Les ouvrages du CRASC, 2019, p. 225-237

Chapitre 14
Génie militaire et connaissance scientifique
du territoire colonisé

La composition du corps expéditionnaire français visant à l'occupation
d'Alger, commandé par le ministre de la Guerre lui-même, de Bourmont,
était majoritairement composé de troupes dont le seul but était de mener une
guerre sans merci et sans souci de s'intéresser au pays, à ses ressources
naturelles et économiques, à ses populations et encore moins à son passé.
Mais une fois les troupes du corps expéditionnaire débarquées, leur
confrontation avec la variété inattendue des paysages naturels, la richesse
des terres agricoles traversées et la valeur insoupçonnée du patrimoine
architectural et urbanistique d’Alger, vont faire changer du tout au tout la
conception que les officiers supérieurs se faisaient du Nid de pirates.
Les deux expéditions contre Constantine de 1835 et 1837 parties de Skikda,
ne feront d'ailleurs que confirmer la splendeur de la richesse archéologique
du pays.

Les ingénieurs militaires : un corps d'élite
Le corps du génie en France était l'arme la plus organisée des armées
européennes et dont les officiers étaient les mieux formés scientifiquement.
L'arme du génie, dans son ensemble, entama son entrée dans la modernité à
partir du milieu du XVIIIe siècle avec la création de l'École de Mézières en
1749. La création de cette école, qui intervient deux années après celle de
l'École des Ponts et Chaussées créée en 1747, se distingua très rapidement
par le haut niveau scientifique de son programme de formation des
ingénieurs militaires. Elle fut suivie par la création de deux autres écoles
prestigieuses : celles du Génie maritime en 1765 et des Mines en 1787
(Corvisier, 1988, p. 368).
Quatrième arme après l'artillerie, le Génie était donc devenu grâce au
haut niveau de compétences techniques doublées dans bien des cas par une
grande culture classique des ingénieurs. Ces derniers, ne tarderont pas à
former un véritable corps d'élite au sein de l'armée qui, grâce à eux l'arme
du Génie méritera très vite la dénomination d'« arme savante ».
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Les ingénieurs, appartenant à ce corps, étaient en fait des officiers sans
troupes, une sorte d'état-major particulier, en somme un staff, dirait-on
aujourd'hui.
Le corps en question connut de nombreuses réorganisations au cours du
XVIIIe siècle. D'abord organisé par ordonnance du 7 février 1744,
il fusionna avec celui de l'artillerie par ordonnance du 8 décembre 1755,
et en sera séparé le 5 mai 1758 et, dès lors, il poursuivra son évolution
autonome jusqu'à l'importante réorganisation qui intervient en 1870, au
lendemain de la guerre franco-prussienne.
L'expédition armée contre Alger en 1830 se situait à un tournant
important dans la réorganisation du corps du Génie en France. En effet, du
temps de la Restauration, furent créés 3 régiments du Génie à 2 bataillons de
6 compagnies. En 1824, le nombre de bataillons est porté à 3, composés de
compagnies de mineurs, de sapeurs et de conducteurs. Certaines de ces
compagnies étaient détachées du régiment pour les besoins du corps
expéditionnaire contre Alger.
Dans les plans de cette expédition, le corps du Génie militaire fut placé
sous le commandement de l'un des officiers les plus distingués de cette arme,
le général Valazé. Il devait être le fer de lance et la clef du succès du
débarquement à Sidi Fredj et de la marche des troupes sur Alger, d'autant
plus que la très grande majorité de ses officiers avait servi dans les armées
napoléoniennes et même fait partie de la campagne d'Égypte (1798-1801).
La première organisation du corps du Génie en Algérie remonte au
lendemain de l'occupation, lorsqu'une ordonnance royale en date du 24
septembre 1835 créa une direction des fortifications en augmentant le
nombre des officiers de l'état-major du Génie à quatre cents1.

