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Histoire des événements d’Algérie sous le gouvernement de la défense nationale (1870-1871) 
Partie 2         Version 1 du 28 février 2008 
 
115 Les réactions algériennes face à la Révolution du 4 septembre et à la proclamation de la 
III° République à Paris, les Conseils municipaux, les Comités de défense, les Clubs 
républicains, l’Association républicaine d’Alger, le comportement de la presse  
 
1) Les réactions algériennes face aux évènements parisiens :  
 
On sait que l'Empire comptait en Algérie de nombreux adversaires. Le vote sur le dernier plébiscite en avait fourni une preuve 
formelle, car l'Algérie avait été seule, avec les départements de la Seine et les Bouches-du-Rhône, à donner une majorité de non. 
Le décompte des voix fut le suivant  
 
Province d'Alger   oui  5823   non  5005  
Provinces d'Oran     oui  3008   non  4116 
Province de Constantine    oui  1960   non  4267 
Territoire militaire     oui  157   non  74 
 
La Révolution du 4 septembre devait donc y être accueillie avec une satisfaction particulière. Comment cette satisfaction tourna t 
elle si rapidement en une sorte d’effervescence révolutionnaire ? On chercha à l'expliquer par une réunion malencontreuse de 
circonstances diverses, qui n'expliquaient que d'une manière tout à fait insuffisante, les évènements qui surgirent. 
 
L'état d'esprit en Algérie avait pour origine des causes plus profondes que les influences climatiques et que la surexcitation 
produite par le chômage qui suivit les travaux de la récolte de 1870. Ni le retour au calme après ces travaux des champs, ni 
l’arrivée d’une saison plus tempérée, n’introduisirent de détente dans les dispositions de la population. 
 
Dès le début, la déclaration de la guerre avait été accueillie par des populations européennes et juives avec inquiétude et 
mauvaise humeur. Elle contrariait en effet certains intérêts commerciaux. Aux yeux de beaucoup, elle menaçait de reculer 
indéfiniment l'avènement du régime civil et la réalisation des espérances qu'avait fait naître le dernier vote du Corps législatif.  
 
Dans la partie la plus rouge de la population, on craignait que des succès militaires ne viennent donner à la dynastie régnante 
une reconnaissance de popularité et d’ascendant. Si au chant de la Marseillaise s'étaient mêlés dans certains points des « vive 
l’Empereur », ailleurs cela avait été accueilli par des huées et des sifflets. 
 
Bientôt l'annonce des premières défaites militaires était venue causer dans toute l'Algérie, une inquiétude et une agitation 
qu'excitaient encore les nouvelles les plus contradictoires, et qui étaient accueillies avec d'autant plus de crédulité qu'il était 
difficile d'en contrôler l'exactitude.  
 
Des journaux supposés en communication avec les représentants du gouvernement, imprimaient des correspondances qui 
n'avaient plus rien d'officielles. Par exemple on lisait que « la semaine du 14 au 20 août, compterait certainement parmi les plus 
glorieuses de l’Histoire de France. Elle avait vu 4 batailles superbes, et chaque jour des engagements tous heureux ». Hélas, 
l'ivresse de ces fausses joies fut de courte durée et bientôt suivis d’amertume. 
 
L'autorité militaire était dans un grand embarras pour communiquer les nouvelles qu'elle recevait, souvent fausses et toujours 
incomplètes. On l’accusait d’en dissimuler une partie alors qu'elle les livrait comme elle les recevait. Elle interdit dans la 
province d'Alger, la publication de dépêches télégraphiques sans autorisation spéciale pour chacune d'elles.  
 
L’Indépendant de Constantine fut d’ailleurs suspendu pour avoir reproduit un article du Times, emprunté aux journaux de Paris. 
Ces mesures furent impuissantes contre le flux de colère et de préoccupation qui montait toujours à mesure que se précipitaient 
les événements. Beaucoup d’enfants d’Algérie, beaucoup des chefs de l’Armée d’Afrique que les épreuves avaient rendu 
populaires, étaient glorieusement tombés, tués dans les premières batailles. Les deuils privés s'ajoutaient au deuil public. 
 
Mais si émus que fussent les esprits, rien ne les préparait à la nouvelle d'un désastre aussi effroyable que celui de Sedan. Les 
prévisions les plus sinistres n'avaient pas été jusque-là. La stupeur fut immense et de courte durée. Il fallut rapidement aviser. La 
proclamation presque immédiate de la République en faisait d'ailleurs une nécessité. 
 
Aussitôt la population civile se montra prête à traduire en actes matériels le changement de régime, et à profiter de la première 
occasion pour secouer le joug du gouvernement impérial, et s'emparer des affaires. Elle s'agita pour renverser tous ceux qui lui 
rappelaient un régime détesté, au risque d'ébranler des intérêts supérieurs de la France. L'autorité militaire, gardienne de 
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l’ordre, se tenait sur la défensive. Elle n’avait plus d'ailleurs à sa disposition qu'un très petit nombre de troupes. Chacune des 
villes d’Algérie présenta, dans ces circonstances, une attitude particulière. 
 
11) à Alger 
 
La nouvelle de la capitulation de Sedan arriva dans la nuit du 3 au 4 septembre, presque en même temps qu'en France. Le baron 
Durieu, Gouverneur général, ne l’était qu’à titre d’intérimaire. Il fut profondément bouleversé par ce revers, et jamais il ne s’en 
releva. Le rétablissement de la République fut connu au milieu de la nuit du 4 au 5.  
 
Aussitôt un comité de 5 à 6 personnes se forma et se transporta chez le Gouverneur pour lui demander d'annoncer l'avènement de 
la République par une le salve d'artillerie. Il y consentit. La ville se réveilla au son du canon qui proclamait la République. Le 
lendemain matin, le Gouverneur sur l’avis des chefs de ses services et avec le concours du commissaire central, M. Brunet 
confirma cette nouvelle par une nouvelle proclamation où il déclarait que les autorités civiles et militaires conserveraient leurs 
fonctions jusqu’à ce qu’elles aient été relevées par le Gouvernement national. Il invitait la population à attendre les décisions de 
la mère patrie. 
 
Quelques manifestations bruyantes et peu sérieuses eurent lieu dans les rues. On sonna le tocsin. On arracha les aigles de 
l’Empire, des drapeaux attachés qui flottaient devant les édifices publics. On planta sur la place du Gouvernement, un arbre de 
liberté en forme de mât surmonté d'un bonnet phrygien. Des espagnols de basse extraction se firent remarquer au premier rang 
des agitateurs. Le Conseil municipal de son côté appela à la confiance et à l'apaisement. 
 
Immédiatement après, le Gouverneur envoya une dépêche au général Trochu, qu'il croyait ministre de la Guerre du 
gouvernement de défense nationale,  pour le prier de désigner les autorités qui devraient exercer le pouvoir au nom de la 
République. Il demandait aussi qu'on lui fît connaître la composition du Comité avec lequel l’autorité militaire devait se 
concerter.  
 
Son étonnement fut grand en recevant le 25 septembre, une dépêche de Paris qui disait que l'autorité militaire devait se concerter 
avec le Comité « pour la direction générale des affaires ». Quelle était l'origine de ce prétendu Comité ? Quels étaient sa 
composition et son mandat ? 
 
L'apparition du Comité de la première heure n’avait produit que peu d'effet, quoiqu'il manifestât des prétentions considérables et 
qui allaient jusqu'à la direction de la colonie. Il s'était nommé de lui-même au lieu de sortir d'une élection régulière. Toutefois le 
Conseil municipal vit dans le voisinage de ce Comité, un danger pour sa propre autorité.  
 
Dans ses nouvelles délibérations, le 26 septembre, il crut devoir céder sur le principe de la constitution d'un Comité d'action tout 
en protestant contre les prétentions de celui qui voulait s'imposer. Il demanda donc qu’un Comité de citoyens, appartenant à la 
population civile, fût adjoint à l'administration pour la direction des affaires. Il désavouait « toute entité qui ne serait pas 
l'expression de la majorité de la population et qui serait formée en dehors de cette condition ». C'était trop ou trop peu, car il 
était évident que le Comité n’abdiquerait pas.  
 
L'autorité municipale semblait reconnaître d'elle-même son insuffisance, en demandant qu'on lui adjoignît des auxiliaires. Le 
Comité qui prétendait au partage des pouvoirs de l'autorité civile et militaire allait devenir un embarras considérable pour 
chacune d'elle s’il n’arrivait pas à les dominer toutes les 2. 
 
La réponse du gouvernement en ce qui concernait les fonctionnaires ne se fit pas longtemps attendre. Le docteur Warnier que de 
nombreuses sympathies avaient élu le premier au Conseil général, et avait désigné au choix de gouvernement, fut nommé préfet le 
6 septembre. Le Myre de Villiers, préfet du gouvernement tombé, conserva ses fonctions qu'il avait remplies avec droiture et 
modération jusqu'à l'arrivée de son successeur sans trouble matériel. 
 
La proclamation par laquelle Warnier fit sa prise de possession était très modérée. Il faisait appel à la confiance, au bon esprit, 
au patriotisme de tous. Il expliquait par les besoins de services le maintien provisoire des fonctionnaires publics dans leur place 
respective. Ces sentiments correspondaient à ceux que manifestait le gouverneur. 
 
Et c’est au moment où l’ordre et l'union étaient nécessaires, que se produisirent à Alger, les premiers symptômes des discordes, 
des rivalités qui devaient se prolonger bien au-delà de la crise qui les avait fait naître. Les luttes personnelles s'engageaient, les 
entêtements et les confusions de pouvoirs commençaient et se multipliaient sous toutes leurs formes. La ville allait être vite et  
profondément divisée au lendemain même du jour où elle paraissait si parfaitement unie.  
 
Un des premiers actes du Comité républicain formé dans la nuit du 4 au 5 septembre, avait été de dénoncer au gouvernement de 
la défense, le nouveau préfet d'Alger, Warnier, comme indigne de sa confiance sous le rapport politique. Le gouvernement 
maintint Warnier dans ses fonctions. Ce fut alors sur son propre terrain administratif et algérien que ses adversaires agirent et 
cherchèrent à le renverser. 
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Une circulaire de Gambetta, en date du 10 septembre, encourageait la formation des Comités de défense en France, mais 
exemptait l'Algérie de cette mesure. On redoutait les conflits qui pouvaient naître dans ce pays, soit entre l'élément civil et 
l’élément militaire, animés d'une mutuelle défiance, soit avec les arabes qu'il fallait ménager tout en les surveillant. Une autre 
circulaire du ministre de la Guerre aux généraux commandants des divisions exprimait le même sentiment. Ces circulaires 
réduisaient l'action des Comités. 
 
Celui d’Alger ne s’en émut pas et garda ses positions. Il profita même d'une réception solennelle des diverses administrations le 
11 septembre, pour adresser au préfet Warnier des observations et des injonctions qui étaient inacceptables dans le fond comme 
dans la forme. Le préfet fut obligé de protester, séance tenante, sous peine d’abdiquer son autorité.  
 
Le même 11 septembre, une affiche de papier blanc non signée, convoquait tous les corps de la Milice à une réunion au Théâtre 
Malakoff. Le préfet protesta par une  déclaration publique qu’aucun corps constitué ne pouvait être convoqué en dehors de 
l'autorité compétente. La réunion au Théâtre eut lieu et il en sortit un manifeste signé entre autres par Vuillermoz.  
 
Le 12 septembre, une manifestation populaire était programmée par ceux qui se nommaient « les irréconciliables » sur une des 
places d’Alger. Elle fut dispersée par l’attitude ferme du préfet et de la Milice. Un membre du Comité fut alors délégué à Paris 
pour demander l'envoi en Algérie, comme Commissaire général du gouvernement, du général Cluseret, dont les articles violents 
dans le journal « la Marseillaise » venaient de d’être désavoués par le gouvernement et par Rochefort lui-même. 
 
Warnier prit un arrêté énergique disant qu'aucun Comité politique, élu ou non élu, n'était admis à fonctionner dans les localités 
du département, et que ceux qui avaient la prétention d'être constitués, étaient dissous. Toutes les dispositions relatives aux 
réunions et à l'affichage étaient maintenues. Dans son rapport au ministre de l'Intérieur, on voyait déjà percer la mauvaise  
impression produite sur l'esprit des indigènes par ces querelles, soi-disant pacifiques, contre l'autorité légale, et toutes les 
difficultés qu’ allaient créer ces conflits.  
 
Le Comité réagit, et une protestation fut faite en son nom qui demandait la révocation du Gouverneur. La lutte était nettement 
engagée entre l'autorité régulière, centrale et le comité d'Alger. Mais c'était le Comité qui, parce qu'il était le plus violent, devait 
avoir le dernier mot. La dissolution du Conseil municipal d'Alger devait lui fournir une occasion de régulariser sa constitution 
originale. 
 
Par un arrêté du 13 septembre, le préfet prononça la dissolution des Conseils municipaux du département en les maintenant 
toutefois en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux. Il aurait voulu réorganiser l'Algérie sans la troubler. Il prit des arrêtés 
successifs pour ce faire. Il s'occupa de l'organisation des Milices, de leur mobilisation, de l’incorporation parmi elles d’étrangers  
Malheureusement il confia aux maires la faculté de les convoquer. D'accord avec le Gouverneur, il demanda avec insistance au 
gouvernement de ne pas se hâter de dégarnir l'Algérie du peu de troupes régulières qu'on y trouvait encore. 
 
