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L es cC!i'brations fran,aises en 1930 du centenaire de la 
eonquete de I' Aigerie ont souvent Cle considerees comme le 

',,>nlTlf culminant - son " faux apogee ", disait Jaeques Berque - de la culture 
militariste de I' Algerie coloniale. Envisagees dans un 

CClntexl:e plus large, elles apparaissent plut6t comme un essai desespere 
POUf reacliver des pratiques commemoratives issues d'une realite politique 
et sociale revolue. Ce sont surtout les trois decennies prececIant la Premiere 
Guerre mondiale qui virent en Algerie une intensification inecIite d'acti

commemoratives Ioeales, veritable {( statuomanie ,> qui marqua 
profondCment l'espaee publie des villes algeriennes. 

La construction d'une seime commemorative 
dans I' Aigerie coloniale 

Ce phenomene n'est pas le simple reflet DU l'extension outre-mer 
la (\ statuomanie }/I alors a son sammet en metropole. Quand le « cutte 

des grands hommes " de la JIl' Republique s'y portait vers les represeotants 
la Franee republicaine et de sa culture, en Algerie les places publiques 

Sltrtout des generaux et soJdats cle Ja conquete. Liee par de 
multiples transferts aux evolutions rnHropolitaines, la « statuomanie » 

algerienne etait cependant mue essentiellement par des clynamiques 
10eales. L'etablissement et la consolidation du regime eolonial allerent en 
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effet cle pair avec 1a naissance cI'un regime cornrncmoratif clans 1eQuelles' 
pratiques symboliques devenaient un outil important de I'appropriation 
pays ct de 1a constitution c1e la societe coloniale - avec ses rapports de forces 
cl, a plus lang terme, sa contestation. 

Apres quatte decennies cle conqllete et d'administration militaire, Ie 
territoire algerien en 1870 etait encore largement ctCpourvu de monuments 
commemoratifs fran<;ais. Horrnis Alger, « laboratoire commemoratif » cle 
cola nie des les armees 1840, seuls cinq lieux avaient Vll I'erection d'impor_ 
tants monuments a la conqllete. Curieusement, apart ceux de Sidi-Freelj 
de Constantine/ ils se referaient ades faits cl/armes sans grande irnportance 
historique ou strategique, mais censes porter une valeur« herolque », 

comme la bataille de Beni-Mered en avrill842. Selon le recit officiel, elle 
aurait vu tm detachement de vingt et un solelats, le sergent ]ean Blandan a 
sa tCle, se deiendre en plein champ contre trois cents cavaliers algeriens, au 
prix de sept morts et neuf blesses. 11 en est de meme pour les faits d'armes de 
Mazagran et de Sic!i-Brahim/Ghazaouet. 

La violence cle Ia eonqucte et la quasi-absence de grandes batailles deci' 
sives n'expliquent pas a elles seules cette retenuc commemorative/ car dIes 

n'empecherent pas le developpement cl'une statuomanie autour ele la 
conquete a la fin elu siecle, On vit ainsi en 1897 le conseil munieipal d'Oran 

debattre des atrocites perpetrees sous le commanc!ement de Pelissier, POUf 

savoir si dIes interdisaient Oll non qu10n lui erige une statue. Le maire 
f<2pliqua laconiquement qu'« un homme, quel qu'il soit, ne saurait plairea 

tout le monde ", et le conseil accepta le projet. Le phenomene peut s'expli
quer par les aeteurs, ]usqu'en 1870, I'armee, I'aclministration militaire et le 

rninistere ele la Guerre s'ernployaient clavantage a influencer I'opinion 
publique en metropole par le reeit, souvent fantaisiste, cle leurs exploits. Les 
quelques monuments eleves en Algerie I'etaient alors sur les ehamps de 
bataille} aux cndroits {( authentiques }>) souvent 10in des agglomerations 
urbaines. Os etaient presque exclusivement de forrnes abstraitcs j surtout 
l'obelisquc, la pyramide DU la tombe monumentale, De caractere funerairC, 
centres autour cle traditions militaires ct dc soldats marts, iIs relevaient 
cl/une culture commemorative militaire ct scrvaicnt aussi ä ['armee ä se 
distinguer de la communaute croissante des colons. Certains prescntaient 
des inseriptions en arabe, re flets d'une prise en compte du earactere propre 

eIu pays, comme la pyramide erigee aux portes de Constantine au clebut des 
annees 1840, a l'endroit Oll le gouverneur general Charles-Marie de Damre~ 
mont Nait mort la veille de la prise de la ville, le 21 oetobre 1837, Une 
inscription arabe l'honorait comme etant le " sultan cl' Alger et eIe sa 
region» et qualifiait d'« entree)} 1a prise de 1a ville, designation plut6t 

neutre pour une eIes plus violentes campagnes de la conquete, 
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AprCs !e passage au r(~gime civil ci surtout J [){HUr des al~H:ccS. 1880, Ol~l 
a une veritable explosion eomrncrnorative en Aigefle, De 1884 a 

au rnoins trentc-quatre importants monuments dc(H(~s a ta conquete 
. rnilitaires furent inaugures ou quasi mc nt rcalises. Outre ceux-ei, UD 

re important de projets furent inities et discutes par la presse et les 
'tes 10eales. eette periode d'inflation commcIllOrative se caraetcrisa 

deux changements fondamentaux. En premier Heu, au niveau des 
: la population civile europeenne se mit ii dominer Ies souscriptions 

prend1'e le contröle des activites commemoratives. La grande majorite 
projets ernanaient a101's d'initiatives cI'acteurs civils locaux, avant to~t 

, qui depuis Ies annees 1880 Hait devenue Ia colOlme verte-
de la domination et cle I'exploitation coloniale loeale : les conseils 

