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116 Les décrets d’organisation dits « décrets Crémieux » 
 
Le gouvernement de défense nationale (voir annexe 93), dès les premiers jours de son installation, avait remis à 2 de ses 
représentants, Adolphe Crémieux et Jules Favre l'examen des questions concernant l'Algérie. Après l'établissement du siège de 
Paris par les prussiens, le gouvernement envoya à Tours une délégation de ses représentants. Dans ces conditions Adolphe 
Crémieux, se trouva souvent seul en charge du dossier. (voir biographie en 92). 
 
L'arrivée tardive de Commissaires algériens venus l’épauler, et surtout la confiance de ses collègues Glais Bizoin, Fourichon et 
Gambetta, moins familiers que lui avec ces questions algériennes, eurent pour résultat de le charger, presque exclusivement, de 
la « belle mission d'écouter, d'examiner, d'étudier et de proposer des solutions » .Le programme de Crémieux était simple, en 
apparence du moins : détruire le détestable régime militaire et y substituer le gouvernement civil, c'est-à-dire assimiler en un mot 
complètement l'Algérie à la France. 
 
On aurait pu penser que les changements envisagés pour l’Algérie équivalaient une révolution administrative et qu’ils ne 
rentraient en aucune manière dans la mission du gouvernement provisoire. C’était lui-même qui l’avait défini ainsi en prenant le 
titre de « gouvernement de la défense nationale » et en disant « non pas au pouvoir mais au combat contre la Prusse ». 
 
Les objets étrangers à la défense, et donc sans urgence véritable, ne devaient en conséquence pas être légiférés par décrets. 
C’était en effet un principe incontestable, et souvent rappelé à propos de Algérie elle-même, qu’en France aucune loi ne pouvait 
être crée ou modifiée par décret, sans avoir été délibérée par un pouvoir législatif régulièrement institué. 
 
Le moment était-il bien choisi pour désorganiser une administration qui avait le mérite d'exister et de fonctionner régulièrement ? 
Il semblerait que les plus sincères amis de l'Algérie française, aussi bien que les partisans du régime militaire, auraient pu dans 
une  pareille conjoncture, ajourner l'exécution de leurs projets pour ne pas compromettre l’avenir par une précipitation qui 
pouvait entraîner des problèmes importants en Algérie. 
 
Par ailleurs, le système proposé, celui de l'assimilation complète, pouvait paraître caduque à un double point de vue. Il paraissait 
évident qu'il ne suffisait pas de donner le nom de départements à 3 territoires, dont chacun était grand comme 32 départements 
français, et dans lesquels la population française était noyée dans la population étrangère et indigène dans la proportion de 
1/23e, pour en faire  d'un seul coup des divisions administratives semblables à celles de métropole et soumises en tout, au même 
régime administratif.  
 
De même, les institutions électives de métropole devaient être adaptées au milieu algérien, de manière à protéger les intérêts de 
races différentes. Et non pour favoriser les passions d'une oligarchie, déjà bien en place. Enfin, l'assimilation impliquait pour 
l'Algérie une égalité dans les charges, le recrutement et l'impôt par exemple, une impossibilité d'être représentée à l’Assemblée 
Nationale, une restriction de la compétence des conseils électifs aux matières qui concernaient la seule population française.  
 
Or ceci n’entrait pas dans les vœux du pays et il aurait été injuste de les lui imposer. Passant néanmoins sur ces préliminaires, 
Crémieux, sur de son affaire et représentant du gouvernement, pendant les 5 mois où il fut au pouvoir, ne produisit pas moins de 
58 décrets portant sur toutes les branches de l’administration algérienne ! 
 
Beaucoup de ces décrets n'eurent eu qu'une existence momentanée. D'autres furent abrogés. Mais certains présentaient à 
l'examen un intérêt sérieux. Ce n’était pas de ne pas avoir assez fait son devoir qu’on pouvait reprocher à Crémieux. Mais bien 
plutôt d’en avoir trop fait et élargi les limites de sa mission au-delà du nécessaire. 
 
Plus tard le sieur Taillefer, rapporteur d’une commission de l’Assemblée chargée d’isoler les décrets temporaires des définitifs, 
nota que c’était surtout à propos de l’Algérie que le gouvernement, en la personne de Crémieux, s’était écarté du rôle qu’il s’était 
initialement tracé, et ce « sans motif plausible ».  
 
Le rapporteur de la 20° Commission d’initiative de l’Assemblée, le comte d’Harcourt, avait ratifié cette appréciation et se 
l’appropriait  sans réserve. D’autres avaient demandé que jusqu'à la proclamation d’une loi générale sur l’administration de 
l’Algérie, aucune modification ne puisse être apportée aux institutions et aux lois, c'est-à-dire de considérer les décrets Crémieux 
comme valides.  
 
La Commission proposa de ne pas prendre ce projet en considération et l’Assemblée repoussa l'urgence demandée par ses 
auteurs. Enfin la Cour de Cassation devant l’urgence à diriger néanmoins le pays avait reconnu la force de loi à plusieurs de ces 
décrets. Mais d'autres furent abrogés par des lois de l’Assemblée, qui reconnut ainsi indirectement leur autorité légale. 
 



1) Organisation civile 
 
Comment et par qui furent préparés les décrets du 24 octobre concernant l’Algérie notamment le plus important, celui relatif à 
l'organisation civile du pays ? Il apparaît qu’il n’y eut pas de travaux préparatoires à ce projet. Crémieux qui en fut soit l'auteur 
principal, soit l’auteur unique, et qui ne cessa d'ailleurs pas d’en revendiquer la responsabilité, déclara que « ses travaux avaient 
été très considérables » 
 
Il avait fait plusieurs voyages en Algérie. Il y avait plaidé et même gagné nombre de procès. Il croyait bien connaître ce pays. 
Mais la plupart des algériens pensèrent ensuite qu'il le connaissait mal. Ce qui est incontestable, c’était le dévouement farouche 
et passionné qu'il portait à ces questions, et aux yeux de ses détracteurs, ce serait précisément ce dévouement qui expliquerait les 
erreurs dans lesquelles il serait tombé. 
 
Un de ses principaux collaborateurs fut Viguier, conseiller général du département de Constantine, qu’il s'était attaché aux 
appointements de 1000 F par mois et qu'il garda auprès de lui jusqu'à sa sortie du ministère. Des hommes expérimentés que 
comprenait l'ancien service de l'Algérie au ministère de l'Intérieur, et dont quelques-uns avaient suivi à Tours la délégation de la 
Guerre, aucun ne fut appelé par Crémieux à donner son avis ni de vive voix ni par écrit.  
 
Les nouveaux préfets algériens ne furent pas davantage consultés. Des délégués avaient été envoyés d'Algérie pour préparer 
l'organisation du régime civil. Leur délégation eut de beaucoup de mal obtenir l'audience de Crémieux qui leur donna finalement 
à lire et commenter, un volumineux projet d’organisation rédigé dans ses bureaux.  
 
Elle le repoussa parce qu'il conservait la plupart des bases que la délégation avait pour mission de combattre, et de son côté elle 
en proposa un autre. Ces deux projets furent discutés, comparés et refondus en un seul, lequel fut proclamé à la date du 24 
octobre. L’élaboration en avait été longue et pénible, à ce point que Gambetta avait cru devoir hâter la publication des décrets 
par une lettre très vive à son collègue Crémieux. 
 
Ce décret d’organisation institua un gouvernement général civil, un commandant supérieur des forces de terre de mer, un Comité 
consultatif et un Comité supérieur de gouvernement dans lequel figuraient 3 délégués élus par chacun des Conseils généraux des 
3 départements algériens.  
 
Le Gouverneur civil se voyait secondé par 3 préfets. Le commandant des forces de terre et de mer administrait les français et les  
indigènes en territoire militaire, au moyen de colonels et d’officiers des Bureaux arabes. Il les nommait. Mais en principe on 
reconnaissait un même territoire, dont la seule administration était centralisée sous l'autorité du Gouverneur général civil. 
 
Les délégués auraient voulu que l'autorité de ce gouvernement général civil, de ce « Commissaire extraordinaire » comme ils 
l’appelaient restât prépondérante et non de principe. En fait, les forces lui furent finalement soumises. Ils demandaient aussi 
qu'un Conseil consultatif unique fût nommé directement par les électeurs. 
 
Ils eurent d'abord l'illusion d'avoir rempli leur mission conformément aux voeux de leurs mandants, et d'avoir obtenu pour 
l'Algérie la satisfaction qu'elle pouvait demander. Crémieux n'en était pas moins convaincu que ses décrets allaient amener en 
Algérie l’apaisement. C'est en ce sens qu'il écrivait aux maires d’Alger et au Commissaire extraordinaire en leur transmettant les 
textes en question.  
 