Pendant ce temps, le Comité changeait la dénomination de certaines rues d'Alger, réclamait l'augmentation du nombre des 
représentants de l'Algérie à l'Assemblée prochaine. Les musulmans d'Alger envoyaient des adresses et des délégués aux régiments 
de Turcos qui s'étaient si bien battus à Reichoffen. 
 
On recevait le décret qui appliquait à l'Algérie la prorogation de l'échéance des effets de commerce, on revendiquait au profit de 
la totalité des payeurs de patentes, le droit d'élire les juges des Tribunaux de Commerce. Toutes ces questions étaient d'un intérêt 
local et factuel. Cependant l’agitation continuait dans la rue. 
 
Le 16 septembre, une démonstration devait avoir lieu contre la banque Algérie sous prétexte qu'elle avait refusé les traites des 
Trésoriers payeurs. Le mécontentement était d'autant plus vif que le 1° septembre, elle venait d'être autorisée à porter l'émission 
de ses billets de 18 à 24 millions. Il ne fut question de rien de moins que de « l’assiéger et l'enlever d’assaut ». Mais le 
malentendu s'éclaircit et l'incident n'eut pas de suite. 
 
Quelques jours après, le 24 septembre, à la suite de la proclamation du décret sur l'ajournement des élections, une manifestation 
populaire eut lieu à la préfecture pour demander l'établissement du régime civil, et la substitution du Commandant supérieur des 
forces de terre de mer, au Gouverneur général. Dans la réunion qui l’avait précédée, certains noms avaient été acclamés comme 
devant appartenir soit au Conseil municipal, soit dans un Comité. 
 
Warnier se décida alors à instituer un Comité consultatif de défense, sous sa présidence. Il espérait désintéresser ainsi de leur 
opposition en les associant à son administration, des hommes influents et qui jouissaient de la faveur populaire. Nous verrons 
plus loin de quelle manière ils répondirent à son appel et comment ils remplirent leur mission consultative. 
  
12) à Oran 
 
Les choses se passèrent tout autrement qu'à Alger. Le général Walsin Estherazy, commandant de la province, reçut dans la nuit 



 4

du 4 au 5, deux dépêches du gouvernement provisoire qui lui annonçaient la proclamation de la République à Paris. Il demanda 
alors des instructions au Gouverneur, mais il ne reçut pas de réponse. Il fit alors télégraphier directement au général Trochu,  
qu’il croyait ministre de la Guerre, pour l’avertir que la République serait proclamée au point du jour. 
 
C'est ce qu'il fit le matin. Mais il avait été devancé par un groupe d'impatients qui, à 4 heures du matin, avait envahi violemment 
l'Hôtel de ville et la Préfecture, et avait proclamé de son côté la République. Ses représentants avaient formé une Commission 
départementale composée en majeure partie des Conseillers municipaux d'Oran et d’anciens transportés de 1851.  
 
Leur but était de constituer un Comité de direction des affaires de département et de la cité. Le général fit acte d'énergie, et 
procéder à l’évacuation de la préfecture et à la délivrance du préfet, à l’expulsion de l'Hôtel de ville de ceux qui s'y étaient 
installés en les menaçant de faire appel à la force. Il y eut même une échauffourée dans laquelle quelques légères blessures 
auraient été faites.  
 
Le café de Paris, rendez-vous ordinaire des » partis exaltés « fut lui aussi évacué. Walsin fit arrêter 4 des chefs du mouvement, 
Andrieu, Rebuffat, Pujade et Engler. Malgré leur refus de reconnaître les anciennes autorités et les protestations de leurs amis, il 
était décidé à les traduire devant un conseil de Guerre.  
 
Comme le général Faidherbe à Constantine, Walsin était frappé dès le début de l'effet désastreux que la nouvelle de notre défaite 
avait produit dans les tribus. Il ne s'en croyait que plus obligé de maintenir l'ordre dans la ville. Les personnalités arrêtées ne 
furent relâchées que le 8,  après avoir reconnu son autorité de général et avoir promis de ne plus troubler l'ordre public. C'était 
de sa part une illusion complète. 
 
Andrieu en effet, ne tarda pas à l’assigner pour arrestation illégale devant le juge de paix d'Oran. Le général, peu familier avec 
les usages judiciaires, pria le magistrat de passer « au Château Neuf pour lui demander son avis ». Celui-ci, le juge de Paix Viry, 
dans une lettre qui fut rendue publique, s’estima outragé par ses manières. Il lui répondit en des termes qui ne pouvaient 
qu'envenimer l’affaire et qui ajoutaient aux difficultés de la situation. Toutefois les plaignants ne donnèrent pas suite à leur 
action. L'émotion causée à Oran par ces incidents fut très vive et la ville se trouva pour ainsi dire partagée en 2 camps. 
 
L'adhésion chaleureuse du Conseil municipal d'Oran ne se fit pas attendre ainsi que les remerciements du gouvernement 
provisoire. L'Etat de Siège fut maintenu provisoirement dans les 2 territoires de la subdivision de Tlemcen, ce qui donna lieu à 
quelques difficultés avec la population civile qui ne comprenait pas qu'elle restât seule dans toute Algérie, frappée de cette 
mesure d'exception, mesure qui ne fut levée qu'au mois de novembre suivant. 
 
Le préfet d'Oran, Brosselard, avait conservé provisoirement ses fonctions. C'était un des fonctionnaires les plus expérimentés de 
l'Algérie. Il fut remplacé le 17 septembre par le sieur du Bouzet, rédacteur au Temps, ancien professeur à Alger, et qui avait 
dirigé pendant quelques mois l’Indépendant de Constantine. 
 
C’était un homme distingué et dans le nom jouissait en Algérie d'une certaine popularité. M. Didier, désigné antérieurement, 
n'avait pas été accepté. Il avait été nommé Procureur de la République à Paris. Le langage de du Bouzet contre l'Empire fut loin 
de satisfaire le « parti exalté ». À Oran comme à Alger, on put dès le mois de septembre, quelques jours après la proclamation de 
la République, voir poindre les impatiences, les jalousies, les dénigrements qui se traduiraient plus tard en actes regrettables. 
 
De son côté le général Esterhazy se faisait un devoir de ne pas quitter la position périlleuse et difficile qu’il occupait. Il 
témoignait le désir de conserver son commandement d'Oran, malgré qu'on lui proposât de rentrer en France, à l'issue de ses 
vives protestations contre le rappel des troupes en France. Il ne pouvait prévoir les amertumes et les humiliations, qui 
l’attendaient encore sur la terre d'Afrique. Un Comité de défense avait été établi dans la ville assez irrégulièrement mais n'avait 
rien fait d'important 
 
13) à Constantine 
 
Dans cette ville, moins exposée que celles du littoral aux hésitations des foules cosmopolites, la nouvelle de la chute de l’Empire 
et la proclamation de la République n’amena pas de graves désordres. Les Européens étaient joyeux et les indigènes tristes et 
pensifs. Les bustes de l'Empereur et de l'Impératrice ayant été renversés et jetés dans la boue, on vit un arabe en ramasser 
consciencieusement et gravement les débris et sans aller sans mot dire. 
 
Le préfet, de Toustain du Manoir, était très estimé. Sommé par la foule de jeter par terre le buste de l’Empereur placé dans son 
cabinet, il répondit « faites le vous-même, quant à moi je respecterai toujours le souverain auquel je dois tout ». Des menaces 
furent proférées contre lui et un excité le prit par la barbe. Mais le calme fut établi et le conseil municipal s'entendit avec lui pour 
maintenir l'ordre dans la ville. Les maires adjoints, tout en donnant leur démission le 5 septembre, gardaient provisoirement leurs 
fonctions et agissaient en bons citoyens. 
 
Le  nouveau préfet Lucet jouissait d'un grand crédit dans le pays qu'il habitait depuis longtemps. Il entra en fonction le 8 
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septembre et fit proclamer la République en présence de la Milice, des troupes de la garnison  et de toutes les autorités civiles et 
militaires. La cérémonie fut solennelle. Les troupes défilèrent silencieusement.  
 
Les compagnies de la Milice, les Francs-tireurs, poussaient au contraire des cris d'enthousiasme. Il y eut le soir des illuminations 
et une démonstration hostile contre le colonel du 39e de Ligne, auquel on reprochait d'avoir eu un journal durant la cérémonie. 
Cette démonstration était conduite par un géomètre du service des Domaines, nommé Gauthier d'Aubeterre. 
 
Un des premiers actes de Lucet fut de réprouver les tentatives faites pour remplacer les municipalités, issues régulièrement du 
suffrage universel par des Commissions révolutionnaires. Il s'entendit très bien avec l'autorité militaire. De son côté il adressait 
quelques jours plus tard aux fonctionnaires et aux administrés de son département, une circulaire qui témoignait de son attention 
à la fois ferme et conciliante.  
 
Mais la modération de son langage ne pouvait satisfaire le parti révolutionnaire. Aussi la circulaire fut elle attaquée et critiquée 
avec passion, dans les journaux de ce parti. L'administration du préfet, fut aussi l’objet de critiques inconsidérées. On l'accusa 
« d'indulgence pour les fonctionnaires anciens », et « de faiblesse envers l'autorité militaire ».  
 
Pourtant il aurait fallu se louer de l'esprit qui l’animait, en cherchant à grouper autour du régime nouveau dont il était le 
représentant et contre l'ennemi commun, toutes les forces et les sentiments du pays. Mais il devait se heurter à des difficultés 
autrement sérieuses. Pour lui comme pour son collègue d’Alger, ces difficultés vinrent principalement de l'ingérence directe dans 
ses attributions administratives, des prétentions exorbitantes des Comités de défense, des excitations de la presse et de 
l'effervescence d’une partie de la population. 
 
14) à Bône 
 
À la première nouvelle du désastre de Sedan, le général Faidherbe qui commandait la subdivision de Bône, prévoyant les 
désastreuses conséquences que cet événement pouvait entraîner pour la domination en Algérie, se hâta de prévenir ses 
lieutenants. Dans la population civile l'émotion fut très vive et dura plusieurs jours. Il y eut des cris, des gesticulations et des 
illuminations mais pas de désordre matériel.  
 
Le maire et ses adjoints furent forcés de donner leur démission, et furent remplacés par une sorte de Comité composé d'un 
président, de deux vice-présidents choisis parmi le Conseil municipal, Bourgoin, Dubourg et Dubarbier, dont le préfet sanctionna 
la nomination.  
 
Les esprits gardaient si bien leur modération relative que les républicains avancés s’empressèrent de demander au 
gouvernement, l'envoi de commissaires munis de pleins pouvoirs pour » régénérer l'esprit public ». Le gouvernement eut la 
sagesse de ne rien faire. 
 
Le sous préfet de Gantès ne fut relevé que le 17 septembre. Sa révocation donna lieu à une véritable manifestation de la ville en 
sa faveur. Le Gouverneur résista aux suggestions d'amis imprudents, qui dès le lendemain de la victoire, demandaient des 
mesures d'exception et la  mise hors-la-loi d'un journal dont le crime était de ne pas partager leurs opinions. 
 
Le successeur de de Gantès fut Alexis Lambert, secrétaire de la mairie de Constantine qui devait plus tard accéder au poste de 
Commissaire extraordinaire ou de Gouverneur général et représenter un peu plus tard l'Algérie à l'Assemblée Nationale. Sa prise 
de possession produisit un ardent enthousiasme. 
 
À quelques jours de là, il y eut à Bône un scandale nocturne. Quelques individus avinés parcoururent les rues pendant la nuit en 
criant « vive l’Empereur ». On fit grand cas de cet incident. On parla même de complot réactionnaire. Ce n'était en réalité qu'un 
tapage d’ivrognes.  
 
 
15) à Philippeville 
 
À Philippeville, une cinquantaine de personnes se réunirent à l'Hôtel de ville pour acclamer la République. Elles nommèrent un 
Comité de 21 personnes qui devait s'adjoindre au Conseil municipal pour l'administration des affaires. Dans le nombre s'étaient 
glissées des personnes peu recommandables.  
 
L'opinion qui triomphait était plus ardente à Philippeville que dans la plupart des villes de l'Algérie. C'était un Comité de Salut 
Public comme le qualifiait dès les premiers jours l'autorité militaire, qu'on cherchait instituer tout d'abord. Ce fut un mot d’ordre 
donné dans toute l'Algérie. Partout les Comités soi-disant de défense surgirent à la même heure, pour s'emparer du pouvoir et 
remplacer non seulement les autorités départementales, mais les municipalités qui n'étaient pas à la hauteur des idées nouvelles. 
 
Il y eut à Philippeville des tiraillements plutôt que des conflits entre le Comité et l'autorité militaire. Le général Dargent qui 
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commandait la subdivision, maintint énergiquement l'Etat de Siège. M. de Nouvion, sous-préfet, était resté provisoirement en 
fonction. La presse locale l’attaquait avec une extrême violence. Il fut remplacé par Lucien Teissère que le Conseil municipal 
venait de nommer maire.  
 
Dans une réunion publique d'environ 600 personnes, tenue le 27 septembre se succédèrent des motions tendant à la destitution du 
général Durieu et de l'ancien Procureur impérial qui venait cependant de se signaler par la chaleur de son adhésion au nouveau 
gouvernement, car il avait autrefois dirigé des poursuites contre le journal « le Zéramna » qui menait l’opinion actuelle.  
 
