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1) Introduction 

 
Dès que la guerre contre la Prusse fut déclarée, le 15 juillet 1870, le ministère rappela en France presque toutes les troupes qui 
se trouvaient en Algérie. Dès le 18 juillet, une partie des Turcos et des Zouaves partaient d'Alger. Ils furent suivis rapidement par 
les Tirailleurs indigènes et les Chasseurs Afrique. Le départ des divers corps produisit un spectacle saisissant, et fut l'occasion de 
fêtes patriotiques sur tous les ports du littoral. 
 
Les généraux de division Marmier et Cousin de Montauban partirent pour l'armée du Rhin. Le général de Wimpfen, commandant 
la province d'Oran, les rejoignit ainsi que le général Martineau des Chesnez commandant la subdivision de Mostaganem. Un à 
un presque tous les généraux qui commandaient en Afrique, et qui connaissaient le mieux le pays passèrent en France. Ce fut le 
cas de Barry, de Villeneuve, Chanzy, Lallemand, Dargent, Cérès, Faidherbe, Feillet Pilatrie, Sonis, Pourcet, Saurin et Abdelal 
 
On connaît la conduite admirable qu’eurent à Reischoffen les régiments de Turcos. Leur héroïsme et la mort du général Legrand 
qui avait commandé la subdivision d'Oran produisirent une sensation vive. Le 4 septembre, il ne restait plus que 4 régiments 
d’artillerie en Algérie, et 2/3 des chevaux de l’Armée d’Afrique étaient partis. On avait pourtant tout de suite compris la nécessité 
de ne pas dégarnir entièrement l’Algérie. Par ailleurs, l'appel des hommes de 25 à 35 ans qui eut lieu e France, ne fut pas 
applicable à la colonie. 
 
On annonçait le départ de Toulon, par l'Intrépide et le Jura de 6000 hommes, de vieux soldats rappelés de congé qui devaient 
remplir les manques, mais qui en réalité reçurent une autre destination. Ils furent remplacés par des conscrits. Le préfet d'Alger 
s'était cru obliger de démentir la nouvelle que les 4 régiments de Ligne qui restaient en Afrique dussent partir pour la France. Il 
déclarait qu'il insisterait pour obtenir le maintien du statu quo. 
 
La révolution de 4 septembre précipita encore l’évacuation des troupes. La presse devenue libre, les Clubs et les Comités en 
firent le point de mire de leurs efforts. Ils poursuivirent sans relâche l’exécution de cette mauvaise mesure, harcelant l'autorité, 
excitant l’opinion, niant la possibilité d’une insurrection arabe, au moment même où elle s’annonçait clairement et accusant 
d'aveuglement et de trahison tout ceux dont le seul tort était d’être plus clairvoyants qu’eux. 
 
L’amour propre des colons était flatté par la pensée qu'ils suffiraient à la défense de la colonie. En même temps leur hostilité 
contre le régime militaire les poussait à en éloigner les représentants au risque même des dangers que cet éloignement pouvait 
leur causer. Le mot d'ordre fut donc donné et transmis dans toute l'Algérie. On exigea le départ immédiat de toutes les troupes 
encore en Afrique, « et qu'on retenait inutilement au mépris même des intentions formelles du gouvernement de la défense 
nationale, et du mauvais vouloir de l'autorité coupable ». 
 
Chaque corps de militaires fut pris à partie. Les 3 ou 4000 Spahis « qui fumaient des cigarettes devant les hôtels des officiers des 
Bureaux arabes », les hommes des compagnies du bataillon d'Afrique, « rudes compagnons qui donneraient bien du malheur aux 
Prussiens », les régiments de Ligne qui « brûlaient de combattre », les Gardes Mobiles « venus de France pour flâner dans les 
rues, s'énerver à force de bâiller à la porte  des casernes, encombrer les tables de billard des cafés pendant que leur pays était 
envahi, et que leurs mères, leurs sœurs, leurs foyers étaient peut-être au pouvoir des prussiens », et pour terminer c’était l'armée 
qui était en masse mise au ban : « il n’y a d'espoir que dans les Gardes Nationaux, les Mobiles et les Francs-tireurs ». 
 