Dans les jours qui suivirent l’arrivée des décrets, cette illusion fut partagée pas nombre de personnes et le Comité de défense de 
Constantine se fit auprès de la délégation de Tours le chaleureux interprète d’une reconnaissance qui ne devait pas être de 
longue durée. Bientôt en effet, un examen plus attentif révéla dans l'ensemble des décrets du 24 octobre, et particulièrement dans 
celui qui concernait l'organisation civile, des lacunes, des défauts que l'on n’avait tout d'abord pas aperçus.  
 
Ce fut alors l'explosion en forme de soulèvement général. Fonctionnaires publics, simples citoyens et journalistes critiquèrent à 
loisir ces malheureux décrets. Au lieu de chercher les intentions très bienveillantes pour l'Algérie qui les avaient inspirées, on 
affecta de les considérer comme « un replâtrage inhabile et insignifiant » comme « un pastiche monstrueux des ignominies de 
l’Empire ». 
 
À peine quelques voix, sans approuver les décrets, firent remarquer que le moment n'était pas venu de les discuter en présence 
des immenses malheurs qui accablaient la France, et que le mieux était d’ajourner jusqu’au retour du calme, l'examen des 
questions d'organisations étrangères à la défense. La même sagesse aurait dû présider à la propagation des décrets eux-mêmes. 
 
Les délégués de Constantine, pris à partie, répliquèrent « que ce qu'il y avait de bon dans les décrets leur appartenait mais que le 
reste avait fait malgré eux ». Ils publièrent le projet qu'ils avaient soumis sans succès à Crémieux. Appelé à se justifier devant le 
Comité de Constantine, le délégué Poivre déclara que tout n’était pas aussi mauvais qu'on voulait bien le dire, et que plusieurs 
articles avaient été habilement rédigés pour permettre plus tard des modifications capitales. C'était dans ce but que le citoyen de 
Chabannes et lui-même s'étaient décidés à aller attendre à Alger l’arrivée de Gent, nommé Gouverneur » 



  
C’était une curieuse habileté que celle qui, au lieu de trancher la question comme le gouvernement en avait le pouvoir, aurait 
consisté à l’embrouiller systématiquement et à mécontenter toutes les opinions en les trompant toutes de la même façon ! Ce 
langage ne fit pas fortune et Poivre finit par se retirer du Comité. 
 
Une Commission spéciale nommée par le même Comité pour examiner les décrets, les déclara « pitoyables, dangereux et non 
politiques ». Elle proposait d’y substituer un Commissaire extraordinaire civil avec les pleins pouvoirs de l’ancien Gouverneur 
général, avec adjonction d’un Comité consultatif de 3 membres par département, nommés directement par les seuls électeurs 
français.  
 
Les Conseils généraux devaient préparer les bases de la constitution future de l’Algérie et dresser des cahiers à discuter dans un 
conclave de 10 délégués pour chacun des 3 départements, et qui deviendrait la loi constitutionnelle. On ne cherchait pas à faire 
autre chose que de l'autonomie. Mais de l'autonomie au séparatisme, la pente était glissante. 
 
On demandait donc que l’Algérie proposât elle-même sa Constitution, et que l'Assemblée Constituante se bornât  à l'homologuer. 
Comme s'il était dans la logique des choses de vouloir appliquer seul la loi que l’on avait été seul à faire « les députés de 
l'Algérie sauraient faire passer le projet qu'elle aurait ainsi préparé, discuté et voté ».  
 
Quel conflit cela déclenchait il en cas de résistance de la part de la Constituante ? Quelle autorité y aurait il en place pour 
résoudre ce conflit ? Les 2 délégués Joly et Vinet devaient être envoyés à Alger pour soutenir ce plan qui fut adopté à l'unanimité 
par le Comité de défense du 3 novembre. 
 
Le comité de Constantine demanda en même temps à Gambetta la suspension des décrets du 24 octobre sur l'organisation de 
l'Algérie. On entrait ainsi dans le courant d'idées qui triomphait à Alger, et c'était le comité de défense de Constantine qui s'était 
prononcé avec énergie contre le mouvement qui donnait le signal. 
 
On ne sait pas si l'Association républicaine était à l’origine de cette démarche. Ce qui est certain c’est qu’on la retrouva dans les 
tentatives faites à Alger, pour organiser la résistance aux décrets de Tours et pour réaliser les vues des Comités réunis. Ces 
tentatives n’aboutirent à rien. Les décrets du 24 octobre furent maintenus.  
 
Au sein du cabinet gouvernemental d’où ils sortaient, il y eut contre eux une sorte de réaction des plus imprévues. On notait  les 
conséquences qui apparaissaient évidentes: suppression des Conseils électifs qui pouvaient contrecarrer le Gouverneur, mais 
l’éclairer et le soutenir sur d’autres points, inquiétude croissante et froissement des opinions et des intérêts mis en jeu par le 
décret organique, du 24 octobre, incertitude et trouble dans la direction des affaires. On s’abstint même de nommer un préfet à 
Alger ! 
 
Crémieux expliqua qu'il n’avait jamais entendu suspendre l'exécution des décrets mais les compléter, les perfectionner au moyen 
de nouvelles dispositions plus conformes aux aspirations de la population algérienne c'est-à-dire de plus en plus restrictive vis à 
vis de l'autorité militaire, et de plus en plus favorable à l'autorité civile, pour la substitution à un régime organisé d’un régime qui 
ne pouvait l’être, au milieux des menaces toujours croissantes d'une insurrection prochaine. 
 
Des difficultés d'exécution certaines sur des conflits d'attribution d’autorité étaient à attendre nécessairement de cette  
organisation nouvelle. Mais allait elle fait faire au régime civil un progrès décisif ? L'Algérie s’est-elle plus approchée qu'elle ne 
l’était en 1870 de ses espérances ? Était-ce la peine en un pareil moment et pour de pareils résultats de bouleverser la situation 
d’un pays aussi étendu ? 
 
D'après le décret du 24 octobre le commandant des forces de terres et de mer était chargé d'administrer les français et les 
indigènes en territoire en militaire au moyen des colonels et d'officiers nommés par lui. En principe le décrets ne laissaient 
subsister qu’un  même territoire, mais en fait, ils laissaient à peu près telles quelles les zones militaires qui n’avaient perdues que 
leur état légal.  
 
Du Bouzet se plaignit avec une certaine amertume des entraves que ce régime créait pour le Gouverneur général. L'autorité 
militaire devait être successivement dépouillée de presque toutes les attributions qui lui avaient été laissées. Un nouveau décret 
du 1° décembre décida que les chefs lieux des divisions militaires diffèreraient de ceux des départements. Un arrêté du 
Gouverneur transporta plus au sud les résidences des chefs de division.   
 
Un décret du 24 décembre décida que les nominations des chefs des divisions militaires seraient soumises à l’approbation du 
Gouverneur général civil. Les officiers des Bureaux arabes n'avaient plus personnellement l'autorité, et il leur interdisait toute 
correspondance en dehors de celle avec les commandants Administrateurs.  
 
Enfin il supprima le Bureau politique arabe et renvoya devant le conseil de Guerre, tout officier d'administration d'un cercle, 
dans lequel se serait produit un mouvement insurrectionnel. Un 2° décret du 24 décembre, détachait des territoires qualifiés de 



«militaires » dans tout le Tell,  et plaçait sous l'autorité civile, toutes les parties du territoire militaire qui confinaient aux anciens 
territoires civils.   
 
Le 30 décembre il était créé pour chaque département algérien, un inspecteur général des territoires militaires, choisi de 
préférence parmi les fonctionnaires civils, et chargé de collecter dans les tribus les réclamations, mesure gênante pour 
l'administration militaire et impuissante pour protéger les arabes. 
 
Le 1er janvier 1871, on fit un pas de plus. L'administration des territoires militaires était retirée au Commandant supérieur des 
forces, et passait à 3 généraux administrateurs ayant sous leurs ordres des officiers administratifs disposant des Bureaux arabes, 
mais placés sous la direction des préfets. Les officiers généraux et leurs subordonnés étaient détachés de l'armée et mis à la 
disposition du ministre de l'Intérieur. Ce fut une nouvelle source de difficultés. 
 
Le général Lallemand aurait voulu que les généraux Commandants fussent d’un rang supérieurs aux généraux Administrateurs. 
Parmi ces derniers il y en avait dont l’avancement avait été peu hiérarchique. On lui répondit par un arrêté du 6 février qui 
augmentait les attributions des … Administrateurs ! et appelait les préfets à concourir à a nomination des officiers ainsi que des 
chefs et adjoints des Bureaux arabes.  Mais les conflits continuèrent au point que les Commandants défendirent à leurs officiers 
de fournir des renseignements aux Administrateurs ! 
 
Le 17 janvier, un décret rectificatif complémentaire de celui du 1°, établit encore plus l’autorité des préfets sur l'ensemble de tous 
les territoires compris dans leur département, et décida que le général Administrateur ne correspondrait plus avec le 
gouvernement que par l'intermédiaire du préfet.  
 
