à Alger peu après la prise de cette
ville par les Français. Interprète attaché à la lieutenance générale de la police
5 juillet 1830. Capitaine aux chasseurs Algériens, le 2 décembre 1830; confirmé
25 mai 1831 ; lieutenant de l'agha des Arabes (août 1830-janvier 1831) ; capitaine
au Ier chasseur d'Afrique, 1er mars 1832; 3e chasseurs d'Afrique, 14 février
1833; chef d'escadron 7 avril 1833; aux spahis réguliers de Bône 20 juin 1835;
lieutenant-colonel aux spahis réguliers d'Oran 13 février 1838; colonel 19 mai
1842, maréchal de camp au titre de troupes d'indigènes 19 juillet 1845, Général
de brigade admis dans le cadre de l'Etat major français 24 décembre 1851 ?
Commandant la division d'Alger 24 janvier 1855, Général de division 18 mars
1856; commandant la province d'Alger 15 septembre 1864, la 10* division mili
taire 28 mars 1865, décédé à Cannes 16 mars 1866.
19. N'ayant pas encore eu l'occasion de consulter les documents importants
qui se trouvent dans les archives de la Chambre de Commerce de Marseille, les
Archives Nationales, dépôt des archives d'outre mer à Aix-en-Provence, le fonds
des archives françaises à Paris et les archives du Foreign Office à Londres, je
n'ai pour le moment utilisé que quelques documents et rapports en turc qui
furent envoyés à la Sublime Porte par ses agents et Hadj Ahmed; ces docu
ments ont une valeur particulière concernant les deux expéditions.
20. Dans son ouvrage, E. Pellissier de Reynaud, op. cit., tome 2, nous pré
sente avec assez de détails les deux expéditions. De même que Charles Saint
Calbre dans un article publié dans la Revue Africaine, N° 233, Alger 1913, pp.
73-74, sous le titre « Constantine et quelques auteurs arabes de Constantine *
nous parle d'un manuscrit arabe de Mohamed Salah El Anteri qui a décrit tous
les événements de la ville et son histoire de 1641 à 1846; M. Vaysettes a publié
une partie de ce livre dans son histoire. Je me demande si cet ouvrage est acces
sible dans le texte original en arabe ?
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l'histoire de l'Algérie, à la faire revivre avec des éléments nouveaux
et à donner des éclaircissements sur la province de Constantine depuis
la conquête de l'Algérie jusqu'à la chute d'Ahmed bey en 1848.
C'est là une étude préliminaire aux travaux que je me propose de
poursuivre sur l'histoire de la province de Constantine durant cette
pérl0de*
Abdeljelil TEMIMI (B.M.)
Texte de la première lettre fi
Gloire à Dieu qui par la politique puissante des Sultans et l'union
de la parole des musulmans a consolidé la religion que le salut et
la misécorde soient sur notre prophète Mohamed qu'a fait disparaître
le chagrin, éclairé les ténèbres, établi le jugement accepté par la
nation, que le salut soit aussi sur sa famille et ses compagnons qui ont
répondu avec obéissance à son appel jusqu'à ce que le pouvoir des
musulmans soit bien établi, car la volonté de Dieu est avec la com
munauté
et que le salut soit sur ses partisans, ses compagnons, ses
fidèles jusqu'à l'heure du jugement.
Notre profitable prière s'adresse au Sultan, Substance de la Sin
cérité
qui étend des bienfaits à tous et à qui nous témoignons notre
respect, à lui qui a été en lutte à l'hostilité hélas ! car on ne peut
échapper à son destin.
Que dure le Sultan des Sultans qui a soigné avec ferveur les bles
sures des Musulmans, notre seigneur le Sultan Mohamed, Dieu étende
ses justices, mène à bonne fin ses paroles et ses actes et entoure la
communauté musulmane de sa faveur et de ses soins assidus.
A présent voici ce qui incite la population à la sédition et22 lui
cause maintes souffrances et grand souci : c'est l'arrivée des Français
en Algérie et la dispersion des cavaliers musulmans pour tenter de
sauver leur religion et leur honneur. Ils sont frappés de stupeur et
ne savent où se diriger; bien qui'ls paraissent affolés en réalité ils
ne le sont pas.