On se faisait d'ailleurs les plus grandes illusions sur l’importance des troupes restant en Algérie et surtout sur leur effectif réel en 
confondant le chiffre des rations alimentaires avec celui des hommes en état de combattre. On établissait par des additions 
fantaisistes et chiffrées, le nombre des combattants disponibles dans la colonie, « sans compter les indigènes ». 
 
Rien que pour la province de Constantine on évaluait l’effectif disponible à 1500 Spahis, 800 Zouaves, 1500 Chasseurs Afrique, 
1200 hommes du bataillon d'Afrique, 800 hommes des compagnies de discipline ou des prisonniers sans compter les militaires 
détenus, et le 92e de Ligne, « venu en Algérie on ne sait trop pourquoi ! ». On promettait en outre le départ de nombreux Francs-
tireurs et d'un contingent indigène de 6000 fantassins et de 3000 cavaliers. Dans la province d'Oran, c'était « plus de 50 000 
hommes que l'on voulait envoyer en France dans le délai d'un mois ».  
 
L'autorité militaire au contraire luttait pour conserver les troupes qui se trouvaient encore présentes, et dont elle considérait la 
présence comme indispensable à la protection de la colonie. Son langage vis-à-vis du gouvernement était tantôt suppliant, tantôt 
sévère et menaçant. Elle n'hésitait pas à dégager sa responsabilité des conséquences terribles qu'entraînerait le retrait des 



troupes pour le pays.  
 
Elle envoya une série des dépêches au gouvernement qui attestaient de ses préoccupations les plus vives et les plus sincères. Le 
gouvernement répondit en invoquant « des considérations d'ordre supérieur ». Entre deux dangers, entre la France et l’Algérie, 
« on ne saurait hésiter ». Les intérêts de la France nous obligeaient avant ceux de l'Algérie. Aucun d’eux d'ailleurs n’était sacrifié 
dans la circonstance. On s'engageait à laisser en Algérie le dernier régiment, le 92e, dont on pourrait se servir comme colonne 
mobile.  
 
On promettait l'envoi de 4 régiments de Mobiles qui « offraient plus de ressources qu'on ne le croyait », et de 4 bataillons de 
Ligne « à placer sur les points les plus importants ». Ses promesses furent incomplètement tenues. Elles étaient parfaitement 
sincères mais le gouvernement fut débordé par le besoin de défense de l'intérieur. 
 
Un expédient  s’offrait naturellement, auquel le gouvernement de l'Empire avait déjà pensé. C’était le remplacement des troupes 
régulières par des Mobiles envoyés de France en nombre égal ou supérieur. On s'illusionnait en Afrique comme en France, sur la 
valeur de ces corps sans cadres, sans discipline et sans cohésion. Ils rendirent bien des services à Paris, mais seulement après 
avoir été refondus par les militaires.  
 
Leur attitude en France fut sévèrement jugée par quelques uns de ceux qui, en Afrique et au début de la guerre, s'étaient montrés 
les plus confiants dans leur concours. On imposa  le silence aux plaintes des commandants. Les démissions furent acceptées pour 
le cas où ils croiraient devoir insister. Le mouvement d'évacuation des troupes continua. Les officiers d'Etat-major à l'exception 
des capitulés, furent tous rappelés en bloc. Les chevaux, l’Artillerie, les munitions de guerre, le matériel de toutes espèces 
suivirent dans une très large échelle. 
 
Il arriva même que les commandants fussent parfois dans l’impossibilité d'exécuter les ordres qu'ils recevaient. On leur avait 
signifié que l'on n’admettrait aucune objection. Il aurait fallu d’abord désorganiser entièrement les services. C'est ainsi par 
exemple que, face à la demande d’envoyer en France une grande quantité de biscuits, et au même moment tous les ouvriers 
d'administration qui servaient à les fabriquer, l’autorité militaire se voyait forcée de garder ces derniers.  
 