Un décret du 6 février 1871 maintint au profit du ministre de l’Intérieur, la nomination des officiers Administrateurs et de ceux 
des Bureaux arabes, et décida que leur avancement serait concerté l’Intérieur et le département de la Guerre.  Le gouvernement 
militaire se trouvait ainsi totalement aboli, et on pouvait dire que l'armée ne concourait plus à l’administration de l’Algérie, 
qu’en fournissant au pouvoir civil, des officiers détachés du ministère de la Guerre pour administrer des territoires militaires. 
 
On ne s’était pas contenté de frapper les officiers dans leurs attributions et leurs prérogatives, et « quelque chose de plus pénible 
leur avait été infligé ». C'était le commentaire donné par Crémieux lui-même à son décret du 24 décembre. Il voulait « rompre la 
hiérarchie des Bureaux arabes et la politique traditionnelle et antinationale que cet hiérarchie avait pour but de perpétuer ». 
Jamais gouvernement n’avait tenu un tel langage ! 
 
C'était surtout la disposition de ce décret qui envoyait devant le conseil de Guerre tout officier de cercle perturbé par un 
mouvement insurrectionnel, et qui prescrivait la communication à l’Intérieur de toute l’instruction de l'affaire, quelle que soit la 
décision du Conseil de guerre, qui posait problème. 
 
Ce n'était pas du tout de « l'organisation de la défense » dont on s’occupait. Loin de là, on organisait la déchéance et la 
suspicion, la destruction de l'autorité morale du chef  vis-à-vis des inférieurs, la responsabilité des inférieurs à raison des actes 
du supérieur auquel ils devaient une obéissance absolue. L'effet produit par ce décret fut déplorable. 
 
Le général Lallemand en appela à Crémieux dans le langage le plus pressant. Rien ne vint. Le décret provoqua une épidémie de 
démissions. Le général Lallemand rappela Crémieux. Il n’obtint encore rien de ce côté. Les officiers envoyaient tous leurs 
démissions. Les trois-quarts étaient déjà partis lors de la formation des régiments de marche Il n’en restait pas 20 dans la 
province d'Alger. Il n’y en avait pas 10 pour répondre à une situation d’urgence.  
 
Le Commandant supérieur fit alors appel à leur patriotisme, leur dévouement et leur abnégation. Les officiers reprirent leurs 
démissions et continuèrent leur mission rendue plus difficile et pénible. La mesure de Crémieux était d'ailleurs d’une l'application 
si difficile et si dangereuse qu’on n’osa pas la mettre en exécution.  
 
Pas un seul officier pendant l’insurrection, ne fut traduit devant un Conseil de guerre à cause de troubles qui avaient éclaté dans 
son territoire de commandement. Dans une réunion publique tenue à Alger en mars 1871, on demanda bien que le décret fût 
appliqué. Cette inutile protestation n’eut pas plus d'efficacité que le décret lui-même.  
 
Il ne fit et ne pouvait faire aucun bien, mais par contre, il fit beaucoup de mal en amoindrissant le prestige de l’armée. Crémieux, 
soucieux en d'autres circonstances, avec raison, de maintenir en Algérie la force militaire nécessaire à la défense, persista à 
croire que ce décret était une sage mesure. Personne de partagea cette opinion. 
 
2) Conseils généraux 
 
Un décret du 11 juin 1870 décida qu’en l'Algérie, les Conseils généraux seraient nommés par 4 catégories d'électeurs, français, 
indigènes musulmans, indigènes israélites, indigènes étrangers, choisissant chacun ses représentants particuliers, tous investis 
des mêmes droits. On organisa des élections régulièrement faites sur cette base les 14 et 15 juin.  



 
Un autre décret de la délégation de Bordeaux du 28 décembre 1870 annula le précédent « comme mettant en opposition avec les 
principes du droit public », puisqu'il conférait le droit d'électeur et d’éligible à d'autres qu’aux concitoyens français ou 
naturalisés français. 
 
Il disposa en outre que les indigènes musulmans seraient représentés dans le Conseil composé de 36 membres, par 6 assesseurs 
choisis comme dans le passé parmi les indigènes musulmans, naturalisés ou non. On n’expliqua pas si ces 6 assesseurs auraient 
voie délibérative ou simplement consultative. 
 
C’est le pouvoir exécutif qui décida les 29 et 30 novembre 1871, que les assesseurs musulmans auraient voie délibérative. Cette 
interprétation souleva dans les Conseils d’Oran et Constantine, des protestations. Mais elle rencontra dans celui d'Alger une 
résistance telle, qu’un décret du Président de la République du 20 décembre crut devoir la dissoudre.  
 
L'Assemblée Nationale examina la question, sur pétition du conseil d'Alger, et un projet de loi proposé par le gouvernement 
maintint au profit des indigènes le droit de vote délibératif. La Commission d’examen de la loi rajouta au texte la mention 
« lorsque les délibérations toucheraient aux affaires indigènes ».  
 
Enfin l’Assemblée après les discussions des 21 et 22 novembre rejeta la proposition de la Commission pour en revenir à la 
proposition du gouvernement. Et suivant le comte d’Harcourt, elle décida que jusqu'à la loi de réorganisation de l’Algérie, les 
assesseurs musulmans conserveraient la voie délibérative que leur donnait le décret du 28 décembre 1870. 
 
Warnier, député d'Alger critiqua la réunion et signala « l’immense danger pour la domination du pays ». Il alla plus loin, et 
attribua à sa participation aux travaux des Conseils, l'attitude prise par Mokrani, en ce qui concernait l’insurrection de 1871. Il 
expliquait que Mokrani avait changé parce qu'il avait été membre du Conseil général, parce qu'il avait « pris part à des 
délibérations auquel il n’avait rien compris, et qu'il avait interprété dans un sens contraire à ses intérêts de grand seigneur » 
 
Villot expliqua l'attitude prise par Ben Ali Chérif au Conseil d'Alger en 1869, et celle de Mokrani à celui de Constantine par les 
excitations de certaines familles européennes cherchant à exploiter, dans l'intérêt de la résistance aux mesures projetées par 
l’Empereur, les mécontentements personnels qu’il avait fait éprouver aux chefs arabes par l’amoindrissement de leur autorité 
dont  ces projets et les dispositions du Conseil, semblaient les menacer. 
 
Or il fallait chercher ailleurs les mobiles de Mokrani . Les droits dont ses coreligionnaires avaient joui un certain temps dans les 
Conseils, de même que la privation momentanée de ces droits n'avaient été pour rien dans l’émeute de 1871. C’était l’avis formel 
de du Bouzet.  
 
Mais il était impossible de ne pas relever l’imprévoyance de la publication rapide du décret du 28 décembre 1870, qui avait 
laissé s'introduire l'équivoque et qui donna naissance à ces difficultés et des conflits. Il était facile à ceux qui rendirent ce décret 
de faire disparaître l’équivoque, puisque ils étaient investis de toute la puissance législative. La réorganisation des Conseils 
Généraux n’aboutit en fait qu’à les supprimer.  
 
Sur 4 des éléments dans se composaient les Conseils en 1870, 2 avaient disparu : les membres nommés à titre étranger exclus par 
une loi, et les indigènes israélites en tant que moins nommés à ce titre. Il en résultait que ces Conseils ne pouvaient plus 
fonctionner. 
 
Aussi les budgets départementaux de 1870 et 71 durent ils être réglés par les Conseils de Préfecture au lieu de l’être par les 
Conseils généraux élus. Ceci amena une très vive protestation de certains, dont Lucet, à la fois conseiller général et préfet de 
Constantine. Ses protestations prirent un tel caractère qu’elles aboutirent à sa révocation. 
 
3) Finances 
 
Les décrets financiers de Crémieux relatifs à l’Algérie furent dictés par un désir de l’assimiler de plus en plus aux départements 
de la France et de supprimer le gouvernement central. Les 2 décrets du 4 février 1871 ne furent que l’application de ses idées. 
Le 1° annula les articles de la loi du 17 juillet 1870, qui plaçaient dans les attributions du ministre de la Guerre, les dépenses 
extraordinaires et ordinaires de l'Algérie pendant l'exercice 1871 et la répartition des crédits entre les divers ministères.  
 
Le 2° chargea le ministre des de la liquidation des dépenses et de la reddition des comptes des exercices 18 69 et 1870. Un 3° du 
6 février supprima le fonds commun aux 3 départements mais qu’à partir de la mise en vigueur des nouveaux budgets 
départementaux votés par les Conseils généraux. 
 