Les principaux représentants de cette élite
Deux écoles avaient fourni à l'armée d'Afrique de brillants officiers du
Génie, l'École d'application de l'artillerie et du génie de Metz et l'École
Polytechnique. Sans se concurrencer, elles ne rivalisaient pas moins en
essayant de donner à leurs futurs ingénieurs une solide formation
scientifique et technique.
L'École d'application de l'artillerie et du génie de Metz fournit au corps
du Génie de l'armée d'Afrique de brillants officiers qui, trente ans
auparavant, en 1808, leur prédécesseur le capitaine du génie Boutin, avait
effectué une mission de reconnaissance d'Alger pour le compte de Napoléon.
Nombreux parmi eux s'étaient fait distinguer tant par leurs compétences
techniques que par leurs activités intellectuelles : Bizot, Bouscarin, Boutin,
1

Carette et Rozet (MM. les capitaines du Génie), Algérie ; suivi de « États Tripolitains, par le
dr. Ferd. Hoefer, (rédigé pour l'univers ou Histoire et Description de tous les peuples, de leurs
religions, mœurs, coutumes, etc.), 2e édition. Reprint, Tunis, éd., Bouslama, 1980, p. 276.
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Carette, Charon, Durrieu, Lamoricière, Lemercier, Mac Carthy, Martimprey,
Rozet, Trézel etc.
L'École Polytechnique fut celle où néanmoins, la formation était
considérée comme la plus complète. En plus de la solide formation
scientifique que recevaient les futurs polytechniciens, il leur était également
dispensé un enseignement sur l'histoire des civilisations anciennes et initiés
aux techniques archéologiques notamment à l'épigraphie latine, dont
l'initiateur n'était autre que l'épigraphiste d'origine allemande, Karl-Benedikt
Hase.
Polytechnique fut ainsi donc la principale pépinière de cadres du corps du
Génie qui marquèrent durablement de leur empreinte les travaux
scientifiques. Ne fut-il pas de cette grande école que Monge professeur dans
cette école, recruta la majorité de jeunes savants pour la campagne d'Égypte ?
En Algérie, de nombreux ingénieurs militaires servant dans l'arme du
Génie ou versés dans d'autres corps comme celui des Affaires indigènes,
étaient des officiers polytechniciens : Boissonnet, Carette, Cavaignac,
Charon, Lamoricière, Marey-Monge, Richard, Rivet etc.
Souvent les diplômés de l'École Polytechnique complétaient leur
formation par un passage par l'école de Metz pour se spécialiser dans les
armes de l'artillerie et du Génie, tels furent les cas de : Bosquet, Colonieu,
Faidherbe, Hanoteau, La Moricière, Marey-Monge, Rivet etc.
Arrivés en Algérie, de nombreux polytechniciens s'étaient rapidement mis
à l'apprentissage des langues vernaculaires et portaient le costume arabe :
Lamoricière, Marey-Monge, Rivet, Boissonnet et bien d'autres.
Contrairement aux écoles purement militaires, l'École Polytechnique était
connue pour son ouverture sur le monde extérieur et sur les idées de progrès.
On ne s'étonnera pas lorsqu'on sait que les idées politiques et philosophiques
les plus avancées de cette époque pénétraient aisément dans l'école, qui
abritait un des plus grands foyers du Saint-simonisme2.

Les missions confiées aux officiers du corps du Génie
Constatant le déficit de leurs connaissances du pays à envahir, les étatsmajors du corps expéditionnaire colonial confient en premier lieu à l'arme du
Génie la mission de mener à bien les opérations de collectes de documents
cartographiques, statistiques et topographiques sur l’état de la Régence
d’Alger. Les officiers du Génie devaient, une fois les troupes débarquées,
consigner dans leurs journaux de marche, les reconnaissances de terrain en

2

Voir le pénétrant chapitre consacré par Marcel Émerit au rôle des officiers polytechniciens
dans la diffusion de la pensée Saint-simonienne. Émerit, M. (1941), Les Saint-Simoniens en
Algérie, Publications de la Faculté des Lettres d'Alger, IIe série, Tome XV, Paris : Les Belles
Lettres, p. 57-63.
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vue d'une évaluation scientifique du pays, de ses populations et de ses
ressources.
Il est bien vrai comme le souligne Aleth Picard, que les officiers du
Génie, « de par leur formation d'origine et leur appartenance à une arme
savante les officiers du Génie s'intéressent à l'histoire et la géographie des
territoires à conquérir. Ils apprennent la langue, observent les mœurs des
habitants et les espaces où ils vivent. Cette connaissance précise des espaces
où ils interviennent a des influences sur la nature des projets qu'ils réalisent »
(Picard, 1996, p. 122).