21. Les deux premières lettres ne portent pas de numéro; elle se trouvent
dans un dossier qui porte le N° 78 et qui s'intitule Haricl Mesaili siyasiyye,
Pransa 1-2; Tunus ve Cezayirin isgali (Les questions de Politique extérieure,
France 1-2; l'Occupation de l'Algérie et de la Tunisie). Ce dossier contient un
assez grand nombre de documents sur l'occupation de l'Algérie en 1830 et celle
de la Tunisie en 1881 ; ainsi qu'un certain nombre de documents sur l'insurrec
tion
de Ali Ben Ghedahem en 1864 et quelques rapports en turc envoyés par
Haïder Effendi qui fut chargé d'une mission à Tunis en 1864. (fig. 1).
22. Cette lettre était au nom des notables et Cheikhs arabes de la province
de Constantine, elle contient 25 cachets.
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Quant à celui qui les gouvernait, il a demandé à l'ennemi de se
retirer à la condition de sauver sa personne, sa famille, ses biens et
son honneur ; il a négligé le destin des musulmans pareils aux chauvesouris qui s'agitent et s'élancent de droite et de gauche au lever du
soleil ; ils sont cernés et dépouillés par les brigands.
Parmi ceux qui ont assisté à l'événement, alors que leur seul
but était d'apporter le montant des impôts, se trouve le Noble Gou
verneur
Hadj Ahmed bey, serviteur du Gouvernement Impérial, gou
verneur
de la province de Constantine et du district de l'Est que son
père avait gouvernés avec équité et dont Ahmed a adopté la conduite.
Par pitié et habileté politique il a rassemblé les Musulmans arrivant
de tous côtés par de profonds ravins et les a rassurés en leur donnant
des provisions.
Et lorsque Ahmed, le Ferme, l'Attentif, celui dont les actes et
les paroles réfléchissent une certitude parfaite a fait appeler les
soldats, tous lui ont répondu en un clin dœil. Ce sont les grands chefs
Arabes qui lui ont obéi et se sont soumis à son autorité et se sont
intégrés à son cortège et Ahmed les a tous menés dans sa province
en toute sécurité, leur a fait des dons et avec l'aide de ses compa
gnons les a protégés.
Une bande de soldats adonnés au pillage et à l'oppression se
révoltèrent contre lui, tentèrent de le tuer et de nommer à sa place un
des traîtres qu'Ahmed lui-même avait arraché à la foule des brigands
et des bandits de grands chemins et empêché au prix de risques
énormes d'être dépouillé par d'autres bandes de ses armes et de ses
habits 23.
Ces brigands ont traité Ahmed de la manière ignoble qui leur
est propre, mais la grâce et la volonté de Dieu les a fait prendre au
piège et les a dispersés. Car la ruse ne trompe que ceux qui croyaient
tromper.
Toute la population a obéi, car c'est lui, Ahmed qui a dénoncé
les injustices et écarté les causes de la corruption.
Et quand la communauté musulmane s'est rendu compte du fait
qu'il avait dépensé tout son héritage au profit des Musulmans, sans
s'occuper de son profit personnel et de l'évidence de son autorité, de
sa loyauté et de sa respectabilité elle lui a imposé de changer le nom
de Bey qu'il possède actuellement par celui de Pacha. Elle lui a
demandé d'agir avec autorité et justice dans ce pays, afin de venir à
23. Voir note N° 8 ci-dessus.
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bout de l'entêtement des Arabes(Bédouins) et l'a encouragé à gou*
verner dans cette perspective. Elle a reconnu son autorité en lui
prêtant serment d'obéissance et a affermi ce témoignage grâce à
l'appui des grands chefs de la société ; ceci afin de dissiper les préten
tionsde quelques Berbères et dans l'espoir de gouverner l'Algérie.
Elle implore votre Majesté, Seigneur, Prince des croyants et notre
Protecteur de faire accéder à un rang supérieur les chefs de la reli
gion musulmane en attendant que votre clémence ratifie ce qu'elle
vient de lui proposer, et de confier le gouvernement de l'Algérie au
Serviteur Hadj Ahmed avec l'espoir que la Sublime Porte veuille bien
l'agréer, considérant que l'unanimité de notre requête lui servira
d'appui et attestera sa valeur.
Que le Seigneur gouverne avec l'aide des représentants de chaque
pays — car les Mekkois savent mieux que d'autres le chemin qu'il
faut emprunter.