Un nouveau Comité de 15 membres fut composé le 1er octobre pour remplacer l’ancien, dont la composition souleva la 
réprobation. 355 votants concoururent à cette nomination. C'était un résultat très faible par rapport au chiffre des électeurs 
inscrits, et le dernier élu n’eut que 163 voix. Ce Comité par ses exigences, amena bientôt le nouveau sous-préfet à offrir sa 
démission qu'il consentit cependant à retirer. 
 
16) dans diverses localités 
 
Dans les localités moins importantes, la proclamation de la République se fit en général sans désordre et sans manifestation 
particulière. A Relizane et dans d'autres communes, elle fut solennisée par la plantation d'un arbre de la liberté, à laquelle 
avaient été invitées, les autorités civiles, religieuses et judiciaires. 
 
A  Jemmapes, on promena dans les rues et on arbora en ville le vieux drapeau de 1848, conservé par les colons. A Mascara, au 
contraire le général commandant la province refusa aux Francs-tireurs la permission de planter un arbre de la liberté car il 
craignait que cela ne fût l'occasion de manifestations fâcheuses.  
 
À Médéa, il y eut des démonstrations qui furent loin de rencontrer une adhésion unanime. Peu de jours après, elles étaient flétries 
dans la presse locale comme ayant présenté « un spectacle écoeurant ». À Bougie, à  Sétif on produisit des adresses chaleureuses 
aux membres de gouvernement de la défense nationale.  
 
De Sétif, ville calme par ailleurs et qui se montrait animée d'un excellent esprit, partaient aussi des demandes en vue de la 
nomination en qualité de Commissaire extraordinaire de l'arrondissement, d'un ancien transporté de 1852, le citoyen Salva. 
À Koléa pleine des illusions du moment, on décidait « qu’il ne fallait traiter qu'avec la République allemande ! ». À Bouïnan le 
drapeau rouge demeura arboré pendant plusieurs jours. 
 
En résumé, la République avait donc été proclamée sans opposition en Algérie, sans résistance, et dans beaucoup d'endroits avec 
enthousiasme. Tout le monde paraissait disposé à se grouper autour de gouvernement nouveau pour soutenir la lutte contre les 
Prussiens. L'Etat de Siège avait été levé partout sauf dans la subdivision de Tlemcen, plus exposée que d'autres au mouvement des 
arabes. 
 
Ces derniers, calmes par ailleurs, et qui au début de la campagne nous avaient vaillamment et loyalement secondés restaient 
sombres. La captivité de l’Empereur qu'ils aimaient, les nouvelles du désastre où beaucoup de leurs enfants avaient succombé, la 
crainte que nous ne puissions plus être en état de les protéger contre les attaques des tribus rivales, les attristaient et les 
inquiétaient. Mais ils ne songeaient nulle part à s'insurger. Dans une situation aussi délicate, il importait d'éviter soigneusement 
tout ce qui pouvait augmenter les alarmes ou irriter le mécontentement de la population indigène. L’expérience et le bon sens le 
recommandaient. 
 
On parla du rôle considérable de propagande et d'excitation qu’aurait encore joué, aux confins de l'Algérie, à Tunis et à Tanger 
par exemple, où à l’intérieur de nos possessions, des émissaires prussiens. Il y eut beaucoup d’exagérations dans ce sens. Pas un 
seul de ces émissaires ne fut arrêté. Pas un document sérieux n’établit leur existence. Il fut même constaté ensuite que l'un de ces 
prétendus émissaires, celui auquel on assignait le principal rôle, était le savant et inoffensif voyageur Gérard Rohlfs.  
 
L'idée d'attribuer à l’excitation par l'étranger les fautes et excès de nos Révolutions n'était pas nouvelle. Nous verrons par la suite 
dans le développement des faits le progrès des passions que nous avons déjà signalés. Ce progrès fut logique, naturel, qui portait 
en lui sa condamnation et son enseignement, et qui impliquait d’exclure une complicité même inconsciente ou indirecte des 
manoeuvres de l'étranger. 
 
La vérité fut que l'Algérie, comme la France, après la proclamation de la République avait une sorte d'accord ou de calme relatif. 
Les administrateurs algériens, furent les premiers à la proclamer. Comment en France aussi, c'était surtout de l'imprudence et de 
l'exagération de ses amis, qu’allaient difficultés qui entravèrent la marche de la République.  
 
2) Les Conseils municipaux  
 
L’introduction du système électif dans le régime municipal remontait à 1867. L'avènement du nouveau régime devait avoir pour 
effet d'ébranler fortement les municipalités établies. Les pouvoirs que les maires et les adjoints tenaient de l'Empire étaient 
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contestés. Plusieurs d’entre eux avaient donné leur démission surtout dans le département d'Alger. Les Comités avaient la 
prétention de partager l'administration avec le Conseil des communes, ou même de même de la remplacer. 
 
Warnier, préfet d'Alger, dans la prévision des élections municipales et sur la base de la métropole, se hâta de demander aux 
maires de son département, la confection de nouvelles listes électorales pour remplacer celles qui venaient d’être révisées le 31 
mars précédent. 
 
Mais, avant même que ce travail ne fut terminé, le 13 septembre, il décida de dissoudre les Conseils dont les membres étaient en 
grande partie démissionnaires, et de convoquer les électeurs pour procéder le 25 à de nouvelles élections. Elles n’eurent lieu que 
le 9 octobre, après de nouvelles demandes de Warnier auprès de gouvernement. La moitié à peine des électeurs dans beaucoup de 
communes y prirent part. 
 
A Alger, les élections donnèrent au Comité de défense la majorité. 2700 électeurs se présentèrent au scrutin, c'est-à-dire moins de 
la moitié des inscrits. Le nom de Vuillermoz sortit en premier avec 2099 suffrages. Les conseillers à titre étranger furent élus par 
une minorité infime, 60 votants sur plus de 500 inscrits. Ce résultat n'était pas seulement une vive réaction contre l'Empire, c'était 
le triomphe de la démocratie avancée qui avait imposé son programme électeurs et aux candidats. 
 
Dans les autres départements, les difficultés se multipliaient. Une partie du Conseil d'Oran, ayant donné sa démission, le préfet 
crut devoir le dissoudre et le remplacer par une Commission municipale. Même mesure à Bône. A Mostaganem, le sous-préfet 
révoquait le maire adjoint pour le remplacer par un citoyen pris en dehors du Conseil, au risque de se créer de graves 
récriminations.  
 
Au Sig, les pouvoirs du Commissaire civil faisant fonction de maire étaient méconnus. A Stora, l'adjoint était révoqué par les 
électeurs. A Millésimo  les ouvriers employés aux travaux du barrage de l’oued Doussara avaient été l'objet d'agression de la 
part de l'autorité municipale.  
 
Une partie de la presse demandait à grands cris la résiliation des municipalités comme une mesure de salut public. Les élections 
dans le département voisin devaient d'ailleurs avoir pour résultat inévitable d’exciter les impatiences des 2 autres. Le 
Gouverneur le comprit et demanda instamment que les élections municipales eussent lieu dans toute l’Algérie le plus tôt possible. 
 
A Constantine, tel n'était pas le sentiment du préfet Lucet, qui attachait à l'organisation régulière des municipalités la plus 
grande importance. Il aurait voulu qu'en Algérie comme en France, les élections municipales fussent ajournées. Il s'était borné à 
convoquer les Conseils municipaux en session extraordinaire pour désigner les maires adjoints. Il aurait désiré maintenir cette 
situation. Il la défendait énergiquement même contre le Gouverneur. 
 
Il pouvait avoir raison sur ce point, mais une fois faites les élections dans le département d'Alger, il était impossible de ne pas les 
faire dans celui de Constantine. Il demanda lui-même que l'on procédât au renouvellement des Conseils municipaux., qui se fit 
dans un état d’esprit en général « très avancé », à Oran notamment et à Philippeville, où le programme impératif tracé aux 
candidats était encore plus énergique qu’à Alger. 
 
Un assez grand nombre de sections de communes furent, en Algérie, érigées en communes de plein exercice sous le gouvernement 
du 4 septembre. On n'avait pas consulté pour cette mesure, les Conseils généraux qui ne siégèrent même pas. 21 communes 
nouvelles furent ainsi instituées dans le seul département d'Alger.  
 
La plus importante était celle de Mustapha, qui comprenait plus de 7000 habitants ayant un revenu annuel de 150 000 F. Ainsi la 
commune d'Alger, dont Mustapha faisait partie, vit elle avec regret cette séparation. Il fallut de nombreuses instances de 
l'autorité supérieure pour amener le Conseil municipal à accepter cette solution. 
 
Lambert, préfet d’Alger, donna un programme détaillé de la réforme municipale dont il commença l'application dans son 
département en délégant aux maires et aux conseils municipaux, une partie de ses attributions de préfet. Il poussait fort loin le 
soin décentralisation administrative et il se louait beaucoup de l’essai qu’il fit, et qui aurait puissamment contribué à maintenir le 
bon ordre dans les communes de son département. Mais l'arrêté de Lambert fut casé par le gouvernement de M. Thiers. 
 
Quel fut le rôle des Conseils ainsi organisés ? Tout en faisant une large part au patriotisme et aux passions du moment, ces 
Conseils eurent une tendance marquée à sortir de leurs attributions pour envahir le domaine de la politique. Leur succès suffisait 
il dans ce moment de crise pour les justifier? De toutes les mesures illégales que prirent alors les Conseils municipaux, il n’y en 
eut pas une qui ait tourné au bien de la colonie ou de la mère patrie, en renforçant la défense, en relevant le crédit, en resserrant 
l’entente entre les citoyens.  
 
Il n'y en eut pas une qui malgré la bonne foi et les bonnes intentions de ceux qui les provoquaient et les exécutaient, n’ait ajouté 
un embarras de plus à la situation, ou augmenté le désordre des affaires et la division des esprits. Ce fut une évidence pour ceux 
qui regardèrent le cours des évènements. Cela aurait du être un avertissement. 
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Un des premiers actes de plusieurs Conseils fut de décider que leurs séances seraient publiques. A Alger, le premier tort du 
Conseil avait été de fusionner avec le Comité de défense, ou plutôt de s'arroger les doubles pouvoirs du Conseil et du Comité, en 
glissant ainsi sur la pente qui conduisait à la dictature. 
  
Cette fusion donna un malheureux exemple dans ses luttes perpétuelles avec les généraux, avec les Commissaires civils ou les 
Préfets, avec le gouvernement central lui-même. Cet exemple fut suivi avec plus ou moins de témérité  par d'autres Conseils dans 
l'affaire de mouvement communaliste d’Alger, dans celle des « capitulés »,  dans les mesures qui eurent pour résultat l'évacuation 
à peu près complète des troupes et dans la résistance opposée à la nomination de l'amiral de Gueydon comme gouverneur 
général. 
 
Une autre circonstance étrange était que quelques-uns des conseillers municipaux de la ville touchaient une indemnité. On 
prétendait même qu'ils la touchaient sur les fonds accordés au maire pour le secours aux nécessiteux. Il paraît certain que le 
Conseil avait alloué directement une indemnité à 2 de ses membres, l’un adjoint, l'autre ouvrier et  du Bouzet dut  annuler cette 
délibération.  
 
Il y avait là une grave infraction au principe de la gratuité des fonctions municipales. Il était en effet de principe absolu que les 
Conseils municipaux s'enfermaient dans leurs attributions et que toute ingérence dans les choses politiques leur était interdite. 
Or, dans les délibérations des Conseils municipaux de l'Algérie on put relever : 
 

 des enquêtes ouvertes sur la conduite de certains caïds  
 des dénonciations contre les officiers des Bureaux arabes  
 des protestations de réunion de la Constituante tant que le sol de la patrie serait foulé par le pied des envahisseurs  
 des protestations contre la paix, 
 des motions qui rappelaient la déclaration des Droits de l'Homme,  
 des termes violents ayant pour objet la suppression de gouvernement général,  
 des arrestations faites sur l’ordre de Conseils qui n’avaient pas le droit de les ordonner, et qui aurait dû se borner à 

livrer les prévenus la justice ordinaire  
 des résolutions pour que les étrangers soient exclus des Conseils , que les communes soient affranchies et administrées 

librement sans entrave ni contrôle du pouvoir central, car la loi municipale était tombée avec le gouvernement impérial 
et que le préfet aurait dû se passer de la loi virtuellement abrogée  

 des protestations contre le mauvais vouloir du général Lallemand et du Commissaire extraordinaire, contre la décision 
du Gouverneur qui considérait que les Mobiles faisaient partie de l'armée, et leur refusait l'autorisation de s'engager 
comme volontaires, décision approuvée par l'autorité supérieure  

 des demandes de destitution de certains fonctionnaires et généraux avec un ultimatum des mesures immédiates « sinon 
la population étant exaspérée, le sang coulerait » 

  des correspondances ouvertes entre les divers Conseils notamment à l'occasion du mouvement communaliste d’octobre 
1870 et de la réception à faire à l'amiral de Gueydon en 1871 

 une véritable fédération organisée entre la commune d'Alger et beaucoup d'autres de 3 départements et dont la 
première de ces crises fut si grave qu’elle faillit entraîner de graves conséquences 

 des luttes si violentes pour l'organisation des municipalités que le préfet fut obligé d'intervenir pour rendre responsable 
le maire de la tranquillité et de l'ordre public.  