Les débuts de la représentation cartographique
Parmi les missions qui furent dévolues aux ingénieurs militaires
appartenant à cette arme savante, tous corps confondus : ingénieurs
géographes (reconnaissances et levés topographiques, travaux de géodésie,
cartographie etc.), ingénieurs du Génie proprement dit, (fortification,
ouvrages d'art, constructions de bâtiments, équipements maritimes
et portuaires etc.), figurait celle de l'établissement d'une sorte de tableau
général des connaissances sur le pays dans les différents branches du savoir
avec deux champs qui semblaient avoir cependant concentré les préoccupations
des officiers du Génie et, qui nous paraissent à cet égard assez significatifs
des priorités accordées au programme de pénétration scientifique :
la représentation cartographique de l'espace et la description des vestiges
antiques, notamment ceux concernant la période romaine. On peut déjà
remarquer, avec cette dernière mission, que l'idéologisation de la conquête
n'était pas absente de la démarche cognitive.
En effet, l'attention toute particulière fut d'emblée accordée aux sciences
géographiques, somme toute, nécessaire à la bonne connaissance du terrain
sur lequel étaient appelées à se déplacer les troupes et plus spécialement la
maîtrise des espaces urbains que, ingénieurs géographes, ingénieurs
topographes et géodésiens se partageait le champ d'intervention. Ces derniers
se doublaient le plus souvent d' « antiquaires » pour ne pas les appeler déjà
archéologues.
La méconnaissance du pays dont on avait projeté la conquête était telle,
dans l'état-major du corps expéditionnaire français, que les informations
historiques ou géographiques étaient puisées dans quelques livres de
voyageurs du XVIIIe siècle ou, dans la célèbre Reconnaissance de la
Régence d'Alger effectuée par le capitaine Boutin en 1808. Ces connaissances
avaient été synthétisées dans un « Aperçu historique, statistique et
topographique sur l'État d'Alger à l'usage de l'armée expéditionnaire d'Alger
» (Paris, 1830, avec Atlas, in 4, 7 plans et 12 vues) ; où, il est principalement
fait référence à Rome et aux textes grecs et latins ; « parce qu'il est historique
dans une première partie, le lecteur y retrouve les textes toujours cités et qui
constituent une sorte de vulgate romaine de l'Afrique (Tite-Live, Salluste,
etc.) » (Nouschi, 1980, pp. 67-77, p. 67).
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On comprendrait cependant aisément le fait qu'aucun auteur n'ait indiqué
l'utilisation par les troupes françaises lors de leur débarquement, de plans ou
de cartes même sommaires sur les principales villes côtières. Gustave
Gautherot, qui utilisa les papiers du maréchal de Bourmont qui commanda
la première expédition contre Oran en 1830, ne donne aucune indication sur
l'utilisation de documents cartographiques sur cette ville (Nouschi, 1980,
p. 67).
Cette absence supposée de documents cartographiques sur les villes de la
côte algérienne pourrait s'expliquer à notre avis par le fait, qu'au départ, le
gouvernement de Charles X, concentra toute la préparation du débarquement
du Corps expéditionnaire français en vue uniquement de l'occupation d'Alger ;
même pour cette dernière, il semblerait de l'avis autorisé de Martimprey, le
célèbre ingénieur topographe, que, « les troupes de débarquement du général
de Bourmont ne disposaient que d'une carte locale, très sommaire, au
1/70.000, des environs d'Alger, éditée d'après les levés faits par le capitaine
Boutin, en 1808 » (Martimprey 1886). La généralisation des guerres entre
puissances européennes et des guerres de conquêtes coloniales, les
puissances européennes (France, Espagne, Grande Bretagne), avaient, à
partir du XVIIIe siècle, fait progresser de pair, aussi bien sur leurs territoires
nationaux que dans leurs possessions coloniales, la science cartographique
et l'art des fortifications.
Les techniques telles que l'arpentage, les levés topographiques et la
cartographie ont été considérablement améliorées et ont beaucoup contribué
au développement non seulement de la science militaire; mais, jouèrent
aussi un rôle décisif dans l'évolution de la représentation visuelle des
territoires nouvellement conquis.
Au lendemain de l'occupation, c'est au service du Génie militaire qu'était
dévolue la tâche de procéder tout d'abord, aux premiers levés de plans des
villes occupées. En effet, outil de travail incontournable pour la connaissance
stratégique des sites urbains tant du point de vue de leur défense que de leur
maîtrise militaire, l'établissement du plan d'une ville se plaçait dans la
logique de la « progression de l'invasion coloniale », selon les termes mêmes
de Lamoricière (de Lamoricière et Bedeau, 1847, p. 79).