La décision impériale du 25 avril 1867 qui autorisait l’aliénation au profit du département de la Guerre, des immeubles qui 
cessaient d’être nécessaires au service militaire, fut abrogé et la restitution des immeubles à l’Etat ordonnée. Les décrets du 21 
mars 1848 et du 12 mars 1859 et la loi du 25 mai 1858 concernant l'établissement par le gouvernement de Magasins Généraux 



où les négociants pourraient déposer les matières premières susceptibles d’être données en nantissement au moyen de titres 
transmissibles par endossement, avaient reçu une grande extension par la loi du 31 août 1870, qui permettait aux particuliers et 
aux sociétés commerciales d'ouvrir des magasins de ce genre. Le commerce algérien, celui d’Oran notamment demanda à être 
admis au bénéfice de cette loi. Toutefois ce ne fut que le 22 mars 1871 que le Commissaire extraordinaire Lambert la rendit 
exécutoire en Algérie 
 
4) Territoires arabes et propriété indigène 
 
2 autres mesures n’eurent même pas le temps d'être essayées provisoirement et concernaient l'organisation des terres arabes et 
celles de la propriété indigène. La 1° mesure fut rendue par un décret du 24 décembre 1870 et détachait les territoires dits 
militaires dans toute l’étendue du Tell. Il mettait sous l'autorité civile, toutes leurs parties qui confinaient aux anciens territoires 
civils. Du Bouzet expliqua que l'application de ce décret exigeait des crédits de grande importance. Il avait demandé à cet effet au 
gouvernement de Tours une somme d’1 MF et il n’avait rien obtenu 
 
Le général Lallemand poursuivit en déclarant que ce décret, au lieu de pacifier les esprits, n’avait fait que les irriter. Il effrayait 
les Arabes peu soucieux d’être gouvernés par les apôtres du régime civil. Il humilia les chefs, et surtout Mokrani, dont presque 
toutes les possessions se trouvaient mitoyennes des territoires civils, et par conséquent atteintes par ce décret qui menaçait de lui 
retirer toute autorité. Mokrani pensait passer sous l’autorité d’un maire, et comme compensation, devenir Conseiller municipal 
d'une commune française ! Ce décret était d’après lui, la cause véritable de l’insurrection qui suivit. 
 
La question de la propriété indigène n’était pas moins délicate. Le Sénatus consulte de 1863 avait porté atteinte aux privilèges 
des chefs, mais il favorisait la masse des indigènes. Il posait le principe de la propriété individuelle dont l'arabe se révélait 
beaucoup plus jaloux qu’on ne le supposait généralement.  
 
Il ne tranchait pas la question de savoir si le titre familial suffirait comme l’admettait l'autorité militaire, ou si au contraire il 
fallait obtenir la délivrance d'un titre régulier pour chacun des membres de chaque famille, selon le système des colons, ce qui 
rendait à peu près impossible pour les arabes, la justification des droits de propriété les plus légitimes. 
 
L'administration s'était aussi réservée la tâche lourde de la détermination, non seulement des grosses propriétés communales, 
domaniales ou privées, mais des propriétés individuelles comprises dans ces derniers groupes, tâche d'autant plus difficile que la 
propriété arabe avait des caractères très divers, que les noms de famille étaient très rares chez les arabes, et que les titres civils 
restaient presque inconnus. 
 
Quoiqu'il en soit et malgré les difficultés d'exécution présentées par le Sénatus consulte, ce fût une mesure considérable à laquelle 
il ne fallait pas trop se dépêcher de toucher. Crémieux prit sur lui d’en suspendre l’exécution le 16 décembre 1870. Il avait été 
poussé à cette extrémité par des réclamations venues d'Algérie. Il comprit qu'il était indispensable de rassurer les arabes sur 
leurs droits de propriété individuelle.  
 
Il prit vis-à-vis d’eux des engagements par une proclamation traduite en arabe, et auquel il donna une grande diffusion. Mais 
l’insurrection avait déjà éclaté. Ni la suspension du décret, ni les promesses par lesquelles on le tempérait n’eurent d’effet. Le 
Sénatus consulte ne se releva pas du coup qu’il avait reçu. Il ne fut pas remis en vigueur. L'état de la propriété resta incertain et 
indéterminé. 
 
5) Profession d’avocat 
 
Le décret sur la profession d’avocat en Algérie, bien que rendu par Crémieux membre de ce métier, ne fit pas fortune. Rien ne le 
rattachait de près ou de loin à l’organisation de la défense nationale ! Malgré son désir de séparer en Algérie comme en France 
la postulation de la plaidoirie, il demeurait certain qu’un état de choses qui durait depuis 20 ans sans avoir soulevé de vives 
plaintes pouvait être maintenu jusqu'au retour de l’ordre matériel et moral nécessaire pour l’appréciation de cette question. 
 
Dès les premiers jours de la conquête, c'était le Gouverneur qui nommait « les défenseurs » chargés non seulement de plaider 
devant les tribunaux mais de faire tous les actes nécessaires de l'instruction des procès. Un arrêté de Cavaignac des 16 et 28 avril 
1848 organisait des collèges d'avocats soumis aux mêmes conditions qu’en France.  
 
Il avait réservé aux défenseurs en exercice, le droit de continuer concurremment avec les avocats inscrits au tableau, de plaider 
devant les Cours et Tribunaux, tout en remplissant provisoirement les fonctions d'avoué. Cette tolérance était supprimée par 
Crémieux à partir le 1er janvier 1871. On se fondait sur le fait que depuis 1848, il s’était formé dans les différentes villes de la 
colonie, des collèges d'avocats distincts de la Compagnie des défenseurs.  
 
Mais les collèges d'avocat étaient moins complets que ne l'avait supposé Crémieux, et bien loin de suffire aux besoins des 
plaidoiries. Ils accueillirent le décret avec satisfaction. À Alger les avocats applaudirent. A Bône ils arrêtèrent qu’ils refuseraient 
de plaider contre les défenseurs dans les affaires ordinaires. A Constantine ils refusèrent de s'associer aux protestations contre 



les décrets des 24 octobre dont l'un au moins, paraissait favorable à l'exercice de leur profession.  
 
A Alger, les choses furent poussées plus loin. Dès le 2 janvier devant la Cour d'appel, une lutte s’engageait déjà entre les avocats 
représentés par Vuillermoz, leur bâtonnier, qui s’opposa à ce que de simples défenseurs prissent la parole dans la cause qui 
venait d’être appelée.  
 
Les défenseurs réagirent et parlèrent au nom de leur Compagnie. Crémieux, avocat, travaillait en fait pour sa paroisse et non 
pour la population algérienne.  Le Procureur général qui avait vu Crémieux, admit que les défenseurs en exercice n'étaient  pas 
frappés par le décret du 24 octobre et qu’ils devaient conserver le privilège de la plaidoirie.  
 
La Cour, par un arrêt du 9 janvier reconnut la constitutionnalité du décret et se borna à maintenir au profit des défenseurs 
constitués avant la promulgation, le droit de plaider dans les causes dont ils étaient saisis. La Cour d’Alger, toutes chambres 
réunies, considéra l'insuffisance des Barreaux pour l'expédition des affaires, et prit le 14 janvier 1871, une délibération par 
laquelle elle ajournait au 1er octobre l’exécution du décret. 
 
L'insurrection d'Afrique et la Commune de Paris suspendirent de quelques mois l'effet des réclamations des défenseurs. Mais le 
1° août 1871, la Commission chargée de signaler les décrets ayant un caractère définitif, signala qu’il serait urgent de rapporter 
ou de modifier celui du 24 octobre concernant la profession d’avocat. 
 
De Champvallier déposa un rapport le rétablissement au moins provisoire des décrets de 7 avril 1848. Le rapporteur invoquait 
l'intérêt des justiciables et les droits acquis des défenseurs en exercice. Le 12 décembre, cela fut acquis à l’Assemblée. Pas une 
voix ne s’éleva pour défendre le décret du 24 octobre. M. Pierrey, ancien Premier président de la Cour d'Appel d'Alger, confirma 
énergiquement cette appréciation sur les garanties professionnelles que présentait la corporation des défenseurs. 
 
6) Jurys de Cours d’Assises 
 
Le décret qui constituait le jury sur la même base et avec les mêmes attributions qu'en France, n'avait pas été plus heureux. 
L’introduction de l'élément israélite avait soulevé vis-à-vis des arabes, des difficultés très graves qu'on le ne pouvait contourner 
qu’en excluant systématiquement des listes les juifs naturalisés, ou bien au moyen de récusations également systématiques, c'est-
à-dire par un procédé indigne de la justice.  
 
L'élément français réduit à ses seules ressources était d'ailleurs tout à fait insuffisant pour constituer aux jurys. À peine cet 
élément pouvait-il faire face à raison d’un juré pour 500 habitants, proportion admise en France, aux besoins annuels d'une seule 
Cour d'Assises. Or c'était le service de 4 Cours qu'il fallait assurer. L'organisation du décret rencontra d'extrêmes difficultés. 
 