 Une demande l'établissement du Jury civil en Algérie dans les Cour d'Assises à partir du 1er janvier 1871 
 des interventions malencontreuses dans les affaires intérieures des tribus  
 des efforts intempestifs pour les convertir à l'application immédiate du suffrage universel ou pour empêcher le 

regroupement de certaines tribus 
 la fermeture ordonnée de certains théâtres sans raison hors de la légalité, si bien qu’on fut forcé de leur rouvrir après  
 des mesures d'exception contre certains fonctionnaires parce qu'ils avaient des positions de fortune considérables 
 de nombreuse résolutions tendant au renvoi en France de toutes les troupes régulières qui se trouvaient encore en  

Algérie 
 des mesures violentes contre le clergé  

 
Attitudes contre le clergé 

 
L’importance de la religion pendant l’épisode de colonisation fut  considérable. Tocqueville le constata à propos des sociétés 
américaines dont la fondation et le développement rendaient un éclatement témoignage à cette vérité. S'il était un pays où elle 
aurait du s'imposer avec une autorité particulière, c'était bien l'Afrique où les conquérants se trouvaient en présence de 
populations indigènes profondément religieuses et dont le fanatisme respectait notre culture tout en la haïssant. . 
 
Aussi Bugeaud et la Moricière étaient-ils convaincus de la nécessité de pourvoir aux besoins du culte catholique pour relever le 
prestige dans notre colonie. On peut ajouter que le clergé avait rendu de signalés services à la colonisation par ses orphelinats et 
par la direction des écoles, et aussi par l’apostolat de la charité. Il avait contribué à abaisser les barrières qui séparaient les 2 
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races et les 2 croyances.  
 
Il démontrait vis-à-vis des militaires une indépendance certaine, et en faveur du régime civil des sympathies qui ne permettaient 
pas de tolérer les ressentiments dont on poursuivait les fonctionnaires de l'Empire. Or il ne trouva que défiance et hostilité. 
L'empressement avec lequel il abandonna une partie des cloches de ses églises pour fondre des canons, et avec lequel il s'associa 
aux oeuvres de charité patriotique de la colonie et à tous les sentiments de joie et de deuil, semblaient devoir le recommander aux 
faveurs du nouveau régime. 
 
Du Bouzet signala comme une des causes de la méfiance soulevée contre lui à Alger, un simple soupçon par ailleurs injustifié de 
prétendues relations existantes entre lui et le général des Jésuites. A Alger, un des premiers soins du Conseil municipal fut de 
supprimer les subventions accordées aux cultes reconnus et aux écoles religieuses, et à leur retirer à dater du 1er janvier 1871, 
les locaux appartements à la ville. 
 
Le Conseil n’avait pas sous la main les éléments nécessaires pour remplacer les institutrices chassées de leurs écoles en leur 
donnant congé comme à des domestiques. Une pétition de protestation faite de 6145 signatures, fut adressée au Commissaire 
extraordinaire de la République.  
 
On y faisait remarquer que l'enseignement des Frères et Soeurs de la Doctrine chrétienne était beaucoup plus populaire dans la 
ville que celui donné par le personnel laïc, et qu'il coûtait beaucoup moins cher. Ainsi l'enseignement privé ressortait à 23 F par 
élève dans le public et à près de 9 F dans le privé. Le même Conseil se faisait remettre par le Commissaire extraordinaire, 
l'ancienne caserne, où l'Archevêché avait établi un de ses petits séminaires et qu'il occupait à titre de loyer en attendant la 
réalisation d’un projet sur lequel il comptait. 
 
A Bône, le Conseil voulait également déposséder le diocèse de l'ancien haras d’Alélick dont il avait pu obtenir la cession pour 
l'établissement d'un pénitencier, qui fut décrit comme un « lieu pour des parties fines cléricales » A Philippeville, le Conseil avait 
supprimé le logement et les indemnités afférentes aux desservants des différents cultes. Le commissaire extra ordinaire fit 
observer que les dépenses de cet objet étaient obligatoires. L'inscription d'office au budget des crédits nécessaires serait la 
conséquence du refus, et en opposition avec la légalité en vigueur. 
 
En présence de cette attitude des municipalités, l’Archevêque d'Alger crut devoir intervenir auprès de l'autorité supérieure dont il 
obtint peu de choses. On publia sa correspondance. L'autorité religieuse, évincée de ses réclamations par Crémieux et par le 
Commissaire extraordinaire, ne s’en tint pas là.   
 
Elle se pourvut devant les tribunaux compétents pour faire reconnaître son droit, et par décision du Conseil d'Etat, elle obtint 
finalement l'intégration dans leurs écoles des Frères et Soeurs qu'on avait expulsés sans tenir compte des engagements 
réciproques qui avaient présidé à leur installation.  
 
A Mostaganem, au contraire, l’enseignement congréganiste fut maintenu. A Blida, le maire refusa de transmettre les 
convocations au service funèbre que les officiers du dépôt du I° Chasseurs d'Afrique, voulaient faire célébrer pour les victimes de 
Sedan. Le régiment y avait perdu ses chefs, de nombreux officiers et beaucoup de soldats. Ailleurs, on proposait de mettre en 
adjudication le loyer des édifices religieux et les revenus des fabriques, en chargeant les adjudicataires de payer les desservants. 
 
On demanda à Crémieux l’établissement à Alger d’une taxe portant sur le revenu net des immeubles situés dans cette commune. 
Dès le 8 novembre, le conseil de Blida avait pris une décision dans le même sens. On se rappelle que le Comité de Salut Public de 
Lyon, remplaçant le Conseil municipal avait dès le 12 septembre, établit un impôt de 50 centimes par an, sur la valeur du capital 
des immeubles de la commune de Lyon et sur le capital de toutes les valeurs mobilières.  
 
On sait aussi qu'un principe incontestable en matière d'impôts et qui depuis 1789 était passé dans le grand public, était qu’un 
impôt ne pouvait être établi que par une loi, et devait donc d’abord être voté par les représentants de la nation. Les taxes locales, 
comme les contributions furent assujetties à cette garantie.  
 
La constitution de 1848 et celle des 1852 avaient inscrit cette mesure dans leurs dispositions. Enfin, il était de principe que les 
contributions ordinaires que pouvaient s'imposer les communes, portaient toujours sur les 4 contributions directes. En Algérie la 
propriété foncière européenne restait exempte de toutes redevances. C’était là une cause de plus de la très forte augmentation du 
prix des constructions dans le pays et de l'accroissement de sa prospérité. Le Conseil des Finances, hésita tout d'abord à laisser 
trancher par simple décret, le régime fiscal de la propriété foncière en Algérie.  
 
Le Conseil municipal d'Alger insista, et fit valoir l’importance du revenu net des immeubles de la commune, qui s’élevait à 4,8 
milliards de F avec Mustapha. Les circonstances étaient exceptionnelles et urgentes. Il eût été trop fâcheux que des contributions 
si considérables, parce qu'elles étaient restées exemptes de charges jusque-là, échappassent à la garantie d'un emprunt qui avait 
pour objet les besoins de la défense nationale. 
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Crémieux passa outre, et le 17 janvier parut au Moniteur un décret qui accordait à la commune d'Alger l'autorisation d’une taxe 
municipale sur les immeubles. Devant cet acte qui venait de la puissance législative, le Conseil des Finances ne pouvait que 
s'incliner. Les ressources nécessaires au paiement de l'emprunt étaient créées.  
 
Il promulgua le décret en autorisant la commune à contacter l'emprunt de 400 000 F affecté à la défense nationale au taux 
maximum de 8,5 %. Une loi du 5 avril 1874 vint plus tard remplacer par des termes et par des dispositions presque identiques, le 
décret du 31 janvier 1871 à la grande surprise de Crémieux.  
 
L'emprunt prévu par ce décret ne reçut pas sa destination par suite de l'armistice. On avait payé quelques dépenses engagées 
avant même la promulgation du décret, et appliquées surtout aux frais de mobilisation de la Milice. Encore ses dépenses avaient 
elles été plus tard remboursées par l'Etat. 
 
L'emprunt selon les conditions du décret du 17 janvier n'avait donc plus à raison d'être. Mais un déficit de 620 000 F se révéla  
au budget de la ville d'Alger pour les années 1870 et 71. Il fallut y pourvoir. Le Conseil lui-même, demanda le 25 octobre 1872 
que l’emprunt de 400 000 F fut annulé et remplacé par un autre emprunt de 1 500 000 F, destiné à payer les anciennes dettes et 
exécuter divers travaux d'utilité communale.  
 
Cette demande ne put être accueillie par suite de la situation financière de la commune. Ainsi s'expliquait simplement la nécessité 
de la loi du 5 avril 1874, autorisant un nouvel emprunt remplaçant celui qu'avait sanctionné Crémieux 
. 
En somme, est ce bien un rôle de modération et de légalité que celui dans lequel on voudrait croire que les Conseils municipaux 
Algérie se seraient habituellement renfermés ? Faut-il conclure avec un témoin que les municipalités s'étaient emparées de 
l’esprit public, qu'elles exerçaient une forte pression sur la plupart des administrations et même sur certains préfets, et qu'elles se 
considéraient volontiers comme souveraines ? 
 
3) Les Comités de défense  
 
31) Généralités  
 
Avant la chute de l'Empire et avant même notre première défaite, certains journaux en Algérie provoquaient déjà la nomination 
de commissions locales d’initiative, ayant pour mission de faciliter l'organisation de légions de volontaires, destinées à la défense 
du territoire algérien pendant la guerre. L'administration militaire se plaignait déjà de ces empiètements à ses prérogatives. 
 
À la première nouvelle du désastre de Sedan et de l'approbation de la République à Paris, des mouvements eurent lieu dans 
beaucoup de villes pour substituer de nouveaux fonctionnaires à ceux de l'Empire. Il y eut dans ces mouvements une telle 
simultanéité et une telle ressemblance qu'on pouvait croire à une entente, à un accord préalable entre les divers chefs qui en 
prirent la direction immédiate. 
 
L'idée révolutionnaire qui voulait s’imposer et s’appliquer, était que par le fait de la Révolution, tous les pouvoirs anciens étaient 
abolis. Le droit d'initiative se trouvait alors ouvert au profit de chaque citoyen et tous les mandats municipaux et publics avaient 
cessé. Cette idée était plus dangereuse en Afrique que partout ailleurs. 
 
Les Comités représentaient l'expression de ces idées, qu’ils exagérèrent en voulant les appliquer. Ils se glissèrent dans toutes les 
administrations, s’irritèrent des résistances que l'autorité supérieure apportait à leur envahissement, et soutenus par les Clubs et 
la presse, ils se laissèrent aller à de regrettables excès. 
 
Ce n'était pas seulement en Algérie que se manifestent ces tendances. Le gouvernement de la défense nationale essaya vainement 
de modérer l'action des Comités dont il avait secondé la formation. Ses circulaires ne semblaient pas toutefois applicables à 
l’Algérie puisqu'elles ne renfermaient aucune disposition à cet égard, et qu'il était d'usage de viser, dans les lois ou les décrets, 
leur application à la colonie.  
 
D'un autre côté, la situation exceptionnelle de ce pays soumis au régime militaire, et entouré de populations jadis ennemies et 
pouvant le redevenir, commandaient une réserve et un aménagement particulier. Le gouverneur fut de cet avis. Il publia la 
circulaire ministérielle, en précisant qu'elle n’était pas applicable à l’Algérie. Cette décision vivement critiquée par la presse, et 
n'empêcha pas les Comités de s’organiser de tous les côtés et de montrer des prétentions excessives. 
 
Dès le mois de septembre, le Gouverneur en était réduit à se plaindre de leurs procédés injurieux, de leurs prétentions à tout 
dominer et à tout entraver. Ce rôle s'accentua malgré les efforts du Gouverneur et ceux du gouvernement central pour les 
modérer. Les Comités se mêlaient avec passion de la question des officiers capitulés, à celle du rappel en France de la totalité 
des troupes qui garnissaient l’Algérie, en pesant en retour sur les autorités locales et sur le gouvernement de Tours.  
 
Les Comités s’occupèrent de toutes les autres questions de personnes. Ils dénoncèrent les anciens fonctionnaires, et ils  
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harcelèrent les nouveaux de conseils intempestifs, de critiques et de reproches de toutes sortes. Ils cherchèrent à organiser avec 
l’aide de délégués, une action commune dont la puissance aurait été redoutable. Elle aurait rappelé une de ces Sociétés fameuses, 
qui au moyen de ses affiliations tint longtemps la Révolution de 1789 dans ses mains. Mais ces tentatives ne réussirent 
qu'incomplètement à cause surtout des jalousies et des défiances locales et du trop grand éparpillement des forces d'action. 
 
Des délégués furent cependant envoyés par eux, soit auprès des différents Comités, soit auprès du gouvernement lui-même avec 
un programme qui ne touchait pas seulement à l'organisation spéciale de la défense. Constantine, Oran, Bône et Philippeville en 
avaient pris l'initiative. 
 
Ses sympathies très marquées pour la Ligue du Midi n’aboutirent pourtant pas à une filiation caractérisée. On prétendit 
cependant sans rencontrer de contradicteurs que Jourdan, Paul Blanc et Allier auraient représenté l’Algérie au sein de la Ligue. 
Le défaut d'autorité morale du Gouverneur central, et la nécessité de suppléer à son insuffisance, servaient de raison ou de 
prétexte à ces menées d'amis, plus redoutables que des ennemis déclarés. 
 
Un individu se disant de la Ligue du Midi, vint à Constantine pour obtenir que le Comité versât des fonds dans la caisse de la 
Ligue. Mais sa demande ne fut pas accueillie. La régularité de ses pouvoirs était fort douteuse et le préfet le força à repartir 
immédiatement. Un autre membre plus influent de la Ligue, Albert Baume, avait été envoyé en Algérie avec le titre de sous-préfet 
de Tlemcen, où il n’existait plus de sous préfecture depuis quelques années ! 
 