La rencontre de l'archéologie et de la cartographie : les Brigades
topographiques
C'est à la faveur de leurs déplacements sur le terrain que ce soit pour des
opérations de guerre ou pour des opérations de levés géodésiques, que
grandit chez les officiers du Génie, l'intérêt marqué pour l'archéologie.
C'était les débuts en somme de ce qu'on peut appeler l'archéologie militaire.
De toutes les régions de l'Algérie rendues accessibles aux troupes de
l'armée d'Afrique, les officiers des brigades topographiques suivaient les
colonnes en campagne. À l'instar des autres officiers qui tenaient des
229

Chapitre 14 : Génie militaire et connaissance scientifique…

journaux de marche, les officiers conduisant les brigades topographiques
utilisaient des carnets de marche. Parallèlement à leur travail consistant à
effectuer des reconnaissances et des relevées topographiques destinées à
l'établissement des cartes, ils étaient en outre, instruits à mentionner toutes
les particularités des paysages, comme ils ne manquaient guère d'ailleurs de
consigner scrupuleusement dans leurs carnets de marche la présence de
vestiges romains, de monuments mégalithiques, de mausolées musulmans
etc. Souvent ils s'attardent en un lieu pour procéder minutieusement à des
relevés d'inscriptions latines ou en prenant des dessins de monuments.
Ces notes leur permettaient le plus souvent de s'en servir comme matière à
des études de monuments, de descriptions des voies romaines, qui leur
avaient permis entre autres, d'élaborer en peu de temps la base de la
colonisation routière.
De ces observations, on a pu faire une idée de l’importance des dégâts
causés. Lorsqu’on commença à s'éveiller à leur importance ; on prit aussitôt
la décision de les préserver en incitant tout un mouvement de création de
sociétés d'études et de sauvegarde des monuments antiques (Sociétés
archéologiques, sociétés savantes, musées ouverts sur les champs de fouilles,
musées territoriaux, Inspection puis Direction des Antiquités, Service des
monuments historiques de l'Algérie, etc.)3.
Un exemple de ces premiers officiers ingénieurs topographes qui jouèrent
un rôle primordial dans le premier tracé des frontières avec les pays
limitrophes, notamment à cette époque, le Maroc, fut bien Edmond-Charles,
comte de Martimprey. Proche collaborateur et protégé du général
Lamoricière, cet élève de Saint-Cyr, spécialiste de topographie, participe en
1845 à la délimitation de la frontière avec le Maroc (son nom sera donné à la
petite ville frontalière marocaine d'Ahfir (Martimprey du Kiss) (Martimprey
1886).
C'est ainsi que le colonel Carbuccia qui, de 1848 à 1851, avait ordonné
les premiers levés topographiques dans le cercle de Batna, débouchèrent sur
la confection d'une carte au 1/100.000e dressée par le lieutenant Rousseau.
Il en était de même des missions topographiques menées à la même époque
par l'ingénieur géographe, Mac Carthy dans la région nord de Tlemcen entre
1849 et 1851 (Février, 1989, p. 32).
Il convient cependant de noter que la couverture cartographique de
l'Algérie du Nord était restée pendant longtemps imparfaite aussi bien pour
des régions couvertes par la colonisation que les régions restées en dehors de
3