Dans les affaires qui lui furent soumis après la défaite de l'insurrection arabe, on fit appel aux passions de ce jury en même temps 
qu’à sa justice. Il n’y résistait pas toujours, et l’opinion publique honnête et sérieuse le rapporta. Le général Chanzy, Gouverneur 
général d'Algérie demanda au gouvernement de supprimer au moins provisoirement, les jurys non seulement en matière de 
presse, mais pour le jugement de tous les crimes, et le remplacer par des Cours d'Assises composées de 5 magistrats pris en 
majorité parmi les conseillers de la Cour d'Appel d'Alger et jugeant sans assistance de jurés.  
 
Déjà pareille demande avait été adressé au gouvernement par le Conseil supérieur et par la Magistrature algérienne, lors de la 
présentation par Dufaure, de la loi sur le jury. Mais les preuves n'avaient pas paru suffisantes, et cette demande avait été écartée. 
Le général Chanzy la reproduisit dans des termes et dans des circonstances qui lui donnèrent une gravité particulière. Crémieux 
protesta vivement contre cette proposition.  
 
Une polémique s'ensuivit, dans laquelle le Gouverneur avait maintenu au nom de l'intérêt algérien, la nécessité de la mesure qu’il 
avait provoqué. Le gouvernement  répondit par la présentation d'un projet de loi qui supprimait en effet la situation de jury en  
Algérie. Ceux là même qui désiraient que l'institution des jurys fut retenue en Algérie reconnaissait que le décret du 24 octobre 
était ni opportun, ni suffisamment étudié. 
 
7) Musulmans et étrangers 
 
Quant aux décrets sur la naturalisation des musulmans indigènes et des étrangers, qui maintenait pour eux les conditions 
déterminées par le Sénatus consulte du 14 juillet 1865, et notamment l'obligation de la demander en modifiant seulement 
quelques détails d’application et en rendant plus facile l’accès de certaines fonctions de l'ordre public, il en ressortait pour les 2 
catégories visées, par rapport à celle des juifs, une infériorité inexplicable et humiliante. 
 
8) Naturalisation des juifs 
 
Le décret du 24 octobre attribuait les droits de citoyens français à tous les juifs établis en Algérie. Glais Bizoin ajoutait qu'ils 
remplissaient « tous leurs devoirs à l'égal des meilleurs français ». C'est là une des exagérations qui se retournèrent contre la 



cause qu’il défendait. Il aurait pu se borner à dire que parmi les juifs algériens, quelques-uns et même beaucoup méritaient 
l'honneur auquel on les élevait.  
 
Bien différente était l'appréciation de du Bouzet, qui avait été préfet d'Oran et Commissaire extraordinaire en Algérie et qui 
soutenait « qu'ils n’étaient français ni par la langue, ni par les mœurs, ni par les traditions, ni par les intérêts, ce qui les 
rendaient incapables de comprendre les devoirs des citoyens français ». 
 
Un autre écrivain Amédée Maurin, habitant l’Algérie et en connaissant parfaitement les moeurs disait que « depuis 30 ans ils 
étaient passé de l'état social le plus abject et de la misère, à l'état des citoyens propriétaires de la majeure partie des immeubles. 
Leur caractère timide, leur dépression morale que les Turcs et les Arabes avaient imprimés à leur caractère les avait abâtardis ». 
 
Il est vrai que la magistrature algérienne avait plus d'une fois élevé la voix pour demander la naturalisation des juifs indigènes. 
Elle voulait naturellement les soumettre à notre législation civile et faire cesser les difficultés et les conflits que la loi mosaïque 
suscitait tous les jours dans son l'application et qui se révélait contraire à nos propres lois. Ils étaient chargés de les interpréter 
depuis la suppression des juridictions rabbiniques.  
 
Dans les derniers temps de l’Empire, le Conseil d’Etat avait été chargé d'un projet de loi qui devait naturaliser tous les juifs. 
L'étude sur place était à peine commencée quand éclata la révolution du 4 septembre. Mais une grande partie de la population 
juive, par ses hésitations, ses habitudes de servitude, ses préjugés de religion, ses calculs d’intérêt, ne l'avait accueilli qu'avec une 
froideur marquée les généreux efforts qui avaient pour but leur émancipation complète.  
 
Crémieux avouait que la naturalisation française pouvait heurter, et même dans une certaine mesure violenter la conscience 
religieuse des juifs. Leur religion leur interdisait de demander d'eux-mêmes, une nationalité qui ne serait pas complètement la 
nationalité juive. Ils n’auraient donc jamais été au-devant de la naturalisation, car, religieusement, ils ne pouvaient pas 
« déserter la loi de Dieu ». 
 
On répondait à cela qu'en 1788, beaucoup de juifs de France avaient réclamé le droit de citoyen français et qu'il était difficile de 
comprendre les scrupules qui les empêcheraient de demander en Algérie la naturalisation. La preuve la meilleure que Crémieux 
s'était fort exagéré l’obstacle, c’était que beaucoup de ses coreligionnaires demandaient spontanément la naturalisation.  
 
Ce ne serait donc que de respectables cas de conscience, plutôt qu'un dogme absolu qui les aurait immobilisés dans l'ancien 
statut et empêchés de solliciter la naturalisation devenue pour eux facultative. Mais ainsi imposée plutôt qu’offerte, à une partie 
de la population indigène, la mesure devait froisser beaucoup de susceptibilités dans leurs rangs et même autour d'eux. 
 
De nombreuses réclamations avaient été en effet formulées contre ce décret par des chefs de familles juives, et transmises au 
secrétariat de l'Assemblée en 1873. On pouvait ajouter que par suite de la répartition de la population française et juive dans 
certaines localités, ces derniers devaient avoir une prépondérance électorale incontestable, et que grâce à leur nombre et à leur 
extraordinaire unité d’idées, ils pourraient exclure des Conseils, l'élément français lui-même. 
 
Ces éléments et beaucoup d'autres avaient été exposés dans le projet de loi ayant pour but d'abroger le décret du 24 octobre qui 
déclarait citoyens français les juifs indigènes d'Algérie. Ce décret était-il opportun ? Dans les circonstances où il fut promulgué 
n’exposait-il pas la colonie à de nouveaux troubles et à de nouveaux dangers ?  
 
Crémieux avait sur la question de la naturalisation des juifs algériens, des vues et des convictions anciennes et très arrêtées. Il 
était tout à la joie, « une des plus grandes de sa vie », de donner à 30 000 de ses coreligionnaires le titre de citoyen français. Il 
n’hésita pas, et sans avoir consulté les autorités civiles et militaires de l'Algérie, sans avoir pris l’avis du Consistoire juif central, 
sans attendre les résultats de l'instruction dont le Conseil d'Etat avait signalé la nécessité, il avait lancé son décret du 24 octobre. 
Un examen un peu attentif de la situation l’aurait peut être engagé à en ajourner l'exécution. 
 
La satisfaction avec laquelle les décrets furent accueillis par une partie de la population juive, n’avait qu'ajouté à celle qu'il 
éprouvait naturellement, mais cela n'apporta pas un nouvel élément de force à sa cause nationale. Les juifs promirent de donner 
leur argent, leur sang pour la défense de la mère patrie. Il s'associèrent généralement aux sacrifices que fit le pays pour venir au 
secours des victimes de la guerre.  
 
Ils protestèrent contre la rumeur injurieuse et mensongère qui leur imputait d'avoir envoyé une adresse antifrançaise au roi de 
Prusse. Mais la guerre n’était pas dans leurs moeurs. Certains d'entre eux prirent une part honorable aux campagnes de France 
et  d'Afrique, mais cela n'avait jamais été que dans une très faible proportion. 
 
La situation des choses en Algérie commandait des ménagements extrêmes vis-à-vis des Arabes. Ils connaissaient nos malheurs. 
Ils savaient que la plus grande partie des défenseurs de la colonie avait dû partir pour entrer en guerre contre les prussiens et 
que le reste se préparait à les suivre. Le discrédit des autorités militaires, l'impuissance de autorités civiles contre le désordre qui 
s'était produit sur plusieurs points, avait révélé nos faiblesses à ce peuple qui a la superstition de l'autorité.  



 
Il fallait donc éviter avec soin d’irriter des susceptibilités qui ne cherchaient que l'occasion d’être excitées. La naturalisation des 
juifs pouvait servir de prétexte. Elle humiliait les musulmans en les plaçant au-dessous des juifs auxquels ils se croyaient si 
supérieurs. Dans certaines tribus, le terme de juif  était d’ailleurs assimilé à celui de bâtard et puni d'une amende. Les 
musulmans seraient-ils commandés par des juifs ? Jugés par des juifs ?  
 
L’égalité établie par le Sénatus consulte de 1865 entre ces deux races se trouvait rompue. La justice rendue à leurs rivaux 
constituait à leur détriment une véritable iniquité. On voyait que l'exécution des décrets du 24 octobre était traversée par des 
difficultés de toutes sortes que l'on aurait dû prévoir. Faute de pouvoir légalement remédier aux embarras créés par la 
prépondérance des juifs comme élément électoral de certaines localités, on chercha à les pallier. Mais il eut fallu défaire 
arbitrairement ce que l'arbitraire avait créé.  
 