Le gouvernement central avait voulu s’en débarrasser. Les autorités civiles ne se génèrent pas pour faire porter par l'Algérie, les 
frais de son éducation administrative. Le Commissaire extraordinaire protesta vivement. Alexis Lambert de son côté fit alors 
comprendre à Baume qu'il pourrait être l'objet de mesures rigoureuses. Baume fut rappelé en France où on lui réservait une 
autre place. Mais il préféra se réfugier en Espagne. 
 
Lors du mouvement communaliste d'Alger, c'est aux Comités de préférence aux Conseils municipaux que s'adressèrent les chefs 
du mouvement, et la plupart des Comités répondirent avec un empressement certain à cet appel. L’Internationale comptait des 
adhérents au sein des Comités d'Algérie. Mais on ne la voyait pas exercer une action claire et apparente.  
 
Les sympathies de beaucoup des membres des Comités pour la Commune de Paris ne furent pas non plus douteuses, mais elles ne 
se traduisirent pas en actes séditieux. Au moment où l'insurrection de Paris éclata, les Comités d'Algérie avaient heureusement 
beaucoup perdu de leur importance. 
 
32) à Alger 
 
Le préfet Warnier avait pris le 25 septembre un arrêté par lequel il constituait un Comité consultatif de défense nationale dont il 
se réservait la présidence. Les membres qu’il désignait, étaient presque tous ceux de la candidature au Conseil municipal qui 
avait été soutenue par les journaux les plus radicaux, et dont les noms avaient été acclamés dans une réunion populaire. 
 
Ils ne tinrent donc aucun compte à Warnier de sa condescendance, et ils affectèrent de se considérer comme tenant le pouvoir 
uniquement du peuple. Les journaux, patrons du Comité de défense, l'encouragèrent et le poussèrent dans cette voie. Ils voulaient 
que les comités fussent des Comités d'action et non de consultation, et que leurs propositions fussent immédiatement traduites en 
actes effectifs. 
 
Réunis dans une sorte de fédération, ils éliraient des délégués à un Comité central siégeant à Alger, qui lui se mettrait  en rapport 
avec celui organisé à Marseille, sous la présidence du citoyen Esquiros. Autrement dit on se joindrait à la Ligue du Midi. Tel était 
le programme qui annulait l'autorité régulière et qui l’absorbait. 
 
Après les conflits sur les questions théoriques et leurs prérogatives, les difficultés d’application devaient rapidement surgir. Le 
Comité provoqua d'abord la formation d'un Conseil de Prud'hommes à Alger. Ce n'était pas de son ressort, mais c'était une 
résolution inoffensive qui traduisait le sentiment du bien public.  
 
Il exigea ensuite la suppression du Commissariat central de police, mesure fâcheuse et grave. Un moment, il obtint du 
gouvernement général la disposition du télégraphe, concession dont le préfet signalait avec insistance les dangereuses 
conséquences. Ils voulurent aussi se mettre en rapport direct avec le Gouverneur général afin d'obtenir des renseignements 
militaires utiles à l'accomplissement de sa tâche. Ce dernier, se référant au Préfet, seul représentant du gouvernement de la 
défense nationale, déclarait qu'il ne communiquerait avec le Comité consultatif que par son entremise. 
 
Le Gouverneur crut devoir adresser aux algériens une proclamation dans laquelle il se déclarait décidé à maintenir l'ordre 
contre « les excitations de la presse et contre les exagérations de l'esprit de parti ». Cette proclamation envenima la situation au 
lieu de la calmer. 
 
Il y eut à Philippeville, une réunion publique dans laquelle le Gouverneur fut insulté avec la plus grande violence. Son intention 
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avait été de prévenir l'établissement d’autres Comités, ou de fermer les plus violents parmi ceux qui existaient déjà. Nulle part ce 
désir ne put être accompli. 
 
Enfin le comité d'Alger donna sa démission le 29 septembre, « pour n'avoir rien de commun avec l'autorité qui servait la 
République sans la comprendre ». Il affirmait ses sympathies pour la Ligue du Midi, à laquelle « il aurait voulu offrir l'appui de 
son énergie et de ses ressources ». 
 
Warnier avait résumé en quelques lignes le rôle de ce premier Comité dont il avait lui-même désigné  les membres : «  nous 
eûmes 3 séances, dans la première on me posa des conditions, dans la seconde on m’en posa d'autres, dans la troisième on ne put 
se mettre d’accord sur quoi que ce soit. Nous nous séparâmes et le premier comité avait cessé d'exister ».  
 
Le second composé des mêmes personnes n'allait pas lui offrir un concours plus facile. Parles mêmes exigences et la même 
pression incessante, il entrava l’ensemble  des pouvoirs de Warnier pendant le peu de temps où il en eut encore. La démission du 
Comité n'avait pas été bien sérieuse.  
 
Quelques jours après, acclamé dans une nouvelle réunion mais cette fois hors de toute investiture préfectorale, ses membres 
reprenaient leur fonction pour ne plus les quitter. Ce n'était pas un pouvoir simplement consultatif mais « délibérant et exécutif » 
que les électeurs avaient entendu lui conférer, et qu'il revendiquait d’ailleurs lui-même.  
 
Son programme était net et tranché: envoi à Tours de délégués pour y demander la substitution du régime civil au régime 
militaire, renouvellement des fonctionnaires restés en place, fédération des communes de l'Algérie, affiliation à la Ligue du Midi. 
Quelques jours après, une députation de ses membres, voulut demander au préfet le passage gratuit d’Alger à Marseille, de 50 
volontaires.  
 
N'ayant pas obtenu d'audience de Warnier, elle crut devoir saisir par voie de la presse le Comité de ses protestations contre « les 
ridicules réponses de la préfecture ». Le comité entrevit là l'occasion de pouvoir donner une leçon au préfet. Nous verrons la part 
prise par ce Comité, à ce qui fut appelé « le mouvement communaliste d'Alger » et qui dura d'octobre à novembre 1870. 
 
Ce mouvement avorté, le Comité ne cessa pas d'entretenir des correspondances avec les municipalités de toutes les villes et de 
leur transmettre des instructions et des ordres. Il avait nommé des sous comités dans diverses localités. Le préfet intérimaire 
d'Alger demanda alors au gouvernement de rappeler les Comités à l'observation leurs attributions. Il pensait même qu’il serait 
bon de les supprimer entièrement. 
 
La réponse du gouvernement fut une réprobation des entêtements des Comités de défense, mais formulée avec des ménagements 
infinis. Il exprimait l'espoir « de voir l'action des citoyens français s'étendre désormais en Algérie, non plus au territoire civil 
mais à tout l'ensemble du pays ». C'était pour l'autorité militaire une nouvelle menace. 
 
On retrouva le comité d'Alger nécessairement mêlé à l'attitude que prit le Conseil municipal dans les circonstances qui amenèrent 
le départ de du Bouzet, et au moment de l'arrivée de l'amiral de Gueydon. On verra quel rôle il joua dans l'organisation militaire 
de la défense et dans l'ordonnancement des dépenses. Le Comité ne put se féliciter, pas plus que l'autorité militaire, de la 
formation de bataillons pris dans les pénitenciers d'Algérie, et qu'il avait vivement demandée. Ces bataillons se conduisirent si 
mal qu’ils durent être dissous. 
 
Il avait aussi manifesté la prétention d'inspecter les divers corps de la Milice, et de s'assurer de leur degré d'instruction. Il en fut 
empêché par nombre de protestations d'officiers de miliciens qui refusèrent de se prêter à cette inspection et déclarèrent qu'ils ne 
pouvaient reconnaître l'existence du Comité comme légale et régulière, puisqu'il n’avait pas été issu du suffrage universel, ni par 
aucune autre disposition législative.  
 
Une partie de la presse attaquait la constitution du Comité d'Alger comme inutile et sa composition comme n’offrant pas de 
grandes garanties de capacité, de moralité et de courage. On voyait là encore que le sort des pouvoirs révolutionnaires était 
d’être bientôt plus contestés que ceux qui les avaient précédés. 
 
Le Comité d’Alger ne s’enferma donc pas dans son rôle d'organisateur de la défense, et son tort unique avait été de se confondre 
avec le Conseil municipal, pour se laisser aller à la « prétention d'exercer une action prépondérante sur l'Algérie » suivant 
l'expression d'un des témoins 
. 
33) à Oran 
 
Le rôle de son Comité fut assez chaotique, comme le prouvèrent les documents officiels conservés. Fidèle à la consigne du 
gouvernement général, le commandant de la province avait refusé d'abord de constituer un Comité qui lui paraissait pour le 
moins inutile. Mais le Gouverneur ayant cédé sur ce point à Alger, il devenait impossible de maintenir l'interdiction à Oran. 
Durieu laissa carte blanche à ses subordonnés. On vit alors qu'à tous les embarras de la situation, s'ajoutait le défaut de 
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direction et du sentiment énergique de la responsabilité dans le gouvernement général. 
 
Oran eut donc son Comité de défense, non pas nommé mais accepté par le préfet. Du Bouzet eut l'idée d'emprunter à l’armée 2 
officiers pour initier les membres des Comités à certaines questions d'organisation pratique. Au même moment se constituait une 
Commission provisoire destinée à remplacer le Conseil municipal dont l'élection avait été ajournée. Comme à Alger, les mêmes 
membres firent pour la plupart partie des 2 conseils.  
 
De là un vif mécontentement de certains, qui alla jusqu'à des démissions chez quelques-uns, parce qu'ils n’avaient pas obtenu ce 
double honneur ! De plus, la nomination des membres du Comité ne parut pas aux yeux du préfet, suffisamment démocratique. Ce 
fut un autre Comité non pas élu mais acclamé dans une réunion populaire qui s'installa définitivement. 
 
Son programme était celui ci: rappel en France de toutes les troupes, envoi de délégués à Tours pour y demander la révocation 
des généraux et l’établissements du régime civil, formation dans tout le département d'autres Comités qui correspondraient avec 
celui d'Oran et en recevraient les mots d'ordre 
 
Mais bientôt le programme grossit. Ce n'était plus seulement tout ce qui a trait à la défense nationale, qui entrait dans leurs 
attributions mais le salut de la patrie par la République, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus indéfini, de plus illimité, de plus 
dangereux dans l'attribution des pouvoirs. L'intervention dans les élections législatives devait être une de leur première 
préoccupation. 
 
Puis vint une circulaire aux autres Comités de défense et aux citoyens du département où se dévoilaient plus nettement les moyens 
révolutionnaires d'exécution, y compris l’affiliation à la Ligue du Midi et la destitution des fonctionnaires qui auraient entravé 
l'action des Comités. 
 
Tout cela ressemblait plus à une protestation contre le programme, beaucoup plus spécial, beaucoup plus restreint qu’à diverses 
reprises le préfet avait de son côté tracé au Comité de défense d'Oran, tout en cherchant à  ménager les susceptibilités. Le préfet 
et le Comité firent du moins cause commune pour exiger le renvoi des officiers que la population d'Oran repoussait, les nommés 
Colomb, Gand et Crouzet. 
  
Un peu plus tard, on fut surpris de voir le Comité entrant dans les vues de la circulaire de gouvernement du 17 novembre, et se 
résigner au rôle modeste et purement consultatif qu'elle lui assignait, puis faire même le sacrifie de ses exigences en ce qui 
concernait le départ des troupes. Le Comité se sentait alors fort ébranlé. On critiquait son origine, on contestait la régularité 
d’action de ses pouvoirs. Il résolut de donner sa démission pour essayer de se « retremper dans le suffrage populaire ». 
 
Le général de Mézange, commandant la subdivision, ne se montrait pas sympathique avec ce Comité, tout en respectant sa liberté 
d'action dans les limites tracées par les instructions du gouvernement. Les opinions politiques du général ne pouvaient pas être 
suspectes, car c'était un des chefs les plus autorisés de l'armée d'Afrique. Le comité d'Oran reconstitué ne parut plus n’avoir à 
exercer que peu d'influence. 
 
34) à Constantine 
 
On n'y avait pas tout d'abord organisé de Comité de défense. Le préfet Lucet redoutait une organisation de ce genre. C'était pour 
lui la porte ouverte à l'anarchie. Quand lui parvint la circulaire qui autorisait sa création, il ne l'afficha pas, ne la croyant pas 
applicable Algérie et télégraphia au gouverneur son avis que le Gouverneur partageait. 
 
Mais cette circulaire fut publiée dans les journaux et Lucet accusé d'avoir voulu la dissimuler pour empêcher l'organisation des 
Comités. Le mouvement d'ailleurs était donné dans toute l'Algérie et Constantine le suivit. Le matin du 7 septembre, une réunion 
préparatoire d'environ 300 personnes eut lieu à la mairie, et un programme à soumettre aux habitants de la ville et de la banlieue 
fut dressé. 
 
Une nouvelle réunion se tint le 2 octobre. 784 électeurs prirent part au vote. Aussitôt après leur nomination, les membres du 
Comité adressèrent une proclamation. Puis il se mirent en rapport avec les Comités des villes voisines, et ils décidèrent l'envoi de 
4 délégués :Poivre et Brunache pour la ville, Laure pour Bône, et de Chabannes, chef d’exploitation des Chemins de Fer pour 
Philippeville, pour se rendre à Tours, et exprimer ouvertement les vœux de la province pour le changement dans le personnel des 
fonctionnaires.  
 