La décision appartient sans conteste à Votre Majesté, à qui notre
obéissance et notre consentement sont acquis, ainsi que notre salut à
votre Altesse, qui restaure l'Islam, symbole de puissance et de gloire
des musulmans dispersés.
Que votre clémence, votre pitié, votre justice s'étendent à tous
car le fait de nous accueillir généreusement nous honore. Que Dieu
vous accorde le bonheur et vous assure la victoire, car celle-ci n'est
possible que grâce à Dieu, et que le vœu et les prières formulées soient
pour votre gloire.
Que Dieu vous rende heureux, éternise votre royaume, prolonge
votre vie et honore votre puissance. Nous vous prions de bien vouloir
prendre en considération l'unanimité de notre requête afin de décider
sans que cela provoque de regrets, la nonimation du Serviteur de
votre Gouvernement.
Hadj Ahmed vous assure de son obéissance, proclame votre sou
veraineté
et formule des vœux pour votre Majesté pour les mois, les
années et les siècles à venir. Cette décision frappera vivement la popul
ation, chassera l'ambiguïté, repoussera les soupçons, mettra fin à
l'avidité et châtiera ceux qui vivent de brigandage.
Car l'ordre régnera alors dans l'Islam et grâce à la prospérité le
gouvernement sera effectif, la situation stable, la richesse s'accroîtra,
mettant fin au pillage et au désordre. Seigneur que Dieu vous récom
pense !
Le 1er Jumada 12^9 « 15 septembre 1833 ».
suivent 25 cachets des notables et Cheikhs.
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J'ai pu vérifier quelques noms de ces sceaux, les autres sont ill
isibles
; j'ai indiqué la date contenue dans chaque sceau avec la corre
spondance
à l'ère chrétienne. L'ordre de ces noms : dans la première
rangée de droite à gauche :
1. Mustafa Ben Hassan — 1241 — « 1825 »
2. Illisible
3. Illisible
4. Mustafa Ben Abdurrahmen — 1241 — « 1825 »
5. Ettaïb ben El-Hadj — 1247 — « 1831 »
6. El-Abd Ahmed ben Saïd — 1241 — « 1825 »
7. Illisible
8. Illisible
9. Ali Ben Hadj — 1247 — « 1831 »
10. Ben Hadj Mohamed — 1233 — « 1817 »
11. El Bechir (?) — 1246 — « 1830 »
Dans la deuxième rangée de droite à gauche :
1. Illisible
2. Ali Ben Mensour — 1246 — « 1830 >
3. Ahmed Ben Othman — 1248 — « 1832 »
4. Ahmed Ben Salah — 1248 — « 1832 »
5. Ben Abdurraham — 1247 — « 1831 »
6. Ahmed Ben Ahmed — 1248 — « 1832 »
7. Abdurraham (?) — 1247 — « 1831 »
8. Ahmed Ben Ammar — 1248 — « 1832 »
9. Ahmed Ben Hassan — 1248 — « 1832 »
10. Illisible
11. Illisible
12. Illsible
13. Illisible
14. Ben Bou (?) Bou Aziz — 1248 — « 1832 » 24

Texte de la deuxième lettre 24bli
La couronne de la souveraineté et le siège du Khalifat ont été
pris par sa Majesté, le Possesseur d'un pouvoir étendu, celui qui a
24. Dans une autre lettre adressée à la Sublime Porte par Hadj Ahmed bey
de Constantine le 21 Rebi'I 1251 (17 juillet 1835) Ahmed nous cite les noms de
plus de soixante personnalités constantinoises, mais la lettre ne comporte que
24 cachets.
24W». Voir (fig. 2).
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Fig. 2
établi les bases du royaume, qui brandit l'étendard de la gloire et
anéantit tous ceux qui s'opposent à lui; sa Majesté le glaive de Dieu
contre les ennemis de la religion, à qui a été confié le soin de l'Islam
et des Musulmans, le tout puissant Roi des Rois, possesseur de la
quasi totalité des deux terres et des deux mers. Que le règne de notre
Seigneur le Sultan Mahmoud fils du Sultan continue pour le bien et
la gloire des principes de la religion musulmane.
Car la religion et la loi divine sont heureusement menées à bonne
fin et le bonheur du Sultan dépend de sa noblesse et sa magnanimité.