Le principe de la permanence des listes électorales serait-t-il maintenu ? Admettrait on à voter les juifs non inscrits sur les listes 
de 1870 parce qu’ils n’avaient pas à la clôture de ces listes, les conditions voulues d'âge ou de séjour ? Jouiraient ils d’un 
privilège ? Seraient-ils dispensés de justification des pièces exigées des électeurs français eux-mêmes ? Ceux qui avait été admis 
à voter pour l'Assemblée Nationale, le 8 février, participeraient-ils de plein droit aux élections pour les Conseils municipaux et 
généraux ?   
 
Ces questions partagèrent les esprits, la presse et les tribunaux. Du Bouzet  avait demandé à Crémieux pour les élections 
municipales d‘Alger, en janvier 1871, de modifier par décret les listes électorales existantes en ajoutant à ces listes des électeurs 
au titre français, l'ancienne des électeurs au titre israélite. Ce décret fut accordé.  
 
Il n'admettait au vote qu’un nombre restreint de juifs placés dans des conditions déterminées par le décret de 1866 : 25 ans au 
moins et la qualité de propriétaire, de fermier rural, patenté,  ou d’employé à un service public. C'est-à-dire l’élite en un mot de 
la population juive. 
 
Le Conseil d’Alger insista auprès du ministre pour que tous les israélites, c'est-à-dire la plèbe ignorante sur laquelle les meneurs 
voulaient agir, fussent rajoutés à la liste. Et le ministre finit pas céder, par le décret du 25 janvier 1871. Étrange contradiction. 
Quelques jours plus tard il s'agissait pour « le parti avancé », d'arrêter la liste électorale pour la nomination de l'Assemblée 
Nationale et de grands efforts étaient tentés auprès de Gambetta et de ses collègues pour éliminer les juifs, « moutons de la paix à 
tout prix et dangereux dans les élections actuelles ». 
 
À Oran, on n'était pas favorable à la naturalisation, pas plus qu'à Constantine. La Commission municipale voulait exiger des 
juifs pour être inscrits, d’attester qu'ils étaient nés de pères juifs et indigènes. Le juge de paix fut d’un avis différent. Du Bouzet 
maintint à Oran, l'opinion qu'il avait exprimée à Alger.  
 
Les élections furent sur le point de se faire dans les 2 villes sur des listes dressées d'une manière différente. Or Du Bouzet fut 
remplacé quelques jours après le 8 février et cette question ne paraît pas avoir été la cause principale de sa disgrâce. Mêmes 
difficultés pour l'établissement des listes du jury. Comment faire juger des accusés musulmans par des juges juifs, indigènes 
comme eux ? Il y avait là de quoi passionner les préjugés de race et de croyance. 
 
D'autres résistances se manifestèrent, inspirées par des pensées regrettables plutôt que par des scrupules de légalité. Les juifs 
naturalisés rencontrèrent soit dans les rangs des milices, soit dans les rangs des volontaires, un accueil qui compromettait 
gravement les avantages qu’on pouvait espérer tirer de leur enrôlement. La jeunesse juive avait pris une grande part à la 
formation du corps des Tirailleurs d'Alger. Or elle y fut abreuvée d’injures et dégoûtée de sa bonne volonté. 
 
Dans celui des Francs-tireurs, elle fut systématiquement écartée de tous les grades électifs, même les plus modestes. Au mois de 
mai 1871, le chef de bataillon Gauthier d'Aubeterre prenait sur lui d'exclure les juifs de Constantine,  de l'expédition des 
miliciens mobilisés, et d'ordonner le désarmement de quelques uns d'entre eux 
 
Le 1er mars, une querelle entre juifs et musulmans d’Alger, à la suite d'un procès jugé le jour d’une fête musulmane, avait amené 
le pillage de plusieurs magasins juifs. Les Spahis avaient pris fait et cause pour les musulmans. Un home avait été tué, une 
quarantaine blessés et des arrestations avaient été faites. Le maire lui-même et un adjoint avaient été touchés en allant rétablir 
l'ordre. Les matelots de « la Provence » étaient intervenus. On l'avait dû dissoudre la compagnie juive vive de la Milice. 
 
Vuillermoz sembla attribuer la violence des Biskris à une distribution de bâtons que du Bouzet leur aurait faite pour sa défense 
personnelle. Cette explication ne fut pas prouvée. Les préjugés de la foule ne la disposaient que trop à des collisions déplorables, 
et la dissolution de la compagnie juive de la Milice, sembla prouver que les torts étaient au moins partagés. 
 
Quelques jours plus tard, à  Miliana une grande irritation se manifestait contre les juifs. On redoutait des troubles sérieux sur les 
marchés de Djendel d’Affreville, de Duperré,. Plusieurs caïds et bachaghas étaient obligés de s'interposer entre les musulmans 
pour arrêter des collisions sanglantes.  



 
À Oran, des Espagnols de basse classe prirent l'initiative des hostilités contre les juifs. A Mostaganem, des défis réciproques 
entre les juifs et les musulmans amenaient des violences. Le 24 mars à Batna, à la suite de violences plus graves, le maire prenait 
sur lui de faire désarmer les milices juives. C'est surtout parmi les arabes les plus dévoués à la France que l'irritation et 
humiliation causées par la naturalisation se manifestèrent. Ce n'était pas les juifs qui devenaient français, c'étaient les français 
qui devenaient juifs.  
 
Mêmes difficultés dans l'ordre administratif. Bénichou, un juif naturalisé des plus honorables, ayant été nommé juge de paix à 
Sidi bel Abbès, le mécontentement et les réclamations furent tels parmi les musulmans qu’il dut offrir sa démission. Il fut nommé 
avocat défenseur à Tlemcen. Enfin on fit circuler en mars dans les 3 provinces, une adresse dont l'initiative partait d'Alger et 
dans laquelle on demandait que le décret du 24 octobre sur la nationalisation, généreux par la pensée et difficile par 
l’application, restât abrogé dans ses effets comme dans son texte. 
 
Les autorités les plus respectables et les hommes les plus compétents pour apprécier les effets de ce décret, n'hésitèrent pas à le 
ranger parmi les causes principales de l'insurrection, non pas déterminant pour ce qu'il était, mais comme moyen d'influence sur 
ce qu'ils entraînèrent à leur suite. Les témoignages sur ce point furent nombreux et formels.  
 
Du Bouzet, par sa double qualité de préfet d'Oran et de Commissaire général extraordinaire avait pu apprécier les choses de 
près. Il disait que le décret nous avait aliéné les arabes et qu'il était une des causes secondaires de l'insurrection qui suivit.  
Alexis Lambert, devenu Commissaire général après du Bouzet sollicitait du gouvernement la suspension immédiate de son 
exécution « comme nécessaire à la tranquillité de l'Algérie » le 1er mars 1871 c'est-à-dire au moment où l'insurrection devenait 
menaçante. 
 
Dès son arrivée à Alger, les dépêches de l'amiral de Geydon, Gouverneur général, n'avaient cessé d’en réclamer l'abrogation par 
les mêmes motifs. Il signalait la pacification du pays parmi les causes qui auraient fait l'insurrection, et la naturalisation des juifs 
qui blessait profondément les coeurs musulmans. 
 
Lucet préfet de Constantine, avait suspendu la proclamation de décret sur la foi des rumeurs qui annonçaient qu'il serait 
prochainement rapporté. Il déclarait qu'après l’avoir considéré comme une des causes de l'insurrection, il avait changé d’avis en 
présence des déclarations des chefs indigènes, disant que ce décret n'y avait été pour rien. Il n’en contestait ni l’inopportunité, ni 
l'exagération. Le préfet d'Alger en avait aussi demandé l'abrogation 
 
Le général Lallemand, les capitaines Villot et d'Hincourt, le sieur de Saincthorent qui commandait en Afrique le régiment de 
mobilisés de la Creuse, le premier président Pierrey, tous avaient blâmé la nationalisation en masse des juifs, soit en raison des 
circonstances dans lesquelles elle avait eu lieu, soit par l'absence de garantie pour étudier le décret. Tous y voyaient une des 
principales causes du soulèvement des indigènes.  
 
Finalement les seuls à le trouver excellent demeuraient Crémieux et Vuillermoz. Les maires, les Comités défense avaient dès le 
principe, adressé au gouvernement des représentations d’une extrême diversité au sujet de ce décret. Devant la Cour d'Assises de 
Constantine, le général Rustand, déposant comme témoin dans l'affaire des Grands Chefs, n’était pas moins affirmatif. Devant la 
même Cour, Bou Mezrag avoua qu'il avait présenté à ses coreligionnaires, l’incorporation des juifs dans la milice comme une 
raison de se soulever.  
 