Elle protestait énergiquement contre l'envoi de toutes les cartouches correspondant aux modèles des fusils qu’elle possédait, et 
qui demeuraient ainsi inutiles entre ses mains, et contre la précipitation d'un départ dans des conditions qu’on ne pouvait 
apprécier que sur place. 
 
Comme pour prouver que ces résistances ne tenaient pas un parti pris mais à l'appréciation exacte de la situation, on vit 
l’autorité militaire elle-même offrir à la métropole les troupes qui n’étaient pas « indispensables ». Il y eut bien, à la fin 
d’octobre, un temps d’arrêt dans l’évacuation des troupes d’Algérie. Crémieux y contribua car il se préoccupait vivement du sort 
du pays et comprenait qu’en le dégarnissant entièrement, on le livrait pour ainsi dire à l'insurrection arabe. 
 
Il insistait auprès de Gambetta dans les termes les plus patriotiques pour conjurer le retrait du dernier régiment, le 92e de Ligne. 
Il écrivit en ce sens le 10 novembre. Gambetta réalisa le danger à la lecture de ses observations et malgré les menées en sens 
opposé de l'autorité civile, il signa ou confirma l'ordre de conserver provisoirement en Algérie les troupes qui s'y trouvaient 
encore.  
 
Il était d'ailleurs totalement absorbé par le sort de la guerre intérieure. Mais il avait autour de lui des officiers supérieurs qui 
avaient habité l'Algérie et dans lequel il avait confiance. Ces officiers ne partageaient pas les inquiétudes de Crémieux et de 
l'autorité militaire algérienne. Le mouvement de retrait, un moment interrompu fut bientôt repris malgré les nouvelles 
protestations de l'autorité et à la vive satisfaction de la population civile, bien convaincue que l'Algérie saurait se défendre d’elle 
même et prouver que c'était aux côlons d'accepter spontanément de défendre un territoire aussi étendu que la France. 
 
Pendant le mois de novembre, les envois d’hommes, de munitions, d'artillerie, d'objets de toute sorte se succédèrent sans 
interruption. Plus de 15 000 hommes furent ainsi embarqués pour la France du 20 novembre au 20 décembre, sans préjuger des 
envois antérieurs et de ceux qui suivirent. On en fut réduit à n’avoir plus au dépôt, qu’un officier d'escadron, qu'un seul sous 
lieutenant pour 1200 hommes. Les magasins s’épuisèrent a complètement. 
 
La fièvre des départs ne se ralentit pas. Le 2 décembre, 4 batteries montées et 2000 Zouaves partaient encore d'Alger. Les 
Comités demandèrent instamment et sans relâche l'envoi des troupes encore disponibles. On déménagea tout, et même les 6 
canons qui se trouvaient dans le cercle de Bordj et qu’on dirigea vers la France en désarmant ainsi le point qui fut le premier 
attaqué par l'insurrection arabe.  
 
Ce ne fut qu'au mois de janvier, quand tout semblait présager une révolte imminente, que la réaction se fit et qu’on se préoccupa 
en Algérie de la nécessité de groupes d’éléments français, qui formaient la garnison naturelle de la colonie en même temps qu'on 
voulait se débarrasser d'une partie de l'élément indigène devenu une gène et une menace.  
 



Le départ des Compagnies Franches alarmait surtout les campagnes auxquelles il enlevait leurs moyens de résistance les plus 
fermes et les plus solides. La province d'Oran qui comprenait encore près de 20 000 hommes, y compris 2000 mobilisés de 
l'Hérault au mois de novembre, était réduite en janvier à un effectif d'environ 6600 hommes d'infanterie, Zouaves, Tirailleurs, 
régiments étrangers et bataillon d'Afrique, dont 1/3 seulement était en état de partir avec  armes et bagages. 
 
À cette époque, dans la province de Constantine il restait y compris les ouvriers, les infirmiers et les prisonniers 9000 hommes et 
3250 chevaux. Les garnisons d'Aïn Guettar, Souk Ahras, Guelma, la Calle ne disposaient plus que de poignées de soldats. A 
Bône, il y avait 550 hommes et 150 chevaux. 
 
