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Constitution  
d’une Bourgeoisie Citadine  

L'historien de l'Afrique du Nord 
constate que les villes ont joué un rôle 
peu important dans l'histoire politique 
et sociale algérienne. Comme l'a dit 
Trumelet, « la force vitale du pays est 
diffuse dans la campagne » (Trumelet, 
Yusuf, tome Ier, 319). M. Augustin 
Bernard écrit également : 

« La vie urbaine n'a jamais été très 
développée chez les indigènes de 
l'Algérie » (A. Bernard, L'Algérie, 330). 
Tous les auteurs sont d'accord sur ce 
point. 

Cet isolement politique des cités de 
l'ancienne Algérie se déduit de causes 
économiques et démographiques. Il 
tient surtout à ce fait que les villes n'ont 
jamais été que des garnisons de 
conquérants, lesquels, les Turcs 
notamment, ont peu pénétré dans 
l'intérieur et ne se sont pas mêlés à la 
masse profonde des ruraux. 

Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il 
existait en Algérie avant 1830, dans les 
principales villes, une classe instable, 
mouvante, qui n'était pas encore une 
bourgeoisie, au sens sociologique de 
ce mot, et qui se modifiait 
fréquemment par l'ascension de 
nouveaux éléments montant des 
bas-fonds. Elle était composée : 

A Alger, par la famille des Raïs, des 
artisans enrichis, des rénégats, des 
descendants des Musulmans andalous 
qui avaient immigré à diverses reprises 
: couche peu profonde, toujours agitée 
et remuante, tirant ses ressources d'un 
négoce limité et surtout des produits 
de la Course; 

A Oran, Blida, Constantine et Tlemcen, 
par des Maures et des Kouloughlis 
s'adonnant au commerce. 

Ces groupes ont assez vite disparu : à 
Alger, par exemple, où, depuis une 
quarantaine d'années, ils ont fait place 
à des familles d'origine kabyle qui se 
sont installées dans la capitale après 
fortune faite. Le Maure ou le 
Kouloughli qui, derrière son comptoir, 
au fond de sa petite boutique, attendait 
paisiblement le client au lieu de le 
rechercher, qui dédaignait la 
nouveauté, la présentation de 
l'étalage, le sens moderne des affaires, 
a été éliminé par le Kabyle et le 
Mzabite venus de l'intérieur, adaptés à 
la vente rapide, à l'usage intelligent du 
crédit. Nos banques escomptent le 
papier kabyle ou mzabite, 
généralement solide et revêtu des 
meilleures garanties. 

En somme, le remplacement de la 
pseudo-bourgeoisie citadine de 1830 
revêt trois modalités bien distinctes: 
l'une d'ordre ethnique, puisqu'il s'agit 
d'un apport de Kabyles s'installant à la 
place des Maures et des Kouloughlis ; 
l'autre sociale, puisqu'elle résulte d'un 
afflux vers les villes de « gens du 
dehors », de ruraux tentés par le 
com-merce et y excellant ; la troisième 
enfin, intellectuelle, puisqu'elle est le 
fait de sujets préparés à la vie 
moderne, rompus à nos méthodes, 
formés dans nos écoles primaires, nos 
écoles de commerce, dans nos 
collèges et lycées, dont ils ont 
remarquablement assimilé 
l'enseignement. 

Nous assistons ainsi, sous l'égide de 
nos lois, à la formation d'une classe 
moyenne citadine qui a déjà de fortes 
assises et qui ne présente rien de 
commun avec la fausse « bourgeoisie 



» entrevue au XVIIIème siècle par 
Venture de Paradis. 

(à suivre)

 