L'humble serviteur, attaché à la cour de la Seigneurie, qui serait
fort en se confiant à Dieu et à la Sublime Porte, si celle-ci s'occupait
d'un de ses sujets ottomans, Hadj Ahmed bey, fils d'Ahmed Bey ser
viteur
du gouvernement de la Sublime Porte; Hadj Ahmed expose au
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Seigneur qui délègue le pouvoir à ceux qui en sont dignes, les données
de sa situation.
Il y a quelques années, j'ai été nommé gouverneur par le Dey
d'Alger pour fortifier la partie orientale du pays, limitée à l'est par
le territoire tunisien et dont Constantine est la capitale.
A la fin de 1245 (juin 1830), je reçus un jour un ordre du Dey
me demandant de me rendre à Alger pour lui remettre la lezma qu'on
lève tous les trois ans, de fortifier le port de Bône qui risquait d'être
attaqué par les Français, et de m'entourer comme auparavant du
même nombre d'hommes et de cavaliers. J'y ai obéi sans discussion
et me suis présenté avec la lezma. Lorsque le troisième jour, l'ennemi
débarqua à l'Ouest d'Alger avec ses hommes et ses cavaliers, ni moi,
ni le Dey n'avions les soldats et les cavaliers nécessaires pour les
repousser, et plus encore, personne n'était disposé à le combattre.
D'autre part le Dey d'Alger entreprit, mais sans résultat, de rassem
bler
les tribus et les Arabes venus par groupes de toutes parts.
Quant à l'ennemi, il fit débarquer ses soldats, creuser des fossés,
disposer ses canons ; il combattit les soldats musulmans dispersés sans
poudre ni munitions, s'avança dans le pays qu'il occupa sans grande
difficulté.
Frappé par ce fait stupéfiant, je regroupai un grand nombre de
soldats en fuite, des malheureux et des femmes et les conduisit à
Constantine, ce qui serait assez long à raconter. Je distribuai à tous
les provisions suffisantes et donnai aux soldats leur solde, mais des
misérables avaient décidé de me tuer et de nommer à ma place un
brigand sans appui. Cependant Dieu les châtia et me sauva. J'en fis
saisir un grand nombre et condamner à mort leurs chefs. Et dès que
les savants, les nobles, les cheïkhs de la ville apprirent le sort du Dey
d'Alger, ils me renouvelèrent leur serment d'obéissance et me firent
prendre le titre de Pacha, comme ils l'ont décrit dans leur exposé à
la Sublime Porte25. Je ne pouvais qu'y souscrire. J'ai fait lever de
nouvelles troupes et des cavaliers ce qui m'a coûté tout mon héritage
puisque conformément à la loi divine et aussi pour garder l'obéissance
et la soumission du peuple, il m'était impossible d'augmenter la dîme.
L'ennemi dans les lettres qu'il a fait cicurler, a annoncé à la popu
lation : qu'il était venu pour supprimer les injustices; je ne peux
accepter ce qu'il se propose de faire. Avec l'aide de Dieu et de la
population musulmane, la nation ne s'édifiera pas sur l'erreur. Tous
25. Voir le texte de la première lettre publiée ci-dessus.
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les habitants de la province m'ont obéi ainsi que les rebelles berbères
dans les montagnes et d'autres encore.
Un de ceux qui ont été bey de Constantine avant moi, et qui a
été destitué à cause de son incapacité et de sa mauvaise administrat
ion,
a réuni un certain nombre de brigands, sans argent et sans
soutien, avec l'intention d'occuper le pays et de dominer la popul
ation 2fl.
Grâce à Dieu je les ai dispersés. Leur chef s'est réfugié à Tunis
et avec l'aide de l'ennemi a débarqué à Bône où il a trouvé du secours.
J'envoyai des soldats pour le vaincre, et alors que nous étions sur le
point d'assiéger la ville, ,il la livra à l'ennemi et s'enfuit tout seul
dans la montagne des Berbères et mourut dans un village.
Bône ayant été entre temps fortifiée, je décidai de la reprendre
et de combattre l'ennemi jusqu'à ce que les renforts me parviennent
de la Souveraineté Royale.
Et lorsque l'ennemi s'aperçut que mon pouvoir était solide et ma
réputation évidente, il m'envoya un de mes amis27, l'un des nobles
d'Alger, pour me proposer la paix à la condition de laisser sous sa
domination Bône, la Galle, Alger, Oran, de me livrer le reste de la
région comprise entre le territoire tunisien et le territoire du Sultan
du Maroc 28, et de lui payer la redevance comme cela était fait pour
le Dey d'Alger.