Une revue d'effectifs passée le 5 février constatait que la totalité des troupes qui se trouvaient Algérie, n'excédait pas 45323 
homme y compris la Garde Mobile, les mobilisés, les ouvriers d'administration, les infirmiers, les malades, et que sur ce chiffre 
composé des éléments les plus hétérogènes, près de5000 hommes n'étaient même pas armés. 
 
Il y avait cependant encore l'Algérie des gens pour y voir des troupes qui n'y étaient plus et pour ne pas voir les dangers qui 
menaçaient la colonie. Au même moment le gouvernement cherchait à enrayer le retrait des troupes. C'était une levée en masse 
que lui offrait Guelma. Le comité de Constantine avec Lucet avait la sagesse de repousser cette proposition qui se reproduisit, 2 
mois après à Oran, au lendemain de l'insurrection de Souk Ahras avec des instances plus vives que jamais pour le départ du 
dernier soldat et du dernier infirmier militaire. 
 
On adressa au Commandant supérieur de Constantine, une pétition afin d'obtenir qu'il prit sur lui d'envoyer en France 1600 
hommes qui avaient du s'y rendre, mais qui furent par ordre postérieur du gouvernement conservés pour renforcer la colonne 
destinée à opérer dans l'est. Des miliciens d'Alger, s'offrirent en nombre égal pour les remplacer dans l'expédition de l'est. Le 
Commandant ne l’accepta pas. 
 
2) Gardes Mobiles 
 
Les Gardes Mobiles envoyés en Algérie pour y relever les troupes régulières, commencèrent à arriver dès la fin de septembre et 
se succédèrent en nombre assez considérable. Beaucoup furent rappelés de bonne heure en France. Ils étaient au début hors 
d’état de porter de véritables services. Ceux qui arrivaient en Afrique, inexpérimentés, ayant pour quelques uns trop d'argent à 
leur disposition, n'étaient pas une ressource sérieuse. Il y eut cependant quelques bataillons bien commandés, celui de la Corrèze 
notamment sous les ordres du sieur de Saintçthorent, et qui se firent remarquer pas leur bonne tenue. 
 
L'armement et l'équipement manquaient pour eux comme pour touts les autres envoyés en Afrique. Ils eurent le malheur d’être 
poussés à l’insubordination par les Clubs et les journaux, et le tort de céder trop souvent à ces excitations. À peine arrivaient-ils 
que commençait contre ceux de leurs officiers qui n'avaient pas été élus, une guerre déplorable et qui ne pouvait que relâcher les 
liens déjà trop faibles de la discipline.  
 
Comme disaient les stratèges de l'école révolutionnaire « la discipline ne fait pas la force d'un régiment ».Aussi le Gouverneur 
dès la fin de septembre déclarait il au gouvernement de Tours qu'il se passerait volontiers des Mobiles qu'on voulait lui envoyer, 
si on lui laissait un 4° bataillon par régiment, « pourvu que ce bataillon fut de 1000 hommes et qu’on ne demandât plus rien au 
dépôt ». 
 
3) Mobilisés 
 
Plus tard ce fut le tour des mobilisés qui offraient bien moins de garantie encore que les Mobiles. L'autorité militaire avait 
changé. Mais ses appréciations restèrent les mêmes. Comme Durieu, Lallemand insistait pour obtenir l'envoi de troupes de ligne 
au lieu des mobilisés qu'on lui offrait. Il y eut entre les mobilisés de France et ceux d’Algérie, de regrettables polémiques où l’on 
s’accusa mutuellement de « voler le pain de la République ». 
 
4) Milices 
 
Quand aux Milices, c'est-à-dire au Gardes Nationaux Algériens, ils devaient être accessibles encore plus à ces influences locales 
qui, dans les faits, se faisait sentir, influences dues en partie à des courants d'opinion et de préjugés que partageaient les 
miliciens et qu'entretenaient les illusions d'un patriotisme aveugle. 
 