Voir par exemple, le bilan fait par Ch. de Vigneral dans son ouvrage, Ruines romaines de
l'Algérie Subdivision de Bône, Cercle de Guelma, Paris 1867 ; sur la disparition de nombreux
vestiges antiques. Cité par Dondin-Peyre Monique, La Commission d'exploration scientifique
de l'Algérie. Une héritière méconnue de la Commission d'Égypte, préface de Jean Leclant,
Paris, Institut de France, Mémoires de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres,
MCMXCIV (1994), p. 15 note 3.
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l'influence coloniale. À ce titre souligne P.-A. Février, « Émile Masqueray
(1843-1894) fait observer que l'Aurès – un de ses sujets d'études – ne figurait
pas sur la carte de la province de Constantine dressée en 1838 et 1840, qu'il
apparaît qu'en 1843, sur une carte au 1/500.000e » (Février, 1989, p. 32)
De nombreuses notes prises par les officiers des brigades topographiques
avaient permis dès 1869-1870, la sortie des premières feuilles des cartes
topographiques concernant l'Algérie. Profitant de la publication des
premières feuilles topographiques et, s'inspirant des méthodes des officiers
des brigades topographiques, Ernest Mercier pour ne citer que lui, avait
effectué en 1885 avec d'excellents résultats, une étude du réseau des voies en
Kabylie4.
Mais le développement de la colonisation tant rurale qu'urbaine fit sentir
dès 1865 le besoin de répondre à de nouvelles nécessités, notamment sur le
plan cartographique avec la décision de confectionner une nouvelle carte de
l'Algérie. Dans ce cadre, la campagne pour la carte au 1/50.000 ne débute
qu'en 1879, celle au 1/20.000 ne commence qu'en 1888 (Tinthoin, 1933,
p. 104).
Les progrès enregistrés entre-temps dans le domaine des instruments et le
renouvellement complet des méthodes de levés topographiques, font que,
désormais les minutes seront accompagnées « non seulement d'un mémoire
descriptif et statistique, mais d'un calque stratigraphique de la région levé.
Une notice sur les ruines « mégalithiques, puniques et romaines et autres »
vient ajouter ses données archéologiques aux données topographiques,
géographiques et géologiques que l'on doit aux officiers du Service
géographique de l'armée » (Tinthoin, 1933, p. 105).
Les moyens modernes de représentation de l'espace, avaient grandement
facilité les enquêtes utiles et les investigations précises dans le domaine de
l'archéologie avec les relevés systématiques des ruines antiques ou
médiévales à partir de 1881 en Algérie et peu après en Tunisie. C'est grâce à
la généralisation de ces cartes dites d'état-major que, Stéphane Gsell, avait
pu, par exemple, sur la base de leurs relevés, confectionner le précieux Atlas
archéologique de l'Algérie (commencé en 1902, terminé en 1911).

4

Sur les brigades topographiques voir entre autres :
- Mercier, E. (1885). « Notes sur les ruines et les voies antiques de l'Algérie relevés par les
brigades topographiques », Bulletin archéologique de Constantine.
- Martimprey, E.-C. (1886). comte de, Souvenirs d'un officier d'état-major. Histoire de
l'établissement de la domination française dans la province d'Oran. Paris.
- Cagnat, R. (1923, janvier-juillet). « Relevés archéologiques des brigades topographiques
(région de Maktar) », Bulletin archéologique du comité des travaux historiques.
- Toussaint, P., (chef de bataillon). « Résumé des connaissances archéologiques exécutés par
les officiers des brigades topographiques d'Algérie et de Tunisie (années 1900 et ss.) »,
Archives du Service Géographique de l'Armée. Institut Géographique National, Paris.
- Février, P.-A. (1989). Approches du Maghreb romain. Aix-en-Provence : Édisud
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Les débuts de l'archéologie militaire
Au fur et à mesure que les troupes du corps expéditionnaire français
avançaient un peu plus chaque jour à l'intérieur du pays, les officiers du
Génie en particulier n'en finissaient pas de s'émerveiller à la vision
impressionnante des vestiges antiques qui s'offraient à leurs yeux.
Les connaisseurs parmi eux en matière d'archéologie, plus particulièrement,
les ingénieurs topographes mieux initiés dans ce domaine que leurs
homologues des autres armes, comprenaient toute l'importance de la tâche
qui les attendait pour l'exploration de ces antiquités. Partout donc où ces
officiers-ingénieurs passaient, ils se livraient aux observations archéologiques
de cette « Rome africaine ».
Souvent les résultats de ces observations et découvertes firent l'objet de
communications qui étaient transmises, soit directement, soit par le biais de
la hiérarchie militaire, à l'Académie des inscriptions et des belles-lettres à
Paris. On peut noter dans ce cadre que la première communication
concernant l'antiquité romaine transmise à cette Académie, fut celle du
capitaine du Génie, Rozet, le 4 septembre 18315.
Elle fut rapidement suivie par de nombreuses autres communications ou
de simples rapports signalant tantôt des ruines tantôt des inscriptions latines.
Comme c'était le cas par exemple du payeur militaire de la Place d'Oran
qui avait en 1833 envoyé de nombreuses communications à cette Académie ;
ou, celui de Lhermitte, sous-inspecteur des douanes à Oran qui transmet en
1835 au Ministre de la Guerre un rapport sur les diverses découvertes faites à
Oran6.
Ainsi donc la première inscription latine d'Algérie communiquée à Paris
fut l'épitaphe d'Aprilia Fidelis (milieu du Ve siècle p. C)7.
Durant l'été de 1836, E. Dubern, capitaine au 2è Régiments des Chasseurs
d'Afrique à Tlemcen, fait une communication sur les inscriptions de cette
ville. Un de ses collègues, le lieutenant Faulten de la 4è Compagnie du Génie
5