Quelle stupidité ! Que Dieu le damne.
Que sommes-nous, moi, les gens et le pays ? Nous sommes des
sujets ottomans, et que puis-je être, moi, si la volonté et le désir de
votre gracieuse Majesté n'est pas de nous conduire à la paix ? Que
Dieu me garde, si j'ai été maladroit. J'ai voulu ralentir la marche
de l'ennemi en répondant que Bône était sous mon autorité et
lorsque je l'avais assiégée, elle avait été livrée à l'ennemi par une
personne à qui elle n'appartenait même pas, je la revendiquai donc et
déclarai donc ce que j'avais payé d'Alger était insuffisant pour payer
les soldats pour un seul mois. Je demandai aux Français de me four
nirce qu'auparavant le Dey d'Alger donnait comme solde aux troupes
et leur proposai la même lezma.

26. Voir note 13 ci-dessus.
27. Il s'agit de Sidi Hamdan Ben Othman Khodja.
28. Dans la correspondance de Duc de Rovigo (op. cit.), je n'ai pas trouvé
trace de pareille proposition de la part du Duc de Rovigo, ni même dans le livre
d'Ali Rida Pacha, Le miroir de l'Algérie, (op. cit.).
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Je leur dis 29 qu'il était inutile de s'agiter en vain discours puisque
grâce aux moyens d'informations de la Sublime Porte rien ne pouvait
échapper à celle-ci de la situation des pays sous sa tutelle.
Moi, Serviteur de la Majesté Royale, j'attends de la Sublime
Porte la volonté de m'honorer du titre du gouverneur de l'Algérie30
comme mes parents l'étaient de Constatine, et de reprendre l'Algérie
aux Français sans aucune condition. Grâce à vos soins, j'ai décidé de
reprendre l'Algérie en ayant seulement besoin de Dieu et de votre
haute volonté. Je prends à ma charge de faire appliquer autant que
possible les règles divines et je m'impose à la population que ce qui
a décrété le légitime par Dieu, son prophète et ses successeurs les
Khalifes.
Et si je ne peux réunir les trésors comme c'était l'objet de mes
prédéceseurs, j'espère n'avoir besoin de personne sinon de Dieu et de
la bénédiction de vos prières.
Les Français se sont emparés de nos canons et des armes de
guerre, cela importe peu, car ces armes se sont avérées inefficaces
lorsque nous en avons eu besoin.
Avec l'appui de mon Seigneur et l'aide de Dieu, je peux fabriquer
toutes les armes qui me seront nécessaires.
Me voilà donc prêt à recevoir l'investiture de la province; si
cette charge incombe à votre humble serviteur, j'assumerai mes
devoirs, s'il plaît à Dieu ; mais si notre Seigneur le Sultan en a choisi
un autre, je serai le premier à lui prêter assistance. D'autre part je
dispose actuellement de plus de trente mille soldats réguliers et d'un
grand nombre de cavaliers. Je ne renonce ni à susciter des difficultés
aux Français, ni à envahir le territoire algérien non encore occupé y
malgré tout, j'ai administré mes affaires et dirigé le pays qui m'a
été attribué par le représentant de la Sublime Porte sans jamais
outre passer les ordres impérieux.
Seigneur, je suis le fidèle qui ne désobéit à aucun ordre et qui
se soumet à la souveraineté de la Sublime Porte»
29. Ali Rida Pacha dans son livre Le miroir de l'Algérie nous raconte que
son père, Sidi Hamdan, reçut d'Ahmed Bey la mission de préparer et de rédiger
la réponse au duc de Rovigo qui avait demandé de conclure la paix.
30. Hadj Ahmed prouve qu'il est très anxieux d'avoir l'accord du sultan.
Dans son Histoire, Lutfi Efendi (t. V, pp. 75-87) et sous le titre les événements
d'Algérie mentionne que le gouvernement ottoman sous l'influence des ambassa
deurs
français et anglais n'a pas pu attribuer le titre de pacha à Ahmed bey
de Constantine et qu'il a hésité même à l'encourager verbalement.
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Que Dieu accorde son aide et sa générosité au très fidèle Serviteur
Hadj Ahmed Bey.
Le 2 jumada 1249 « 16 septembre 1833 ».
suit le cachet d'Ahmed bey et sa signature.