L'alliance de l'Algérie avec la Ligue du Midi faisait aussi partie du programme imposé aux délégués du Comité de Constantine. 
Ils paraissent avoir pris une part principale à la rédaction des décrets Crémieux du 24 octobre, qui furent loin de donner 
satisfaction à leurs mandants. 
 
On ne doit pas confondre ces délégués avec d’autres, qui au mois de novembre suivant, et pendant le mouvement communaliste 
d'Alger essayèrent de s’entendre avec les chefs de ce mouvement pour le régulariser et le réaliser dans toute l'Algérie. Les 
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instructions de ce Comité s'écartaient singulièrement du cercle des attributions des Comités. La presse locale excitait encore le 
mouvement. Ce comité montra cependant en certaines circonstances, du discernement et de la fermeté dans ses décisions. Il se fit 
aussi auprès du préfet et même contre lui, le modèle de toutes les indisciplines. 
 
Un membre du 3° Zouaves, Bourdin, engagé volontaire pour la durée de la guerre, avait été envoyé à Constantine auprès du 
préfet pour lui demander de faciliter le départ du régiment pour la France. Les journalistes que ce Zouave ne manqua pas d'aller 
visiter, l’engagèrent à paraître le soir dans une grande réunion qui devait avoir lieu au théâtre. Il y reçut une véritable ovation.  
 
Le généra Périgot, trouva que c'était à lui qu'il aurait dû s'adresser tout d'abord. Il ordonna son arrestation. Le résultat de cette 
mesure fut une grande agitation, une effervescence et un recours de la foule au préfet qui se rendit chez le général, et obtint la 
promesse que le Zouave  ne serait pas inquiété. Mais la promesse allait elle être tenue ?  
 
Il avait alors fallu que le préfet prenne le Zouave par le bras gauche, que le capitaine de la Milice le prenne par le bras droit et 
que tous les deux, entourés de 2000 citoyens qui poussaient des hurlements de colère le conduisent jusqu'à la porte de la ville. 
De retour à Philippeville, le Zouave fut de nouveau arrêté car il s’était rendu à Constantine sans permission. Les meneurs de 
Philippeville apprenant cette arrestation intervinrent, et en plus d'obtenir une nouvelle mise en liberté, ils insultèrent et 
menacèrent le major, commandant du dépôt.  
  
Un Spahi du nom de Neuville, emprisonné par ordre du général Périgot par suite d’un article publié dans l’Indépendant, protesta 
contre la punition qu'il subissait. Le journal qui publia à sa réclamation demanda le départ du général. Le Comité de Constantine 
mit aussitôt le préfet en demeure d’intervenir auprès du général pour obtenir la grâce du Spahi. Le préfet déclina cette démarche 
officielle. Une démarche officieuse auprès de la même personne amena cette réponse que « cela ne concernait que le chef de 
corps ». Le comité forcé de s'incliner, blâma les termes dont le préfet s'était servi. 
 
Plus tard, 30 Zouaves demandèrent que leur capitaine appartenant à la catégorie dite « des capitulés » quittât la batterie sous 
prétexte qu’il retardait l'envoi de cette batterie à la guerre. Le Comité décida que les officiers capitulés ne pourraient à aucun 
titre reprendre en Algérie un nouveau commandement. Le comité avait cru aussi de voir intervenir en faveur du sieur Delprat, 
conducteur des Ponts et Chaussées, que le préfet avait changé de résidence.  
 
Lucet dans une lettre du 13 octobre repoussa absolument cette  ingérence dans des affaires administratives. Déjà sa démission 
était donnée à son poste de préfet, et sa candidature posée à la future Assemblée Nationale. Il rappela que l'action du Comité ne 
devait s'exercer que dans la limite du mandat défini par la circulaire de ministre de l'Intérieur. Le comité protesta dans un 
procès-verbal qui fut rendu public 
 
Dans une lettre au préfet, également publiée, il maintint qu'il n’avait fait qu’user d'un droit et de remplir un devoir en signalant 
des abus et en déclarant qu'il se considérait comme l'auxiliaire légal et le représentant d'un public. Le comité de Philippeville 
adhéra avec empressement à sa protestation. Il alla plus loin et ne craignit pas d'infliger un blâme public énergique au citoyen 
préfet en l’invitant « à redevenir l'homme de 1848 ». 
 
Un secrétaire de mairie, mal noté et mauvais employé, avait été révoqué pour avoir dans un banquet offert à des Gardes Mobiles, 
porté un toast à « la robe ensanglantée de la France, qui serait bientôt le drapeau rouge des États-Unis de l'Europe ». Il y eut un 
concert de protestations et de récriminations contre le maire et contre le sous-préfet. 
 
Plus tard et dans un sens contraire, le Comité de Constantine reprocha au préfet, non le déplacement, mais le maintien en place 
de certains fonctionnaires qu'il supposait hostiles au gouvernement républicain. Le préfet répondit qu'il attendait des preuves de 
ces accusations. Le Comité répliqua en disant que c’était à lui d’en faire la recherche ! 
 
Le 23 novembre, il demanda que les immeubles appartenant au général Lafont de Villiers, « complice de Bazaine dans le crime 
de Metz » soient confisqués et vendus au profit des victimes de la guerre. Puis vint le tour des Jésuites dont l'expulsion n'avait 
rien de commun avec l'organisation de la défense nationale. Au mois de décembre, la question de la vente des terres domaniales, 
qui n’était pas de son ressort, vint à l’ordre du jour. Quoique le préfet eût montré beaucoup de condescendance à cette occasion, 
il fut publiquement accusé par le Comité d'avoir manqué de franchise. 
 
La publication des nouveaux décrets sur l'organisation de l'Algérie provoqua de la part du Comité de vives protestations. Mais 
c'est surtout dans la question du renvoi des pelotons qui se trouvaient encore en Algérie, que le comité de Constantine multiplia 
ses dénonciations, ses prières, ses menaces par des démarches à Alger et à Tours, Il avait engagé sa responsabilité dans les 
conséquences de ce départ, et dans l’effet  déplorable que ne pouvaient manquer de produire ces attaques contre l'autorité 
militaire, « inculpée de forfaiture et de trahison ». 
 
Il se mêla activement de l’enrôlement des indigènes, et fut un des premiers à provoquer le départ de tous les Spahis, ce qui devait 
amener la première tentative de soulèvement. De plus il envoya à Gambetta des pièces d'un caractère particulier, qui n’entraient  
pas dans les attributions légales des Comités, mais qui étaient un appel à l'illégalité révolutionnaire : capitulation de Metz, 
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emploi de proconsuls civils aux armées, mise en surveillance des généraux, mesures de restriction vis-à-vis de la presse. 
 
Cette dernière encourageait le Comité de Constantine contre tous les autres, à s'arroger des pouvoirs dictatoriaux, à ne pas se 
laisser arrêter par des scrupules, à provoquer un mouvement révolutionnaire comme aux plus tristes jours, à mettre sous  
séquestre les biens des suspects, et à confisquer ceux des condamnés. 
 
Le comité de Constantine fut complété par l'adjonction de 5 nouveaux membres, le 4 décembre.  Seulement 456 votants prirent 
part à l'élection. Quelques jours après, Germon, qui l'avait longtemps présidé, donnait sa démission de membre, en se plaignant 
de ce qu'il perdait son temps en discussions oiseuses et personnelles. Le Comité accepta sa démission tout en repoussant ses 
griefs 
 
Mais il y avait quelque chose de plus grave encore qu'un pareil jugement, c'était les actes et documents laissés. Une dernière 
dépêche du Comité de Constantine le montrait au moment des élections législatives, préparant en accord avec les autres Comités 
de la province, la nomination de « députés de combat ». Ce qui prouvait que ces mots étaient plus anciens dans le vocabulaire 
politique qu'on ne le disait, et que d'autre part ce Comité n'était pas demeuré fidèle à sa résolution de rester en dehors de toute 
action électorale. 
 
35) à Philippeville 
 
Le Comité avait débuté son action par des manifestations violentes. La suite répondit à ces débuts. Il protestait contre la pensée 
qu’il avait voulu donner des ordres et prendre des arrêtés. Il revendiquait le droit d'exciter l’élan patriotique, de seconder, de 
conseiller, de contrôler les autorités, de faire un examen sévère des moyens employés par elle.   
 
Même après que la patrie fut délivrée « du dernier des Prussiens » il continuerait à exercer surveillance active sur « les ennemis 
intérieurs de la République ». Il entendait trop bien ne rien abdiquer de ses prétentions. Comme à Constantine, la presse locale 
encourageait ces résistances. La principale occupation du Comité de Philippeville était de correspondre avec les autres pour 
l’envoi de délégués, soit à Tours auprès du gouvernement, soit à Alger auprès de la Commune indépendante. Il manifesta lui 
aussi des dispositions très favorables à la Ligue du Midi. 
 
Il voulut se réorganiser. Mais les élections qui eurent lieu pour l’adjonction de quelques membres, ne réunirent qu'un petit 
nombre de votants, moins de 200 sur plus de 1400 électeurs. Un plus grave échec lui était réservé. Dans une assemblée publique 
du 29 décembre 1870, on examina la question de savoir s'il devait être maintenu comme Comité de défense nationale, ou s’il ne 
serait plus que le Bureau des réunions publiques.  
 
L'assemblée qui d'abord était favorable à la première idée, finit par adopter la seconde au grand scandale du Comité dont on  
proclamait ainsi la déchéance. Il fallait en venir de nouvelles élections. Elles eurent lieu le 28 janvier, et sur 717 votants, les 
nouveaux élus réunirent de 572 à 318 suffrages.  
 
L'ancien Comité s'était mêlé aux querelles du comité de Constantine avec le préfet. Le nouveau se mêla des élections générales 
par une protestation en faveur du maintien du décret du 31 janvier sur les incompatibilités et aux élections municipales par la 
protestation contre l'introduction dans le Conseil des éléments étrangers. 
 
36) à Blida 
 
Blida fut l'une des premières villes à avoir son Comité. Il y en eut même 2. Un Comité de défense prenant le titre de Comité 
républicain s'était nommé lui-même. Warnier en constitua un alors un autre, composé sous la présidence du maire, des adjoints 
du commandant de la Milice et d'un notable. Ce notable avait été choisi dans le Comité républicain qui n’en fut pas satisfait, et 
persista à rester en fonction. 
 
Sa principale préoccupation avait été de chasser de leur place tous les anciens fonctionnaires de l'Empire, de fatiguer de ses 
réclamations et de ses dénonciations le préfet, coupable de trop de ménagements à leur égard. 
 
Quelques temps après, un membre du Comité républicain fut l'objet d'un blâme de la part de ses collègues pour avoir distribué 
des bulletins de vote pour les élections municipales portant le nom de Giraud. Le Comité présentait un autre candidat. Le journal 
« le Colon » ébruita cette délibération. Le Comité chercha à s'excuser de cette indiscrétion, mais cet incident suffit pour montrer 
quelle part d'initiative, au besoin de tyrannie, certains Comités voulaient prendre aux élections. 
 
Dans une autre circonstance, les questions d'intérêt général qui se trouvaient à l’ordre du jour étant épuisées, le Comité de 
défense émit le vœu qu'un Conseil de prud'hommes soit institué, et chargea son président de soumettre cette proposition au 
nouveau Conseil municipal, pour être transmise au préfet. Tout cela était bien étranger aux attributions véritables du Comité. 
 
37) à Bône 
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Le Comité fut élu le 20 septembre. Il se dénomma Comité de Salut Public. Ses prétentions n'étaient pas médiocres. Il voulait la 
franchise télégraphique, la communication des rapports de police, choisir des délégués à effet de se mettre en rapport avec les 
centres ouvriers. Le sous-préfet ne voulut pas le dissoudre, mais chercha à constituer un autre Comité.  
 
Mais certaines divisions se manifestèrent au sein du Comité primitif. Ces tiraillements aboutirent à une rupture, suivie d'un 
rapprochement, suivi lui-même d’une rupture nouvelle entre les 3 éléments rivaux. 2 autres comités tentèrent alors de ses 
substituer aux anciens. Cette rivalité aida le sous préfet Lambert à les empêcher de passer de la parole à l'action. 
 
38) dans diverses localités 
 
A Jemmapes, on avait commencé par acclamer « la République universelle ». A Tlemcen, le Comité ne fut constitué que vers le 20 
octobre. Placé dans un milieu plus menacé par la guerre, il s'agita beaucoup sans résultat. Celui de Guelma fut organisé le 16 du 
même mois. Celui de Marengo parut n’avoir été qu’une succursale de l'Association républicaine de l'Algérie.  
 
Il s'adressa le 4 décembre au Comité de défense nationale à Alger pour obtenir de se constituer lui-même par le suffrage 
universel. Il se plaignait de ce que le maire fit partie du Comité actuel et le présidait. Ce cumul était « incompatible avec sa 
position et l'empêchait de s'occuper efficacement de ses devoirs et de ses charges ». Or c'était précisément Alger qui avait donné 
l'exemple de la fusion des 2 corps en un seul ! 
 
À Orléansville, le Comité eut peu de succès et se borna à recueillir des souscriptions. A Tiaret, il demanda au gouvernement de 
Tours la constitution d’un Comité de défense départementale, présidé par un Commissaire extra ordinaire qui correspondrait 
avec les Comités locaux.  
 
Il se plaignait des difficultés « imposées la hiérarchie administrative actuelle », A Médéa, il porta dès le 14 septembre une 
accusation publique contre Warnier, contre le général Pourcet et contre le baron Durieu à l'occasion de l'arrêté de dissolution 
des Comités dans le département d'Alger. 
 