Dès le début de la guerre on s’était occupé de la réorganisation des milices algériennes. Le général de Wimpfen leur avait donné 
une attention particulière dans son commandement. Avant d'aller prendre à Sedan, un commandement en chef désastreux qui ne 
dura d’ailleurs même pas un jour, il avait pressenti le danger d'un soulèvement des arabes par les précautions mêmes qu'il 
prenait pour le conjurer. 
 
Il encourageait la formation de corps de Francs-tireurs dans des centres importants. Au moment de son départ, le 23 août, il 
parlait encore dans le même sens à la population groupée autour de lui. Son plan consistait à faire concourir les forces locales à 



la protection du territoire, dans un rôle purement défensif, en les appuyant sur de bonnes troupes, chargées elles de prendre au 
besoin l'offensive pour aller chercher l'ennemi. L'absence de bonnes troupes fit tout échouer. Les nouvelles mesures qui furent 
prises pour compléter l'organisation des milices ne pouvaient y suppléer. 
 
Après le 4 septembre, un des premiers soins de Durieu fut de prendre un arrêté pour la réorganisation des Milices, tant au point 
de vue de la division des miliciens en hommes mobilisables et hommes sédentaires, de la formation des cadres et des corps 
spéciaux, Francs-tireurs, Artilleurs, Tirailleurs, Volontaires Algériens, et des élections à faire pour distinguer les officiers et 
sous-officiers. Beaucoup de difficultés accueillirent cette organisation.  
 
La tendance de la Milice algérienne était de s'assimiler de plus en plus à la Garde Nationale de Paris, habituée à discuter 
l’obéissance, encore que les conditions des 2 institutions ne fussent pas identiques et que notamment à la Milice où l’on comptait 
beaucoup d'hommes qui en France eussent été atteints par la loi du recrutement et eussent dû faire le service de soldat. 
 
Il y eut aussi des exemptions accordées aux employés de la compagnie du Chemin de Fer Algérien. Il y eut une circonstance où 
ces difficultés de compétences prirent un caractère plus vif et faillirent amener de graves conflits. Le Tribunal correctionnel de 
Bône avait acquitté un militaire convaincu d’indiscipline. Des officiers de la Milice voulurent suspendre leur service à cette 
occasion. On en vint au point de procéder à la dissolution et au désarmement de ce corps. 
 
Les élections des officiers ne furent pas toutes satisfaisantes. Dans beaucoup d'endroits, l’exaltation politique prévalut sur 
l'autorité morale et sur l'expérience militaire. A Oran, on avait été jusqu'à publier que « les grades ne devaient être confiés qu'à 
des républicains ». Autre difficulté, le gouverneur manquait des forces nécessaires pour la réalisation des Milices. Il demanda au 
gouvernement une somme de 500000 F sans jamais l'obtenir. 
 
Beaucoup de gardes mobiles d'Algérie demandèrent à rendre service en France, par patriotisme. On mit à leur départ une 
condition qui devait restreindre leur nombre. C'est qu’ils s’acquitteraient du voyage à leurs frais. Plus tard les engagements 
volontaires, même dans l'armée active leur furent interdits. 
 
L’incorporation des étrangers dans la Milice était réclamée par plusieurs d'entre eux, et par une partie de la population française 
qui aurait voulu que les Européens fassent acte de présence dans la Garde Civile pour assurer la sécurité des foyers à laquelle ils 
étaient tous intéressés. Les conventions internationales semblaient s'y prêter. Warnier entra dans ces vues et prit un arrêté pour 
incorporer dans la partie sédentaire de la milice, des étrangers comme les Espagnols, et même les indigènes, à condition qu'ils en 
aient fait personnellement la demande.  
 
Il y eut des résistances en certains lieux, à Bône notamment où les Italiens montrèrent une inqualifiable apathie. Puis vinrent les 
réclamations des consuls étrangers, fondées sur les conventions internationales. La mesure dut être rapportée et ne produisit  pas 
beaucoup d’effet. On constata cette anomalie que les indigènes musulmans purent être répartis sans difficultés dans les diverses 
compagnies, tandis que les juifs y furent si mal reçus, qu’ils se décidèrent à former une compagnie spéciale, très bien tenue, bien 
disciplinée et faisant l’exercice qu'elle avait appris en cachette ! 
 