Mokrani comme lui, avaient fait appel aux passions religieuses des arabes. Mokrani signait d’ailleurs «  le défenseur de Dieu ». 
Après la défaite de l'insurrection, la Commission des indemnités rapportait au Gouverneur général « surtout pas de 
naturalisation en masse des juifs, on en fait des sujets, on n’en fait pas des citoyens malgré eux ». Les appréciations de la presse 
furent en général très hostiles au décret par le même point de vue sur l'influence au moins indirecte qu’elle avait eu sur les 
arabes. 
 
Crémieux dans son désir bien naturel d'établir que le décret de 24 octobre aurait été tout à fait étranger aux causes de 
l’insurrection avait crut arguer qu’elle n’aurait éclatée que longtemps après le 24 octobre. Mais ce furent les faits qui 
répondirent en prouvant que dans les jours qui suivirent la publication des décrets, et même dans ceux qui les précédèrent, le 
calme était loin de tout ce que l’on avait supposé. Les symptômes sensibles pour les observateurs les plus compétents 
présageaient longtemps avant la terrible explosion du printemps de 1871. 
 
Crémieux, confusément renseigné sur l’Algérie, avait écrit tout d'abord que tout y était resté calme jusqu’à à la fin d’avril, il en 
tirait à cette conséquence que l'insurrection était postérieure de plusieurs mois et n'avait rien de commun avec son décret. Mais 
nous verrons qu'à la fin de 1870 et au commencement de 1871, la tranquillité de l'Algérie n'était déjà plus qu'apparente. Les plus 
ardents parmi les indigènes cherchaient l'occasion de la rupture et les plus modérés l’attendaient. 
 
Crémieux lui-même disait que l'insurrection avait été décidée sans aucun doute dans la pensée de Mokrani après la grande 
séance du 9 mars 1870 annonçant la fin du régime militaire, et faisant présager l'abolition des Bureaux arabes. Les désastres de 



l'Empire ajoutait-il, le coup de foudre de Sedan fit redoubler la fureur des chefs, en leur donnant l'espoir de l'insurrection 
victorieuse. Dès les premiers jours de septembre 1870, il existait des preuves décisives d'un plan arrêté. Ceux qui croyaient que la 
naturalisation des juifs était inopportune et qu'elle ne fut  pas sans influence sur les événements ne tenaient pas un autre langage. 
 
9) Annexes :  
 
91) liste des décrets concernant l’Algérie (date de parution et lieu  / résumé / observations) 
 
7 septembre 1870 Paris  
Application à l’Algérie des décrets concernant les faillis concordataires 
Remplacé par les lois des 22 avril et 19 décembre 1871 
 
8 septembre 1870 Paris 
Fixation au 16 octobre les élections à la Constituante et à 3 le nombre des représentants algériens 
Remplacé par le décret du 15 décembre, la décision du 4 octobre et le décret du 1° février 1871   
 
10 septembre 1870 Paris 
Application à l’Algérie du décret prorogeant les délais accordés par la loi du 13 août 1870 sur les effets de commerce 
Remplacé par les lois des 10, 24 mars et 26 avril 1871 
 
15 septembre 1870 Paris 
Décision que les élections des délégués algériens à la Constituante auront lieu 15 jours après le vote en France et qu’il y aura 3 
représentants algériens 
Temporaire 
 
26 septembre 1870 Paris 
Autorisation donnée à la Poste d’expédier le courrier ordinaire vers la France, l’Algérie et les colonies par aérostats 
Temporaire 
 
2 octobre 1870 Tours 
Formation d’un régiment de marche de Tirailleurs algériens 
 
3 octobre 1870 Paris 
Application à l’Algérie du décret qui complétait celui du 9 septembre relatif aux prescriptions et péremptions en matière civile 
Remplacé par la loi du 26 mai 1871 
 
4 octobre 1870 Tours 
Formation des régiments de marche de Zouaves 
 
4 octobre 1871 Paris 
Décision de porter à 6 le nombre des représentants algériens à la Constituante 
Remplacé par le décret du 1° février 1871 
 
11 octobre 1870 Paris 
Application à l’Algérie du décret prorogeant les délais accordés par la loi du 13 août 1870 sur les effets de commerce 
Remplacé par les lois des 10, 24 mars et 26 avril 1871 
 
17 octobre 1870 Tours 
Application à l’Algérie du décret concernant l’élection des membres des Tribunaux de commerce.  
Abrogé par la loi du 4 avril 1871 
 
24 octobre 1870 Tours 
Décret sur l’organisation politique de l’Algérie 
Modifié par arrêtés présidentiels des 29 mars et 7 octobre 1871, 11 juin 1873 
 
24 octobre 1870 Tours 
Nomination du Gouverneur général civil (Didier) du chef d’Etat Major général, du secrétaire de gouvernement (le Batteux) et 
fixation de leurs traitements 
 
24 octobre 1870 Tours 
Déclaration qui fait citoyens français les indigènes israélites d’Algérie 



Modifié pour la composition des listes par décret du 7 octobre 1871. Un projet de loi proposant l’abrogation de la mesure fut 
proposé à l’Assemblée. 
 
24 octobre 1870 Tours 
Texte sur la naturalisation française des indigènes musulmans et des étrangers résidant en Algérie  
  
24 octobre 1870 Tours 
Organisation des jurys de Cours d’Assises algériennes 
Un projet de loi abrogeant ce décret fut proposé le 16 juin 1874 
 
24 octobre 1870 Tours 
Règlement sur la profession d’avocat en Algérie 
Abrogé par loi du 12 décembre 1871 
    
24 octobre 1870 Tours 
Organisation des divisions et subdivisions militaires en Algérie 
 
26 octobre 1870 Tours 
Fixation de l’émission de billets par la Banque d’Algérie de 24 à 34 MF 
 
10 novembre 1870 Paris 
Application à l’Algérie de la prolongation d’un mois des délais accordés sur les effets de commerce 
Remplacé par les lois des 10, 24 mars et 26 avril 1871 
 
18 novembre 1870 Tours 
Organisation des Milices algériennes 
 
18 novembre 1870 Tours 
Formation des jurys algériens 
 
27 novembre 1870 Tours 
Prohibition de l’exportation des céréales algériennes 
Temporaire 
 
27 novembre 1870 Tours 
Ouverture d’un crédit d’achat des céréales pour ensemencements et approvisionnements 
Temporaire 
 
1° décembre 1870 Tours 
Fixation des lieux de résidence des généraux commandant les divisions de l’Algérie    
Temporaire 
 
1° décembre 1870 Tours 
Fixation d’un dégrèvement d’impôt pour favoriser l’extension des cultures de céréales en Algérie 
Temporaire 
 
12 décembre 1870 Paris 
Prolongation d’un mois des délais accordés aux effets de commerce 
Remplacé par les lois des 10, 24 mars et 26 avril 1871 
 
15 décembre 1870 Bordeaux 
Création d‘un Tribunal de Commerce à Bône 
 
17 décembre 1870 Bordeaux 
Fixation de l’indemnité des présidents des Cours d’Assises algériennes 
 
21 décembre 1870 
Suppression du bataillon de marche des fusiliers de discipline renvoyant dans leurs compagnies d‘origine leurs sous officiers et 
caporaux 
 
22 décembre 1870 Bordeaux 
Maintien des arrêtés sur la discipline des Milices en Algérie 



 
24 décembre 1870 Bordeaux 
Hiérarchie et responsabilité du personnel des officiers administrateurs et des Bureaux arabes en territoires militaires en Algérie 
Jamais exécuté. Tombé en désuétude après le 18 mars 1871. Le titre de Bureau politique ne fut pas rétabli   
  
24 décembre 1870 Bordeaux 
Extension du territoire civil dans le Tell et administration des territoires annexés. 
Exécuté en partie. Puis suspension par le décret du 11 septembre 1872 
 
26 décembre 1870 Bordeaux 
L’Algérie dispensée de l’application du décret du 25 décembre portant dissolution des Conseils Généraux 
Annulé par décret du 28 décembre 1870 du gouvernement de défense nationale 
 
27 décembre 1870 Bordeaux 
Taxe sur les dépêches télégraphiques entre France et Algérie 
 
28 décembre 1870 Bordeaux 
Constitution des Conseils Généraux algériens 
Modifié pour les membres indigènes par décision présidentielle du 29 novembre 1871et loi du 22 novembre 1872 
   
28 décembre 1870 Bordeaux 
Autorisation des prêts en argent aux cultivateurs algériens pour achat de leurs semences 
Temporaire 
 
30 décembre 1870 Bordeaux 
Création de 3 inspections militaires en Algérie 
 
1° janvier 1871 Bordeaux 
Création et attributions des généraux Administrateurs en territoires militaires 
N’a fonctionné que dans la province de Constantine. Plus de trace d’application à partir d‘avril 1871  
   
4 janvier 1871 Bordeaux 
Attributions du service central et de 4 sous directions au ministère de la Guerre pour l’administration de l’armée. Rattachement à 
la 1° sous direction du service des transports généraux algériens. 
 