Dondin-Peyre Monique, La Commission d'exploration scientifique de l'Algérie. Une
héritière méconnue de la Commission d'Égypte, préface de Jean Leclant, Paris, Institut de
France, Mémoires de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, MCMXCIV (1994),
p. 107.
6
Il signale entre autres un « joli buste en terre représentant un satyre » trouvé dans les
fouilles de l'ingénieur civil Pézerat ; et à Arzew avec une inscription. Un second rapport du
même sur des ruines à 5 lieues d'Oran (« d'Yfri qui lui paraissent être Castra Puerorum des
Anciens »). Le Ministre en réponse lui promet de recommander « qu'il soit donné suite aux
recherches de ce genre ».
7
L'épitaphe d'Aprilia, est aujourd'hui conservée au Musée du Louvre sous le n° MA 3473.
Elle attira rapidement l'attention de l'éminent épigraphiste Louis Rénier, qui en réalisa une
copie et la fit suivre d'une transcription de texte en s'intéressant plus particulièrement à la
croix latine (dessins du Capitaine Delamare, t. 6, p. 219 : voir même collection, t. XV, le
capitaine Delamare, pl. 22, fig. 3 ; archives de l'AIBL, 1833). Cf. Dondin-Peyre, M., op.cit.,
p. 18.
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à Bougie (Béjaïa) consacre une partie de son temps à procéder aux relevés
du site antique de la ville dont il dresse un plan reconstituant la cité romaine.
Les officiers du Génie et les amateurs militaires d'antiquités romaines, en
garnison dans cette ville, prennent l'initiative de créer une association dite
Société d'essais et de recherches pour l'étude des antiquités, dont on peut
dire qu'elle fut la première forme de sociétés savantes qui furent initiées par
la suite principalement par des officiers8.
Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'arrivée du lieutenantgénéral Lamoricière à la tête de la Division d'Oran et dans le prolongement
de ses Projets de colonisation des provinces d'Oran et de Constantine ; confie
à un de ses officiers, le capitaine Azéma de Montgravier9, la rédaction de la
partie concernant l'histoire antique et archéologie de la province d'Oran.
Ce dernier (décédé en 1865) était reconnu comme un archéologue aussi
passionné qu'averti. Il se spécialisa tout d'abord dans les études de
géographie africaine comparée, très à la mode à cette époque. Mais sa
grande passion fut manifestement l'épigraphie. En participant à la prise de
Cherchell (15 mars 1840), il fut ébloui par la richesse archéologique du site
romain où, il se mit immédiatement à relever certaines inscriptions latines.
En 1843, il fut le premier à avoir exploré les ruines antiques de Lalla
Maghnia. Après avoir recueilli un nombre appréciable d'inscriptions au grès
des opérations militaires, de Montgravier, adresse le 28 janvier 1846, pour
avis à la Commission académique un mémoire sur les « Inscriptions latines
recueillies en Algérie sur quelques localités remarquables de la province
d'Oran, ancienne Maurétanie césarienne » qui fut examiné par Hase
et Muller. Le mémoire est renvoyé au Président du Conseil qui a voulu le
conserver.
Au mois de mai 1846, il fut affecté au Bureau arabe de la Division
d'Oran. Au courant de ses recherches en géographie ancienne et en
épigraphie, Lamoricière ne pouvait avoir sous la main un aussi intéressant
officier pour l'aider dans son projet de colonisation. De Montgravier, fut
ainsi donc, dès son arrivée à Oran, intégré dans le staff du lieutenant-général
Commandant la Division d'Oran qui se réjouissait de la présence de cet
« officier versé dans les études archéologiques, a recherché les vestiges des
établissements romains dans la province, afin d'établir une comparaison
instructive entre ce qu'ils ont fait et ce que nous faisons et voulons faire ».
Il rédige pour l'ouvrage de Lamoricière et Bedeau, deux Études historiques
datées du 28 mai 1846. L'une portant sur « L'assiette de la domination
8