Plus tard au moins d'avril 1871, il y eut à Alger de nouvelles tentatives pour faire entrer dans les compagnies de la Milice, des 
étrangers volontaires notamment des Espagnols, mais choisis arbitrairement parmi ceux dont la moralité ne pouvait pas être 
défendue, et destinés à renforcer les compagnies spéciales qui étaient à la sole de la municipalité. Le Gouverneur et le consul 
d'Espagne durent intervenir pour s'y opposer. 
 
Le corps des Francs-tireurs d'Alger, avait obtenu sous l'Empire, le privilège de nommer ses officiers. Il comptait dans ses rangs 
beaucoup de jeunes gens de famille, conservateurs résolus, et par cela même il excitait dans les autres corps, des méfiances et des 
jalousies. On aurait voulu supprimer les Francs-tireurs ou les neutraliser en les noyant dans les autres compagnies. 
 
On avait reproché à Warnier de ce prêter à des mesures qui avaient contribué à la désorganisation de la Garde Nationale 
d'Alger. Ainsi, il avait armé le maire du droit dangereux de la convoquer. Il en était résulté un choix des éléments qui la 
composaient, et la formation d’une compagnie de mobilisables, qui n'était que la garde prétorienne de la municipalité d'Alger 
puisque son maire l’avait organisée. Elle portait le nom de « 2° compagnie bis ». C’est à l’occasion de cette organisation 
singulière qu'éclata entre Wuillermoz et du Bouzet puis Hélot des conflits dont nous avons déjà parlé. 
. 
Un arrêté du Gouverneur du 11 octobre plaçait bien sous le commandement militaire, les détachements des Milices appelées hors 
du territoire de leur commune. Ce n'était que l'application du décret du 9 novembre 1859 sur l'organisation des Milices en 
Algérie et des instructions du ministre de la Guerre du 5 octobre 1870. Mais il restait toujours la grande difficulté de savoir sous 
quelle direction seraient mises les Milices dans l'intérieur des communes.  
 
Est-ce que l'autorité supérieure se réserverait cette direction, avec les maires et les préfets en simples délégués de cette autorité et 
en sous ordre ? Un décret du gouvernement du 18 novembre trancha la question en faveur de l'administration supérieure. 
L'émotion fut très vive en Algérie. 5 conseillers municipaux d'Alger se dépêchèrent de donner leur démission. Cet exemple fut 



suivi à Blida, en janvier. A Constantine ce fut le commandant qui donna la sienne. 
 
Le 28 novembre, sous l'initiative de l'Association républicaine, les citoyens d'Alger protestèrent contre le décret. Le Conseil 
municipal d'Oran ne se borna pas à protester également contre le décret. Il invita toutes les municipalités de la province à en 
faire autant. Le 18 décembre, un arrêté du Commissaire agissant pour raison d'ordre public et dans l'urgence, décida de rétablir 
les décrets antérieurs.  
 
Ce ne fut qu'au mois de janvier, après une trêve, que les conflits au sujet de ce point  se ranimèrent entre le  maire et du Bouzet 
parce que ce dernier ne voulait pas laisser désarmer l'autorité entre ses mains. À son arrivée, Alexis Lambert, s'empressa de 
replacer les Milices sur l'autorité du maire et des agents civils. Le 31 mars, il prit un autre arrêté d’organisation dans lequel il 
remettait en vigueur en Algérie la loi de 1851 qui autorisait par voie d'inscription volontaire, les formations de compagnies 
particulières. 
 
Il rencontra une vive opposition fondée sur les inconvénients déjà expérimentés de ce système qui créait une sorte de Milice dans 
la Milice même. Le 7 avril, Lambert transmettait aux préfets, l'ordre de suspendre l'exécution de son décret du 31 mars, qui lui  
était donné par le ministre de l'Intérieur. 
 