A Miliana, par une exception remarquable, il se prononça avec force contre les usurpations de pouvoir des autres Comités et 
particulièrement de celui d'Alger. Il invita ces derniers à se dissoudre après avoir publié des comptes. Il supplia le gouvernement 
de s'entourer « d’une représentation nationale ».  Il voyait dans les menées et les prétentions de certains Comités et de certaines 
Associations, une insulte au deuil de la patrie. C'était ainsi l’exemple le plus net du manifeste du parti conservateur dans cette 
période de l'histoire algérienne. 
 
A Mers el Kébir, la Comité protestait contre la tendance des villes à envoyer des délégués à Alger pour discuter de la constitution 
de l'Algérie, sans consulter les municipalités rurales et pour se préoccuper surtout des questions d'intérêt industriel, agricole et 
municipal. Il voulait que les terres cultivables soient « réquisitionnées au profit de la commune, faute par les propriétaires de les 
cultiver eux-mêmes ». 
 
Celui de Ténès proposa à la signature de patriotes de l’Algérie, une sorte de pacte fédératif, dans le but de s'opposer aux 
« menées de la réaction ». Et dans un langage violent, il se réservait, « si les corps constitués, les fonctionnaires refusaient d'agir 
de faire appel au peuple et d'obtenir par la force l'application des mesures de salut public ». 
 
En somme, les Comités algériens s’occupèrent bien plus de politique que de discussions pratiques sur les moyens de secourir la 
France, et de  défendre l'Algérie. Ils se constituaient en petits départements et chargeaient leurs membres de la  surveillance de, 
la magistrature, du clergé, de la municipalité, du préfet, et de l'autorité militaire.  
 
Ils se mettaient en relation avec les chefs indigènes. Ils s'agitaient dans les affaires départementales, communales, dans celles de 
la guerre. Ils avaient la prétention de tout voir, de tout savoir, de tout contrôler, de tout faire. Une pareille situation était 
intolérable et intenable. Ils furent tous, comme celui qui s'était institué à Bône, des espèces de Comités de Salut Public. Formés à 
l'improviste, dépourvus d'hommes spéciaux expérimentés, ils ne purent rendre les services qu'ils avaient la prétention et l'espoir 
d'offrir à la cause nationale. 
 
Leurs efforts sans résultat sérieux, tournèrent contre les intérêts de l'Algérie en contribuant à l'évacuation des armes et des 
troupes dont la conservation était indispensable, en éloignant les officiers les plus capables et les plus expérimentés au moment 
où l'Algérie allait avoir besoin de leurs services, en gênant l'action de l'autorité civile et surtout de l'autorité militaire. 
 
La manière irréfléchie dont ils enrôlèrent les indigènes, dont ils pressaient l’embarquement des Spahis, dont ils exigèrent 
l'organisation en bataillons du personnel des pénitenciers militaires, ne saurait être approuvée. Le gouvernement de la défense 
nationale essaya en vain de les ramener à des idées plus calmes. Le général Trochu avait prévu ces fautes, dès le 24 septembre 
quand il prédisait à ses collègues, « l’ingérence des éléments civils dans la direction des affaires militaires ». 
 



 17

4) les Clubs  
 
Le rôle des Clubs fut encore plus violent et plus désorganisé que celui des Comités. Aucune loi n'avait réglé leur fonctionnement 
et rien ne venait modérer leur direction. Toutes les passions, toutes les idées les plus excentriques comme les plus violentes 
pouvaient s'y donner libre cours. Des hommes déclassés et déconsidérés s'y rencontraient. Des fonctionnaires publics eux-mêmes 
y attisèrent le feu. On était d'ailleurs d'autant plus brillant et plus audacieux qu’on délibérait en public. 
 
Des démonstrations appuyaient au besoin l'émotion occasionnée par la parole. Témoin celle du 2 octobre qui suivit la demande 
de suppression du sous-gouverneur de l'Algérie. 2000 individus s’empressèrent de porter cette résolution à la préfecture. 
L'émotion qui suivait les séances des Clubs était si grande que les officiers résidant à Constantine se réunissaient parfois au 
Bureau arabe de la subdivision, et y restaient jusqu'au matin dans la crainte d’une attaque nocturne contre la personne du 
général. Au passif des Clubs, on releva: 
 

 l'ingérence dans les attributions de l'administration et des protestations contre ses actes  
 des efforts pour obtenir l'expulsion de certains membres des Conseils municipaux ou l'exclusion des conseillers au titre 

étranger, dont la présence dans les Conseils était cependant parfaitement légale  
 des attaques passionnées et des dénonciations contre certains magistrats comme Suzini à Philippeville, le procureur 

général Robinet de Cléry dont on demandait la mise en jugement, l'ancien procureur Impérial de Philippeville, qui par 
la guerre impitoyable qu'il avait faite au journal « Zéramna « organe de la démocratie » avait soulevé l'indignation de 
tous les gens de coeur 

 Contre des fonctionnaires de tous ordres, le préfet intérimaire Hélot, un commissaire de police suspecté à raison de son 
attitude « d’argousin », le préfet de Constantine, Lucet qui s'était « entouré de réactionnaires ». 

 Contre les chefs militaires, le commandant Trinité du 3° Zouaves qui lors du plébiscite avait recommandé de voter oui, 
le général Cerès, MM. Gand, Coulomb, Crouzet ou bien un contre un chef de corps qui se permit d'afficher certaines 
punitions contre des Chasseurs de son détachement et dont on demanda la mise en accusation 

  contre les Jésuites que Lucet défendait au nom du droit commun 
 contre le clergé des divers cultes dont on voulait que la subvention pour le 4° trimestre de 1870 fut versée dans la 

caisse de la défense nationale et dans tous les cas radicalement supprimée à partir du 1er janvier 1871 
 des mesures de rigueur contre les prétendus « prussiens que l'administration française aurait oubliés en Algérie » 
 une querelle cherchée au préfet de Constantine dans des circonstances où il défendait le droit des gens et l'honneur de 

la parole française contre quelques énergumènes au sujet d'un navire prussien entré au port avec un sauf conduit  
 l’adhésion au mouvement communaliste à Alger 
 des motions excessives, imprudentes et insensées, comme celle envoyée à Gambetta, lui recommandant le recours à la 

dictature.  
 
Tel fut le bilan exact des Clubs d’après les documents de l’époque. On ne put discerner aucune trace de l'étude des questions 
intéressant la défense nationale. 
 
5) l’Association républicaine à Alger 
 
Elle eut en Algérie une importance plus sérieuse que celle des Clubs. Elle avait été fondée ostensiblement à Alger, peu après la 
révolution du 4 septembre, et peut-être avait-elle même des racines antérieures,  par « des hommes très avancés » dont  quelques 
transportés de décembre 1851. Parmi eux, on trouvait le sieur Flasselière, ancien Commissaire extraordinaire de la Côte d'Or, et 
Alexandre Lambert (NDLR : à ne pas confondre avec le préfet Alexis Lambert) mort peu de temps après. 
 
Elle avait des ramifications dans le reste de l'Algérie et jusqu'à Constantine. Le Comité central de propagande républicaine créé 
à la même époque à Alger par Griess, fusionna avec elle au moins de décembre 1870. Ce dernier paraît avoir eu des affiliations 
avec l'Internationale Ouvrière, dont l'influence n’aurait pas été étrangère aux troubles intérieurs de l'Algérie, quoi que son nom 
ne s'y trouvât pas officiellement mêlé. Telle était l'opinion de fonctionnaires bien placés pour connaître la vérité. C’était  surtout 
parmi les ouvriers imprimeurs et ceux du bâtiment que l'Internationale avait recruté des adhérents. 
 
Ses sympathies pour la Ligue du Midi, et plus tard pour la Commune insurrectionnelle de Paris, n'étaient pas douteuses. Elle 
avait envoyé à Bordeaux des délégués pour surveiller l'Assemblée, et des « garibaldiens (NDLR : quelques-uns des enrôlés dans 
le corps de Garibaldi, rentrés en Algérie) et « pour l’enlever au besoin ». Ses délégués se jetèrent avec ardeur dans l'insurrection 
de la Commune et y jouèrent un rôle considérable. Il s’agissait d’Alexandre Lambert et de Calvinhac. 
 
Les principaux organes de l'association étaient « la Solidarité » qui prit le titre de « Journal des Associations républicaines de 
l'Algérie », une des feuilles qui se prononça le plus hautement en faveur de la Commune insurrectionnelle de Paris, et surtout le 
journal  « le Colon ». 
 
L'Association républicaine avait fondé une sorte de Club, dont le langage se distinguait parfois par une habileté et une 
modération relative, mais qui souvent était d'une extrême violence. Les membres de gouvernement n'étaient pas épargnés, 
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Gambetta lui-même, était voué aux Gémonies.  A l’occasion, elle provoquait de grandes réunions populaires. 
 
Cette Association survécut assez longtemps au gouvernement du 4 septembre. On la vit encore tenir, le 16 mai 1871 à Oran, une 
séance qui commença par la demande d’expulsion immédiate des Frères des écoles chrétiennes de tous les établissements 
communaux, et qui finit par la lecture d'un chapitre des « Esquisses politiques » publiées en 1855 par le Comité insurrectionnel 
de Paris ! 
 
Elle se partagea un certain moment en 2 groupes, l’un qui groupait des mécontents plus militants et plus violents, et l'autre celui 
des théoriciens, ayant pour organe, le journal « l'Alliance républicaine ». L’Association républicaine paraît avoir côtoyé les 
Comités sans se confondre avec eux, gardant son initiative et finalement plus absorbante qu'absorbée. Elle joua un rôle 
considérable dans la tentative communaliste d'Alger. Certains documents révélèrent encore son action dans d'autres 
circonstances. 
 
Ainsi, le général commandant ayant à Alger un jour de réunion de l'Association déployé quelque forces militaires, elle s'émut et le 
maire demanda en son nom des explications qui constatèrent l’amoindrissement de l'autorité militaire en présence des exigences 
croissantes de l'autorité civile. On était alors au lendemain des émeutes qui avaient abouties à l'expulsion des généraux. 
 
Les exigences de l'association ne s‘arrêtèrent pas en si bon chemin. Quelques jours après, c'était le Comité de défense lui-même 
dont elle voulait le remplacement en revendiquant pour elle-même « les seules impulsions révolutionnaires ». Elle tint à cette 
occasion une réunion dans laquelle elle examina les titres les candidats à proposer pour le nouveau Comité.  
 
Au premier plan figurait un fonctionnaire public, Pérennès, se réclamant de sa parenté avec Fourier et Considérant et de 
l’affection presque paternelle de Proudhon.  Au mois de janvier, l'Association de Constantine, au nom « de la République 
universelle » lâcha contre les Prussiens un de ces manifestes violents qui ne remplaçaient pourtant pas les canons. 
 
Le 4 janvier 1871, à Alger dans une réunion de 1200 à 1500 personnes provoquée par elle, elle exigea la suppression du 
gouvernement général de l'Algérie et, en attendant, le remplacement d'urgence de du Bouzet, qui « amoindrissait le prestige de la 
République en appelant le ridicule sur son représentant, par un citoyen franchement dévoué à la défense de la République ». 
 
Le 2 avril, pendant la Commune, où l'un de ses représentants en chef, Alexandre Lambert, se préparait à jouer un rôle actif, 
l'Association républicaine envoyait au Commissaire extraordinaire, Alexis Lambert, une sorte d'ultimatum qui prouvait que 
l'avènement du nouveau gouvernement ne lui avait rien enlevé de son audace, et qu'elle prétendait toujours dominer et conduire  
l'administration civile aussi bien que l'autorité militaire. 
 
Elle fut encore mêlée aux efforts tentés pour organiser à Alger la résistance à la prise de fonctions de l’amiral de Gueydon 
comme Gouverneur général. Le rétablissement de l'Etat de Siège lui porta un coup fatal. Elle essaya bien de provoquer une 
réunion générale de ses adhérents, convoqués par des lettres individuelles. Mais l'autorité n’eut même pas besoin de prendre des 
mesures pour s'y opposer. Une cinquantaine seulement d’affiliés répondirent à l'appel et au dernier moment, les organisateurs de 
la réunion, y renoncèrent d’eux mêmes. L'Association mourut à huis clos. 
 
6) les commentaires de la Presse 
 
Comme ailleurs, et plus qu'ailleurs, une partie de la presse en Algérie se laissa entraîner à de regrettables écarts. Les journaux  
étaient déjà très  nombreux avant le 4 septembre puisqu'il n'y en avait pas moins de 18, à cette époque. Ils se multiplièrent, et leur 
influence était d'autant plus grande que beaucoup de leurs rédacteurs et propriétaires faisaient partie des Comités ou des 
Conseils municipaux, et s’occupaient du maniement des affaires. 
 
Ni les maux de la mère patrie en lutte contre les Prussiens, ni les dangers de la colonie n’arrêtèrent la violence d'une certaine 
presse. Des motions, des protestations illégales, antipatriotiques, insensées se succédèrent sans relâche. Ils proposèrent coup sur 
coup toutes sortes de mesures d'exception, de proscription et de confiscation. 
 
L'arbitraire le plus effréné s’y déchaînait au nom de la doctrine commode du Salut Public. On y trouvait trop souvent du 
débordement et de l’injure à ce qu'il y avait de plus respectable. Et ceci sans même le mérite du courage car les plus 
scandaleuses attaques pouvaient compter sur la plus scandaleuse impunité. Aucune poursuite pour délit de presse à la requête du 
Ministère Public milieu n’eut lieu en Algérie du 4 septembre 1870 au mois de juin 1871 ! 
 