Texte de la troisième lettre31
Respectable, Clément, Notable, Bienfaiteur, Son Excellence, notre
Grand Seigneur, Ministre de la Guerre, que votre pouvoir s'étende sur
terre et sur mer, que Dieu vous accorde le bonheur. Amen.
Que la clémence de Dieu et ses bénéridctions soient sur vous,
ainsi que la grâce et la satisfaction du très Haut. Ensuite.
Que votre éminente Seigneurie prête attention à la faiblesse et
aux divisions de la religion dans la communauté musulmane et qu'il
ne la délaisse pas par négligence, du fait que Dieu a voulu que la
tranquilité et l'union soient mises en cause.
La cause de l'inimité des Français contre nous, c'est ce que nous
ne leur avons pas confié la gestion de la religion musulmane, ce qui
explique que leur hostilité fut accentuée.
Et tandis que les Français ont l'espoir de faire de nous 1er obéis
sants serviteurs, Kâmil Bey82 arrive parmi nous qui l'assurons de
notre profonde fidélité à l'Empire ottoman.
En 1252 M les Français nous ont attaqués avec l'intention de
supprimer la religion et d'étouffer notre foi; mais la faveur de Dieu
les ont détournés et fait battre en retraite ; en riposte à leur attentat
des milliers d'entre eux furent décapités.
En se confiant à Dieu et à son prophète nous nous réfugions
auprès de sa Majesté le Sultan Mahmoud, le Souverain des deux
terres et des deux mers, le Protecteur de la sûreté en lui demandant
aide et secours car sa Majesté n'a pas pris soin de nous.

31. Cette lettre en turc qui porte le n° 47971 dans les Archives de la Prési
dence du Conseil, fut envoyée le 19 chaval 1253 (16 janvier 1838), en outre une
autre lettre en arabe, qui porte le n° 47971 A fut envoyée par Hadj Ahmed le
15 rejeb 1253 (15 octobre 1837), cette deuxième lettre en arabe traite le même
sujet que la première mais plus brièvement, (fig. 3).
32. Voir note 17 ci-dessus.
33. Il s'agit de l'expédition du Maréchal Clauzel en novembre 1836.
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En 1253 S4, bien que nous fussions prêts à défendre la religion,
l'incroyant, le maudit est revenu avec un grand nombre de soldats,
nous a bloqués, a bombardé la muraille de la ville pendant huit jours
et huit nuits.
Or les croyants de cette province, que Dieu accepte leurs bons
efforts et leurs soins assidus, ont sacrifié leur vie pour affirmer leur
foi. De même qu'en dehors de la ville votre modeste serviteur, avec
les soldats musulmans, n'a pas manqué d'accomplir son devoir dans
l'intention de protéger la religion. Et c'est malgré notre résistance
opiniâtre qu'une partie de notre muraille a été détruite par le bom
bardement
qui n'a cessé que le huitième jour et la plupart d'entre
nous sont tombés martyrs ou ont été blessés.
Enfin les Français sont entrés en ville le 11 rejeb 8B, et ce fut le
destin que Dieu a voulu.
Nous avions accepté avec patience cette décision voulue par Dieu
et dans l'intention de soutenir la communauté musulmane et de dimi
nuer sa douleur, nous nous sommes retirés avec un assez grand
nombre de musulmans qui nous avait rejoint, laissant nos amis et
nos biens.
En sacrifiant ces vies, nous avions la pensée de défendre la reli
gion et d'accomplir notre devoir, et bien que nous demeurions fidèles
et obéissants à notre Seigneur, notre défaite est justifiable. J'ajoute
à votre connaissance que les Arabes bédoins différent des citadins
et que les infidèles ont répandu un esprit de méchanceté parmi ces
bédoins de façon à créer un désordre.
Je peux craindre que l'ennemi détourne même les musulmans qui
m'entourent, car je n'ai pas d'autre refuge que la Sublime Porte,
aidez les gens de la religion, venez à leur secours, que répondrez-vous
lorsque Dieu vous fera reproche, le jour du jugement, de votre négli
gence à l'égard de la province ? Si vous avez l'espoir et l'intention
de préserver la continuité de l'Islam, sauvez ce pays des mains des
Français, prêtez secours à votre croyant serviteur parce que vous êtes
notre Protecteur devant Dieu, sans doute comme le Sultan s'occupe
de son peuple, vous devez nous venir en aide aussi vite que possible,
sinon la population nous abandonnera; car si votre secours, sur
34. Il s'agit de l'expédition du général Damrémont en octobre 1837.
35. Cette date correspond au « 11 octobre 1837». Dans son ouvrage Pelissieh de Reynaud, « Les annale**.** , op. cit., tome 2, p. 226-227 indique que
l'entrée des Français à Constantine eut lieu le 13 octobre 1837 ainsi que dans
d'autres sources.