Un exemple de ces sociétés savantes fondées par des militaires, fut entre autres la Société
d'Archéologie de la province d'Oran ; cf. Benkada, S., « La 'Société savante', rupture
et continuité d'une tradition associative : le cas de la Société de Géographie et d'Archéologie
d'Oran», Insaniyat, n° 8, mai-août 1999, pp. 119-128 ; et, « Un patrimoine culturel :
Les publications de la Société de Géographie et d'Archéologie d'Oran (1878-1988) », Oran,
Insaniyat, n° 12, septembre-décembre 2000, pp. 115-128.
9
Voir Notices biographiques.
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romaine dans la province d'Oran » (pp. 163-175) ; et l'autre, sur « La
politique des Romains à l'égard des indigènes » suivie d'une « Carte rectifiée
des ruines romaines » (pp. 175-185). Études qu'il composa sous forme d'un
Mémoire intitulé « Essais de topographie historique sur la province d'Oran
et une carte des ruines », qu'il envoie le 15 mai 1847, sous les auspices de
Lamoricière, à la même Académie. L'officier archéologue explique que,
« cet ouvrage a pour but d'éclairer la marche de notre colonisation naissante
par l'examen critique des antiquités romaines et musulmanes... la mission
que je remplis dans l'intérêt de la colonisation et de la science n'est
dépourvue ni de fatigues ni de dangers ; je serais glorieux que son utilité fût
reconnue dans le sein de l'Académie et que dans mes hasardeuses exertions
au milieu des tribus indigènes la plus savante compagnie du monde civilisé
daignât m'encourager de ses regards bienveillants »10 .
Azéma de Montgravier, en plus d'un ouvrage sur ses pérégrinations
archéologiques, Excursion archéologique d'Oran à Tlemcen ; se mêla à la
vie politique des officiers de la garnison d'Oran avec lesquels il partageait
son admiration pour Lamoricière et Cavaignac11, devenus opposants au
Prince-Président Louis Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III.
De ce fait de Montgravier se fit connaître comme auteur de pamphlets
politiques en publiant durant la même année : Lettre au Président de La
République. Oran, Ad. Perrier, 1849, 15 p., et, Lettre (2ème) à Monsieur le
Président de la République. Oran, Ad. Perrier, 1849, 30 p. (Benkada, 2002,
312 p.).

10
11

Dondin-Payre Monique, op.cit., p. 31.
Voir Notices biographiques.
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Figure 23 : « Oran et ses environs » carte de Derrien (1874)
Source : Derrien Isidore commandant, « Environs d'Oran », carte topographique polychrome,
1/40.000, 1874.
Fonds de cartes de la Société de Géographie et d’Archéologie d’Oran, n° 42.
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Figure 24 : Plan d’Oran, dessiné par O. Mac-Carthy (1858)
Source : Berard Victor, Indicateur général de l’Algérie. Description géographique, historique
et statistique de toutes les localités comprises dans les trois départements. Alger, Bastide,
1867.
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Figure 25 : Carte d’Oran et de ses environs, levée par le lieutenant Pelet
Source : Plan d'Oran et des environs au 1/25.000 (1840). Dessiné au dépôt général de la
Guerre, sous la direction de M. le lieutenant Pelet. Lithographie de L. Letronne, Paris, Quai
Voltaire, 15.
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