5 janvier 1871 Bordeaux 
Autorisation pour la durée de la guerre, d’un corps d‘auxiliaires honoraires 
Temporaire 
 
7 janvier 1871 Bordeaux 
Création d‘un corps de cavaliers avec incorporation de 100 membres du Goum de Constantine  
Temporaire 
 
17 janvier 1871 Bordeaux 
Concession de terrains de parcours aux communes de Saint Coud, Kléber et Arzew 
 
17 janvier 1871 Bordeaux 
Autorisation à la commune d‘Alger de s’imposer extraordinairement 
Remplacé par loi du 5 avril 1874 
 
18 janvier 1871 Bordeaux 
Dissolution du Conseil municipal d’Alger 
Temporaire 
 
19 janvier 1871 Bordeaux 
Maintien provisoire à Constantine du chef lieu du conseil de Guerre de la division  
Temporaire 
 
25 janvier 1871 Bordeaux 
Exercice du droit de vote des israélites algériens 
Temporaire 
 



25 janvier 1871 Bordeaux 
Répartition de la contribution spéciale aux dépenses des Chambres et Bourses de Commerce algériennes   
 
26 janvier 1871 Bordeaux  
Erection de la commune de Mustapha distincte de celle d’Alger 
 
31 janvier 1871 Bordeaux 
Autorisation donnée à la commune d’Alger de contracter un emprunt 
 
1° février 1871 Bordeaux 
Attribution de 2 députés algériens de plus 
 
3 février 1871 Bordeaux 
Autorisation du vote par commune ou section de commune algérienne 
 
4 février 1871 Bordeaux 
Nombre et effectif des régiments de Cavalerie. Maintien à 4 du nombre des régiments de Chasseurs d‘Afrique 
 
4 février 1871 Bordeaux 
Fixation du budget algérien 
Abrogé ainsi que le suivant par arrêté du chef de l’Exécutif du 6 mai 1871 
 
4 février 1871 Bordeaux 
Le ministère des Finances est chargé de la liquidation des dépenses et de la reddition des comptes des exercices 1870 et 1871 
pour l’Algérie 
 
6 février 1871 Bordeaux 
Budgets départementaux algériens 
 
6 février 1871 Bordeaux 
Nomination et avancement des officiers administrateurs de territoires militaires algériens 
Jamais appliqué 
 
6 février 1871 Bordeaux  
Annulation de la décision impériale du 25 avril 1870 sur l’aliénation des immeubles compris dans le domaine militaire algérien 
 
9 février 1871 Paris 
Application à l’Algérie du décret prorogeant d’un mois le délai des effets de commerce 
Remplacé par lois du 10, 24 mars et 26 avril 1871   
 
92) biographie de Crémieux Isaac dit Adolphe (1796-1880) 
 
Il naquit à Nîmes dans une famille juive de négociants en soie du Comtat Venaissin. Son père, ancien Jacobin, devint bonapartiste 
sous la Restauration. Le jeune Isaac, dont le prénom avait été francisé par son père en Adolphe, fut brillamment reçu au barreau 
de Nîmes en 1817. Il acquit très vite une grande notoriété dans la défense de ses coreligionnaires.  
 
La révolution de 1830 le vit accourir à Paris, où Odilon Barrot lui confia la charge d’avocat à la Cour de Cassation. Plus libéral 
que républicain, il fut reçu fréquemment par Louis-Philippe, et se montra un actif défenseur de la presse d’opposition, souvent 
poursuivie par le pouvoir. Il collabora à certains journaux favorables à une royauté plus libérale, tels Le Mouvement ou La 
Nouvelle Minerve.  
 
En 1836, il vendit sa charge à la Cour de Cassation et redevient avocat privé. Après 1842 et après son élection comme député à 
Chinon, il participa à la Campagne des Banquets menée par l’opposition (1847-1848). Lors de l’effondrement de la Monarchie 
de Juillet en février 1848, il devint membre du gouvernement provisoire, où il détint le ministère de la Justice.  
 
Il oeuvra pour l’abolition de la peine de mort en matière politique, et fut élu à l’Assemblée Constituante par les départements de 
la Seine et de l’Indre-et-Loire. Républicain convaincu, il soutint la candidature de Louis Napoléon Bonaparte à la présidence de 
la République, mais revint vite de son erreur. Réélu en 1849 à l’Assemblée législative, il siégea à gauche avec la Montagne. 
 
Lors du coup d’État du 2 décembre 1851, Crémieux fut arrêté et interné 23 jours à Vincennes. Il abandonna alors toute action 
politique et cessa même ses activités d’avocat. En 1863, il refusa, malgré l’insistance de l’opposition, de se présenter à la 
députation. Cependant, la libéralisation de l’Empire et la crise politique qui se dessinaient l’entraînèrent à se présenter en 1869. 



Battu dans la Drôme, il fut élu à Paris au Corps législatif où il s’effaça devant celui qui avait été son secrétaire, le jeune 
Gambetta. 
 
L’Empire s’effondra le 4 septembre 1870 et Crémieux, qui participait au gouvernement du général Trochu, fut nommé ministre de 
la Justice dans le Gouvernement de défense nationale. Il prononça l’amnistie générale pour tous les délits politiques et abolit le 
serment des fonctionnaires. Le 12 septembre, face à la menace prussienne, le gouvernement créa une délégation à Tours. 
 
Crémieux entre autres tenta d’y organiser la défense, mais très vite rejoint par Gambetta, il se contenta de le seconder. Le 
24 octobre 1870, il proposa et fit adopter le décret principal auquel on donnera son nom et qui déclarait « citoyens français les 
israélites indigènes des départements de l’Algérie ».  
 
Signé également par Gambetta, le « décret Crémieux provoqua une guerre religieuse chez les populations musulmanes exclues de 
cette mesure de naturalisation collective. Le sang coula. Dénoncé comme inconstitutionnel par le Commissaire civil envoyé sur 
place, le décret fut l’objet d’une requête tendant à son abrogation, formulée par le Gouverneur général de l’Algérie et adressée 
au gouvernement Thiers. 
 
Celui-ci ne rapporta pas le décret du 24 octobre, voté par le gouvernement de Tours, qui devait, sauf entre 1940 et 1943, être 
appliqué en Algérie jusqu’à l’indépendance de celle-ci. N’ayant pas été élu à l’Assemblée de Versailles au début de 1871, il 
rédigea un ouvrage sur ses activités au sein du gouvernement de la Défense nationale.  
 
En octobre 1871, il fut élu par le département d’Alger. Républicain, il n’en soutint pas moins le gouvernement de Thiers. Après la 
chute de ce dernier en mai 1873, son activité à la Chambre fut dirigée contre les tentatives de restauration monarchique. Il  
participa à la rédaction des lois constitutionnelles de 1875.  
 
Élu cette même année sénateur inamovible, il fut parmi les résistants les plus actifs à Mac Mahon lors de la crise du 16 mai 1877. 
De la monarchie libérale à la république conservatrice, Crémieux fut représentatif de la génération des grands bourgeois qui 
fondèrent la IIIe République. 
 
93) composition du gouvernement de défense nationale 
 
La proclamation qui annonça à la France, la révolution pacifique du 4 septembre 1870 était ainsi rédigée « Citoyens de Paris, la 
République est proclamée. Un gouvernement a été nommé d’acclamation. Il se compose des citoyens Arago, Crémieux, Jules 
Favre, Jules Ferry, Gambetta, Garnier Pagès, Glais Bizoin, Pelletan, Picard, Rochefort et Jules Simon, représentants de Paris.  
 
« Le général Trochu est chargé des pleins pouvoirs militaires pour la défense nationale. Il est appelé à la présidence du 
gouvernement, qui invite les citoyens au calme. Le peuple n’oubliera pas qu’il est en face de l’ennemi. Le gouvernement est avant 
tout de défense nationale. Il a composé le ministère comme suit :  
 
Ministre des Affaires Etrangères    Jules Favre 
Ministre de l’Intérieur     Gambetta 
Ministre de la Guerre    Général le Flo 
Ministre de la Marine    Amiral Fourichon 
Ministre de la Justice    Crémieux 
Ministre des Finances    Ernest Picard 
Ministre de l’Instruction Publique et des Cultes  Jules Simon 
Ministre des Travaux Publics    Dorian 
Ministre de l’Agriculture et du Commerce  Magnin 
 
Le ministère de la présidence du Conseil d’Etat est supprimé. Arago est nommé maire de Paris. De Kératry est nommé préfet de 
police.  
 
Sources 
 
LA SICOTIERE Enquête parlementaire sur les actes de gouvernement de la défense nationale  
Encyclopédie Universalis (Crémieux) 