. 'paux des« eommunes de plein exerciee ", organisees sur le modele 
IIlc,trc,polt'U·ll', Autour d'eux, toute une panoplie d'aeteurs civils se land'· 

dans les eornmemorations : presse Ioeale et regionale, assoeiations 
",,,:ntf'< institutions comme les conseils generaux et, a partir de 1900, les 

finaneieres, elus cl' Aigerie a I'echelon nationaL .. Le plus 
:Oll'velll, I'administration centrale et les ministeres parisiens n'entraient en 

qll'une fois les initiatives et decisions prises sur pi ace. 
Second ehangernent notable : le deplacement des projets de monu· 

des ehal1lps de bataille vers les agglomerations urbaines, La plupart 
monuments furent clesorrnais eriges sur les pi aces publiques de grandes 

petit es villes, en general la plaee prineipale du quartier majoritairement 
e eI'Europeens, au eceur de la nouvelle vie coloniale, Des Iors, la 

\lllIJf1l.rmentalisatio,n de la eonquete fit partie integrante, quoique souvent 
n€:~li~:ee, de I'urbanisme colonial de I'epoque, Sur le plan stylistique, les 
iComrnune~ se servaient cle toute la gamme du " decor urbain " en Franee 
"analvse par l'historien Mauriee Agulhon -, preferant les representations 
,fiOI,,"livI'< bustes et seulptures des" heros ", souvent accompagnes d'alle

et cle symboles nationaux, tranchant ainsi avee Ies monuments 
\ahst""it< eies champs de bataille, Apres !'inauguration, en 1887, de la statue 

bronze du general Jean-Auguste Margueritte (1823-1870) devant la 
de Kouba - en pied, une main sur son sabre, l'autre tenant une liste 
eliffcrents postes -, ces monuments ne porterent plus d'inscriptions 

arabe, s'adressant a un pays que leurs initiateurs col1lptaient desormais 

L'histoire locale en jeu 

Cette multiplication des projets de monuments, accompagnee 
vague de red6nomination d'espaces publics et de toponYl1les, le tout 
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flarj(.llH~~ dc nombrcusl's cC!{:!JralloIlS, tnarqua l!{~m('rgcncc d'une 
commcmorativc ct contribua a crcer un cspace public colonial en 
A sa naissancc, 1a conquctc ct ses actcufS dornincrcnt largcrncnt cette o"llC,< 

ce thcmc pOllvant surprcndrc au vu eIl' t1histoirc longue dc rivalitc, Vn,," , 
d'hostilite ouverte, qui opposa ['armee aux colons. Or, deplacee clans 
caeire dvil} 1a cornrnernoration eil' 1a conquetc ct cll' ses acteurs revetit 
signifieation nouvclle, Autrefois culte ele distinction militaire, elle servit 
plus en plus a mettre en scene I'« ~uvre» des colons eux-merncs. Les 
autour des monuments donnaient une image harmonieuse eil' 
recente elc l' Aigerie, elans laquelle fusionnaient eonquetc et o'Jle'nisati 
L'attrait partieulier pour la eonquete elecoulait du fait qu'i! ne s'agissait pas 
cl'une histoirc ITl6tropolitainc, importee eil' 13 « mere patrie », mais d'une_ 
histoire a la fois irreductiblement loeale et fran,aise, Ainsi, la conquete 
fonctionnait comme point cle elepart et " origine » d'une histoire locale 
franeo-algerienne (legitime) qui dCbouehait necessairement sm la colOrlis,l' 
tion eivi!e_ Les monuments ne furent qu'une rnodalite, partieulierement 
tangible et eoüteuse, ele l'inscription ele cetle histoire 
dans l'espaee des villes et des eentres ele colonisation en expansion, 
ob jets des traelitions militaires furent clesormais transformes en 
fondateurs par une population europeenne en train de s'approprier I'p"m,co 

algerien et de s'y enraciner. 
L'ancrage symbolique de la eonquete eomme " origine " eI'une hi~;toire .\' 

loeale franeo-algerienne dans I'espace public fut 1m proeessus transregional 
qui saisit un nombre croissant de loealites algeriennes avant 1914, 11 ne 
deroula toutefois pas de fa,on lineaire : iI s'agil plutOt eI'un processus 
complexe, decentralise et dale sur plLlsieurs deeennies, Domine par des 
elites coloniales loeales, i! impliquait divers acteurs, issus ele la population 
europeenne eomme algerienne, et etait marque par eies interaetions et des 
conflits a differents niveau x : entre la eolonie et la metropole, entre 
Europeens ele nationalites elifferentes, entre les differentes regions et entre 
colonisateurs et colonises. 

A la veille ele la Grande Guerre, la statuomanie autour ele la conqui'te pdl 
fin. Cela n 1entralna ccpendant pas le demernbremcnt dc la scene commemo
rative Ilee i\ eette cpoque, L'histoire locale publique, toujours au cO?ur eies acti
vites eommcmoratives, fut rapielement elynamisce sous I'impulsion des 
evolutions et eies mouvements politiques et sociaux de I'entre-eleux-guerres el 
constitua une ressource importante elans les combats menes autour de la 
domination coloniale, Largement marginalises ele la scene commemorative 
jusqu'en 1900, mais jamais totalement absents, des acteurs algeriens y joUe
rent un r61e plus actif. Ainsi, les pratiques commernoratives censees symbO
liser I'appropriation coloniale du pays devinrent-elles le point ele elepart de la 
eontestation algerienne, Tous les couranIS importants elu mouvemenl 
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s'cn scn./ircnt, chacun a sa mani(~rci aHn de rencgocicr la ctoIlli~ 

coloniale ct d'investir l'cspace public. 
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