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lequel je compte ne nous parvient pas sûrement, je me défends inuti
lement ; et si mon séjour au milieu de ces risques et ces dangers reste
sans résultat, il sera utile que je gagne un pays musulman.
Dès qu'une mission ou des lettres nous parviennent de la Sublime
Porte, les Français sont impressionnés et réagissent; or il semble
que notre Seigneur néglige son serviteur, ce qui signifierait que notre
Sultan, le grand Seigneur est fâché à mon égard; car s'il ne l'était
pas, il ne serait pas raisonnable de laisser cette province comme une
proie pour les Français, sans accorder aide aux musulmans ; et puis
que nous n'avons pas reçu le moindre secours, il est certain que les
Français vont réaliser leurs espoirs.
Et si au cours d'une réunion, il apparaît que vous n'avez pas aidé
la religion musulmane, sans doute vous blâmera-t-on. Nous vous
demandons pardon de notre parole osée et grossière, mais qui est
vraie, car notre offense est justifiable.
Et si vous n'avez l'espoir, ni l'intention de garder cette province,
votre modeste serviteur implore votre ordre pour se rendre à la Su
blime
Porte en vous demandant par quelle voie se diriger, et dans le
cas de négligence à qui va-t-on adresser ces reproches de méconten
tement
?
Et puisque vous êtes le Ministre de la défense sur terre et sur
mer, nous avons grand espoir de trouver remède à nos malheurs, car
rien n'empêche les Français d'occuper tout le pays, et nous allons
souffrir de leur pillage et tomber dans l'esclavage.
D'autre part, on porte connaissance à votre gouvernement que
votre serviteur est au Sahara, que Farhat36 le cheikh hypocrite des
Arabes s'est rallié aux Français et ceux-ci lui ont accordé le titre de
« Cheikh du Sahara ». Or Farhat s'est engagé vis-à-vis des Français à
combattre les Arabes d'Ahmed bey, à tuer leur chef et à leur pré
senter
sa tête. Et lorsqu'ils vinrent nous combattre avec un grand
nombre de soldats, votre serviteur avec la grâce de Dieu les a vaincus
et en a tué un assez grand nombre, s'est emparé de leurs munitions
et seul Farhat a pu rejoindre les Français. De plus un autre hypo36. Farhat Ben Baïd, cheikh el Arabe, destitué par Ahmed bey fut depuis
lors l'ennemi irréconciliable du bey de Gonstantine. Tour à tour, il prit, dans
les premiers mois de 1832 le titre de pacha. Il chercha à obtenir l'appui des
Français, à leur faire entreprendre le siège de Constantine. Après la prise
de cette ville, il fit acte de soumission au maréchal Vallée. Menacé par Ahmed,
il demanda à Abdelkader des secours que la France lui refusait. Réduit alors
à un rôle subalterne, il essaya de renouer ses relations avec les Français.
Abdelkader le fit prisonnier et l'envoya à Takdemt.
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crite, Abdelkader Moheddine qui se prétend issu d'une haute lignée,
vient de paraître à l'Ouest. Il s'est rallié aux Français en leur disant
« si vous me livrez Constantine et sa province, je vous amènerai
vivant Hadj Ahmed bey ». Les Français lui ont répondu : « lorsque
vous livrerez Ahmed bey nous vous donnerons Constantine et sa
province » 87.
D'Oran, Abdelkader ce menteur qui se prétend de haute nais
sance, avec des soldats s'est approché d'Alger, et a fait croire aux
gens qu'il allait reprendre Constantine aux Français et anéantir les
vestiges turcs de cette province en leur disant : « Si vous arrivez à
capturer Ahmed et que vous me le présentiez, je le ferai mettre à
mort devant vous ».
Celui qui va vous présenter cette lettre est au courant de l'affaire
et vous pouvez tirer grand profit de ses explications, car l'affaire est
ici connue par tous.