Ces excès étaient « le résultat fatal des opinions sans principe, des passions sans morale, des apostolats sans mission ». Cela 
surtout venait de certains « qui se croyaient faits pour diriger les autres ». Les bonnes intentions ne furent pas un frein suffisant, 
et « les efforts en sens opposé de gens nombreux et honorables, n’offrirent qu’un insuffisant contrepoids ». En voici quelques 
exemples  
 

 l'Empereur fut accusé d'avoir tiré de sa main sur le maréchal Mac Mahon ! 
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 on demanda la tête de l'Empereur, et celles de Bazaine, de Leboeuf, de Canrobert furent mises à prix ! 
 on requit que les biens de tous les députés qui avaient voté la guerre et tous les Conseils généraux qui l’avaient 

acclamée fussent vendus au profit de la défense nationale  
 que le maréchalat  d’Empirent fut aboli  
 que les 7 « soi-disant maréchaux » ainsi que les généraux Froissart, de Failly, Wimpffen, Fleury, Murat, Castelnan, 

Royet et Coffinières fussent décrétés traîtres, déchus de leur grade, bannis à perpétuité de France, et leurs biens 
confisqués au profit de l'Etat ! 

 que la dictature fut offerte à Gambetta, et s'il ne l'acceptait pas, qu’elle lui soit imposée ! 
 Que chaque préfet fut « dictateur« dans son département pour l'intérêt de défense nationale, puisque « lorsque la patrie 

serait délivrée de l'étranger, on aurait tout le temps de revenir à la légalité « ! 
 Que le roi de Prusse, et les rois, ducs et princes faisant partie de son armée, fussent déclarés « déchus de trônes » et 

mis hors la loi 
 que la guerre avec la Prusse s'inspirait « de la barbarie et de la férocité des arabes, devenus nos modèles au risque de 

nous déshonorer dans l'histoire » ! 
 
Un journal regretta que « tous les généraux français ne fussent pas tombés à Metz », un autre « d’échanger des balles avec les 
Milices qui défendaient le gouvernement et la loi ». On exprima la pensée de la séparation de l'Algérie avec la France, et 
« l’espoir de la voir voler de ses propres ailes ».  
 
Des résolutions furent débattues de s'opposer à l'intervention de la France dans les affaires intérieures de la colonie, « d’écrire  
soi-même le décret qu'il unirait tous les algériens » et de « l'écrire avec le sang des ennemis de la France et de la Révolution ». 
On parla de « se donner à l'Angleterre », et tout en déclarant « qu’on aurait le coeur brisé en voyant le drapeau britannique 
flotter à Alger au-dessus la maison du Gouverneur anglais », on ne craignait pas d'ajouter que « ce serait pour l'Algérie la 
prospérité, le progrès, et un développement inouï de la colonisation ». 
 
On répandit des fausses nouvelles, telles que la cession de l'Algérie soit à l'Angleterre, soit à la Prusse ce qui pouvait aigrir les 
esprits et affaiblir la résistance. On approuva l'arrestation du général Mazure à Lyon, on adressa des félicitations au sieur 
Duportal qui répondit fièrement et notablement « aux vieillards de Tours », que « celui d'entre vous qui avait fait seulement une 
heure de prison pour l'avènement de la République vint chercher sa démission s'il l’osait ». On adhéra souvent à la Commune de 
Paris.  
 
On montra de l’obstination à nier la révolte des Arabes alors qu'elle avait déjà éclatée et à tourner en dérision les efforts faits 
pour la réprimer, à Souk Ahras par exemple et à el Miliah, ce qui entretint les colons dans une fausse sécurité dont plusieurs 
d’entre eux furent les victimes. Aucun nom, aucune situation ne fut à l'abri des injures les plus grossières. 
 
Ainsi de Talhouet fut travesti en « ministre des lupanars intérieurs », Fournichon et Crémieux en « gâteux », le général Trochu  
en « traître « les généraux Vinoy et d'Aurelle de Paladines en « coupe jarrets » et ce dernier en « gredin d’une immoralité sans 
égal », les « vieillards de Tours » et les républicains honnêtes et modérés en « misérables », Thiers en «infâme comédien » ou en 
« vipère repue ». La plume tombait des mains des rapporteurs qui consignaient ces ignominies ! 
 
Il va sans dire que l'autorité de l'Assemblée n'était pas respectée davantage. La majorité était traitée « d’ignoble », de 
« méchamment bête ». Elle avait « odieusement vendu ses compatriotes » et ses séances n’étaient que des « saturnales de la peur 
et la lâcheté ». Ce langage produisait un effet déplorable en paralysant la résistance contre l'étranger, en excitant les espérances 
du parti révolutionnaire.  
 
La religion eut sa part dans ces injures. Et quelle part ! On proposa que le clergé soit enrôlé, ses biens séquestrés et  hypothéqués 
pour les besoins de la défense nationale. On demanda que les instigateurs de « cette ignoble exploitation, l'oeuvre du Denier de 
Saint-Pierre » fussent considérés comme « traîtres et jugés comme tels ». 
 
Une partie de la presse réclama à grands cris « l'interdiction absolue de l'enseignement aux corporations, la suppression aux 
écoles communales de l'instruction religieuse », prescrite cependant par les lois en vigueur et qui seraient remplacés par un 
« cours de morale effective et universelle », la suppression du traitement et de l'indemnité de logement des membres des divers 
cultes, indemnités légalement obligatoires et l'expulsion des Frères et des religieuses des écoles qu’ils dirigeaient avec zèle et 
succès. 
 
C’était au moment où le clergé de l'Algérie rivalisait avec celui de France en qualité de patriotisme, où toutes les congrégations 
religieuses se signalaient par un redoublement de leur dévouement à leurs devoirs, que se déchaînaient contre eux ces fureurs 
aveugles. Ailleurs on raillait « les singeries qu’on exécutait dans les lieux saints, l'église, le temple ou la mosquée ». On vit écrit 
que « si Dieu lui-même existait, il s’était fait prussien ». 
 
Mêmes violences et fureurs sur le terrain des affaires du personnel de l'Algérie. Tous les services publics furent attaqués avec 
rage et dénoncés aux colères de l'opinion. Tous les fonctionnaires de ces services, tous les actes de ses fonctionnaires furent 
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l'objet de critiques auxquelles ils ne pouvaient répondre, sans s’engager dans des polémiques où le dernier mot ne pouvait leur 
rester. Ce que l’on voulait, c’était « l’expulsion en masse de tous les anciens fonctionnaires », et l’on avait « des candidats vieux 
ou jeunes disposés à les remplacer ». 
 
L'autorité du Gouverneur, des commissaires, des préfets fut insultée et « outragée de toutes les façons » pour employer le langage 
de la presse elle-même.  On n’avait pu obtenir que la magistrature soit balayée d'un seul coup. Beaucoup de ses membres se 
défendirent par l’éclat des droits acquis et des services rendus.  
 
Le Procureur général près la Cour d’Alger, Robinet de Cléry, était resté en fonction. « Il fallait  à tout prix arracher ce misérable 
à son siège ». Un journaliste, Thuilier,  contre lequel il avait  dirigé des poursuites, lui signifiait son congé en ces termes « prends 
garde, la conscience publique se réveille. Va t en ! » 
 
Clerc, ancien Procureur impérial à Bône, fut attaqué avec la même violence par un agent d'affaires poursuivi à sa requête 
quelques années auparavant pour banqueroute et qui après avoir subi une détention préventive avait fini par être acquitté. Pris à 
partie dans sa vie publique et privée, et même pour avoir « mal parlé de Danton », ce magistrat crut devoir se défendre en 
attaquant de son côté son ancien justiciable, qui riposta avec un redoublement de violence. Ce scandale déplorable resta  sans 
précédent dans l'histoire de la magistrature. 
 
Mais c'était contre l'armée surtout que se déchaînaient les colères de la presse, pour qui c'était le système d’armée permanente 
qui nous avait perdu, et c’était ce vieux préjugé qui ruinait ce qui restait encore debout en France comme en Algérie pour 
sérieusement s’opposer à nos ennemis. Partout les états-majors « étaient gangrenés jusqu'à la moelle ». A la trahison au grand 
jour avait succédé « la trahison occulte, à l'état latent, plus dangereuse peut-être que la première ».  
 
En Algérie le pire danger venait « de la mauvaise foi, des manoeuvres criminelles, des infamies de ce parti militaire » au gré 
duquel les révoltes ne se faisaient pas dans l'intérieur, et qui aurait voulu en avoir dans les villes ». Tantôt c’était les Gardes 
Mobiles que l’on encourageait à la désobéissance aux ordres des officiers « qu’ils n'ont pas élu eux-mêmes », ou des Zouaves de 
Boghari qui s’étaient enfuis avec armes et bagages, sous prétexte de courir vers l’ armée française, et à qui l’on criait « bravo les 
Zouaves » ! 
 
On demandait que « les généraux et colonels fussent élus par les soldats dans chaque régiment et dans chaque brigade, et que les 
Conseils de révision fussent électifs ». Aujourd'hui les soldats se plaignaient de la conduite de leurs officiers. Demain des officiers 
subalternes critiqueraient certaines dispositions du règlement militaires. Les marins de la flotte furent aussi excités à la révolte.  
 
La presse harcela l’autorité militaire pour obtenir la mobilisation des Compagnies de discipline, et le mauvais esprit de ces 
Compagnies força à en demander la dissolution. Elle exigea le départ de toutes les troupes régulières d’Algérie, et la colonie 
resta sans défenseurs. Elle poussa à la mobilisation des Spahis sans distinction, et plusieurs d’entre eux que la nature de leur 
engagement ne permettait pas d'envoyer en France, deviendraient les premiers instigateurs de la révolte. 
 
Des miliciens avaient-ils refusé de marcher sur ordre de leur chef, de rendre leurs armes après licenciement ? On les approuvait 
hautement et on encourageait leurs camarades à les imiter. L'autorité militaire avait elle licencié la Compagnie franche de 
Zéramna le 16 mars 1871 ? Un journal de Philippe lui écrivit » bravo mon général, vous arriverez à ce que vous désirez, à faire 
rendre leurs armes aux miliciens. Nous conjurons les habitants de Constantine à ne pas de se laisser prendre à ce piège. Gardez 
vos fusils, citoyens, nul ne sait quel usage vous êtes appelés à en faire ». 
 
Le général Augeraud avait-t-il levé les arrêts d'un officier, coupable d'avoir du bout  de son épée, arraché des morceaux  de 
caricatures contre l’Impératrice ? Il fut livré à l'indignation publique. Un commandant avait-t-il dans des circonstances qui ne 
méritaient pas de reproches, évacué un fort ? Il était dénoncé à l'Algérie et à l’armée « comme un traître, si ce n'est un vendu ! Et 
dire que des 3 officiers qui étaient avec lui, pas un n’osa lui brûler la cervelle ! C'était désespérant ! » 
 
Les chefs redoutaient ils une insurrection ? C'était une comédie. Suspects ! Ils annonçaient qu'elle éclatait ? C’était un mensonge. 
Suspects ! Ils mettaient de l’empressement à la réprimer ? C’était inutile. Suspects ! Ils ne se mettaient en marche qu’avec 
lenteur ? C’était de l’impéritie. Suspects encore !  
 
C’était un sentiment d'amertume que donnait le rappel des faits de cette guerre à coups d’épingles contre l’armée. Le général 
Saussier par exemple fut forcé de se défendre de « n'avoir pas été assez cruel, ainsi impitoyable dans la répression de 
l'insurrection ». L'héroïque Sonis,  le général Chanzy furent accusés de mensonge, de lèse patriotisme. Ce dernier écrivait à la 
veille de son départ qu’il avait « conscience d'avoir honorablement fait son devoir pendant 2 » ans, et qu’il espérait donner 
l'exemple de son patriotisme à ceux qui cherchaient à établir le leur par l’injure et la délation ». 
 
Le danger de ces attaques était facile à comprendre. En encourageant l’indiscipline dans l’armée, en finissant par arracher à 
l'autorité militaire des mesures inopportunes, en l’écrasant sous le poids de responsabilités multiples, en paralysant son initiative, 
en livrant aux Arabes très friands de nouvelles, le secret de ses faiblesses et parfois même de s celui de nos projets, on ne pouvait 
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que servir leur cause et compromettre la nôtre.  
 
Tous les témoins de cette période affirmèrent que les nouvelles orales et imprimer et imprimées se répandaient dans toute Algérie 
avec une incroyable rapidité. C'est précisément à l'occasion du rôle de la presse en Algérie ou vis-à-vis de l'Algérie, que la 
Moricière avait écrit en 1834 « la presse devrait s'occuper de l'Algérie sans hostilité violence contre les personnes de manière à 
se rendre utile sans aigrir.  
 
« Elle devrait éclairer le pouvoir, et dans le combat, le diriger et non le renverser. Rien de pire que de la changer en une arène où 
l’on viendrait satisfaire des haines particulières en se posant à son avantage » C'était un programme de justice, de modération et 
de patriotisme qu'il avait formulé. Ce programme n’avait pas du tout été suivi  par la presse algérienne pendant la période dont 
nous retraçons l'histoire. 
 
Sources 
 
LA SICOTIERE Enquête parlementaire sur les actes de gouvernement de la défense nationale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


