QUELQUES MOTS
D’INTRODUCTION...
Cette exposition te propose de découvrir plus de 130 ans de l’histoire commune entre l’Algérie et la France, de la prise d’Alger en 1830 à l’indépendance de l’Algérie en 1962. Regarde la
carte : depuis le XVIe siècle une partie de l’Algérie est sous le contrôle de l’empire Ottoman. Elle
est alors appelée la régence d’Alger.

La régence d’Alger est dirigée par un « dey » qui
gouverne en souverain absolu, tout en étant conseillé par de hauts fonctionnaires turcs. Le contrôle
militaire est assuré par des groupes d’hommes armés,
les milices : la milice des janissaires, et celle des
capitaines des navires corsaires, les raïs.

ALGER

1827, le « coup de l’éventail »
Le pacha turc Hussein Dey giﬂe de son chassemouche (sorte d’éventail) le visage du consul français Pierre Deval. L’affront sert de prétexte au roi
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de France Charles X pour déclencher un blocus maritime contre la régence d’Alger : la marine royale
française empêche le passage des bateaux et donc le ravitaillement en marchandises. Mais Hussein
Dey ne veut pas présenter ses excuses au gouvernement français.

1830, une situation explosive
Pendant trois ans la situation se dégrade entre la France et la régence d’Alger.
Pour faire oublier une situation politique difﬁcile en France, Charles X envoie
des troupes à Alger en espérant qu’elles obtiennent une victoire glorieuse...
Shako portant une plaque indiquant le numéro du
régiment
Havresac (sac à dos) contenant le matériel pour
se vêtir, se laver, manger, charger et réparer son
arme.

Au service de Sa Majesté
Voici le premier uniforme de soldat
que tu vas voir dans cette exposition.
Il date de 1829-1830. Il s’agit d’un soldat du 28e régiment d’infanterie de li-

Baudrier pour accrocher le porte baïonnette

gne : il combat donc à pied. À toi de
Habit en drap de laine bleu portant la couleur distinctive rouge au collet et aux bas des manches

l’examiner pour découvrir un symbole qui montre que ce soldat agit pour
le roi de France*.

Fusil à silex avec la baïonnette au canon
Pantalon en drap de laine garance (rouge)
Guêtres blanches
Souliers en cuir noir à semelles cloutées pour ralentir l’usure
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* La ﬂeur de lys

Jouons avec les mots !

Tout au long des panneaux, tu découvriras dans cette rubrique des mots ou expressions inspirés de l’arabe. Les
soldats français combattants en Algérie ont rapporté la plupart d’entre eux dans leurs bagages !
À toi de jouer : que signiﬁe l’expression « faire ﬁssa » ?
a- Trouver de la ﬁcelle

b- Se dépêcher

c- Accueillir son ﬁls

Fissa est un mot arabe qui signiﬁe « tout de suite, sur l’heure ».
Réponses : b