Il serait porté à votre connaissance que les gens qui m'entourent
ont un penchant pour leurs concitoyens et se laissent tromper par
les paroles de cet ignorant, du fait que la plupart d'entre eux m'ont
quitté et il ne reste avec moi que peu de gens ; si vous ne vous préci
pitez pas à notre aide au cours de ce printemps, il est sûr que l'i
ncroyant
va occuper tout le pays.
L'Humble l'ex-gouverneur de Constantine
Hadj Ahmed
(La signature)
Je porte à la connaissance de votre gouvernement que lorsque les
Français ont pris Constantine, un de mes secrétaires de Bône a volé
mon sceau et s'est rallié aux Français. Dès lors votre esclave serviteur
envoie ses lettres au gouvernement scellées avec un petit sceau. Il
est probable que les Français cherchent à vous tromper en vous
adressant des lettres scellées avec mon ancien sceau, et en me les
37. Les relations d'Ahmed avec Abdelkader n'ont pas fait l'objet d'une
étude particulière, malgré les nombreuses études sur ce dernier. Cette lettre
ainsi que d'autres envoyées par Hadj Ahmed à la Sublime Porte, nous révè
lent un profond malentendu qui a séparé les deux grands chefs de la résis
tance algérienne contre les Français.
De même je cite un ouvrage qui a été publié à Alexandrie en 1903, et dont
j'ai trouvé le manuscrit à Istanbul dans la bibliothèque Suleymaniye série
« Haci Mahmoud », sous le n° 4788. Cet ouvrage, attribué à Abdelkader, fut
présenté au Sultan Abdulhamid. L'ouvrage comprend deux tomes. Dans le
premier tome un bon nombre de passages nous aident à dévoiler le mystère des
relations entre Abdelkader et Ahmed bey.
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attribuant; donc ne tenez compte que de celles qui sont scellées par
le petit sceau.
Il sera impossible que votre Serviteur s'attache aux Français
tant qu'il existera sur terre le Grand Sultan, le très Illustre Souver
ain, le grand Calife, notre Seigneur le Sultan Mahmoud, qui lui
seul peut nous porter secours.
Le jour du jugement je vous demande devant Dieu, pourquoi
vous avez négligé votre Serviteur et la religion du prophète Mohamed,
ce dont vous supporterez les conséquences; et si vous consentez à
nous fournir votre aide, dont nous avons besoin avant ce printemps,
nous vous demandons de nous envoyer au plus vite 4 000 soldats et
4 canons. Dès qu'ils arrivent à Sfax, il est sûr et facile qu'ils par
viendront
à votre Serviteur au Sahara pour nous aider à nous défen
dre.Car leur présence inspire le respect à votre Serviteur, la crainte
aux ennemis et à l'hypocrite Abdelkader qui a troublé le pays.
Notre Seigneur, le Magnifique, Majesté, votre soutien dans le
courant de ce printemps est une nécessité. Il est certain que les Franç
ais occuperont tout le pays avec l'aide de ces hypocrites si votre
secours ne nous parvient ce printemps : Au secours ! au secours !
Si vous venez à mon aide, vous empêchez la dispersion de mes
gens; ne nous négligez pas en ce moment, car il faut être vigilant.
Je vous ai expliqué que mon sceau habituel avec lequel j'ai
envoyé trois lettres à votre gouvernement a été volé. Par conséquent
votre Serviteur demande à la Sublime Porte de lui envoyer un autre
sceau convenable, qui symbolise son dévouement et son mérite. Je
vous ai envoyé toutes les lettres que les Français m'ont adressées
dont l'espoir d'un ralliement à eux et de la signature de la paix avec
eux, car votre Serviteur a refusé de les accepter.
Et lorsque vous les lirez, vous tiendrez compte que j'ai longue
mentattendu votre aide en me confiant à Dieu et à son prophète. De
même j'ai envoyé à votre Majesté les lettres des Cheikhs des Arabes
soumis à l'hypocrite Abdelkader. Vous remarquerez que vous êtes la
cause de ma défaite et que la négligence et l'abandon de votre Servi
teur n'est point un remède.
Vous voudrez bien excuser la prolixité de notre lettre ainsi que
ses répétitions, car notre situation est en pleine détresse, les croyants
ont ressenti de la douleur d'être soumis aux infidèles.
Hélas ! Hélas !