Un arrêté du Gouverneur civil du 19 avril 1871 mit fin à ce conflit en plaçant les Milices du territoire sous le commandement de 
l'autorité militaire, tant pour le service intérieur que pour le service des détachements. L’attitude de la Milice d'Alger ne fut pas 
étrangère à la mesure du rétablissement de l'Etat de Siège dans la ville et l'arrondissement d'Alger que prit le gouverneur peu de 
jours après. 
 
Dans un autre rapport du même jour, de Gueydon signalait que la Milice s'était transformée en Garde Nationale « qui n'était pas 
obéissante et faisait à peu près que ce qu'elle voulait ». Ce ne fut pas seulement dans la Milice d’Alger que s'étaient manifestées 
des dispositions fâcheuses. Les Gardes Nationaux des autres villes ne les partageait que trop. En plus d'une circonstance, ils 
voulurent délibérer, oublieux du principe qu’une force armée était essentiellement l’obéissance. 
  
Ils y furent encouragés et poussés par les Conseils municipaux eux-mêmes. Une autre erreur des Milices algériennes fut de 
revendiquer dans beaucoup d'endroits, le droit de nommer directement le major et le commandant du bataillon. Elles procédèrent 
même sur divers points, à des nominations illégales. La tendance des corps et des individus en Algérie encore plus qu’en France, 
fut de s'affranchir des liens de l'obéissance et de la discipline absolue, qui constituaient la force de l’armée et la sécurité de la 
nation. 
 
5) Volontaires et corps francs 
 
Une multitude de corps divers fleurit, dont la plupart n’eurent l’occasion de se signaler que par le pittoresque des costumes et des 
qualifications qu'ils se donnèrent : Phalange algérienne, Francs-tireurs de la mort, Légion Garibaldienne algérienne, Francs-
tireurs de l'Atlas, Volonté républicaine d'Alger, Volontaires de Constantine (160 indigènes et 40 européens), Volontaires 
Garibaldiens, Francs cavaliers d'Alger, Francs-tireurs d'Oran (qui voulurent passer en France à leurs frais, ce que le préfet 
refusa), de Blida (qui partit sans autorisation du préfet), d'Aumale , Auxiliaires hanovriens (180 soldats de Hanovre donc 
Prussiens, non compris dans la Légion Etrangère , interdits de combat dans les rangs français car ils auraient été considérés 
comme traîtres par l’ennemi. On les utilisa à Oran),  
 
Et aussi : Francs-tireurs d'Alger (2 compagnies mobilisées pour la protection des tribus du Tell et envoyées à Boghari). D’autres 
passèrent en France sous la conduite du célèbre chasseur de fauves Bonbonnel et combattirent bravement, de Bône (compagnie 
très indisciplinée et dissoute par le préfet) , de Condé Smerdon (capitaine révoqué en 1871), Bel Abbés, Blida, Guelma 
(embarqués le 14 novembre), Compagnie franche du Zéramna, Compagnie mansourale, Mobiles à cheval de Philippeville, 
Tirailleurs du Rummel. Tel était le spectacle que présentaient à première vue les volontaires d'Afrique. 
 
On a évalué à 5000 environ, le nombre des volontaires partis pour la France. On remarqua que dans les compagnies franches, on 
essaya d’enrôler au début, des Gardes Mobiles algériens, ou même venus de France en Algérie et qui ne pouvaient guère figurer 
à l'actif des volontaires fournis par la colonie, puisqu'ils étaient soumis à la loi militaire. D'autres Mobiles voulaient changer de 
régiment et en trouvaient ainsi le moyen. 
 
L'autorité militaire dut intervenir pour arrêter ces abus qui auraient conduit à la désorganisation complète des troupes 
africaines, et le ministre de la Guerre approuva sa décision. La Garde Nationale Mobile en Algérie fut mise sur le pied de 
l'Infanterie de ligne. En revanche on autorisa le passage de quelques fils de vieux colons dans les régiments qui devaient rester, 
mais qui, dans les faits, ne restèrent pas en Algérie. 
 
De nombreuses compagnies franches avaient été organisées pour la défense  directe de la colonie, notamment à Constantine, 
Bône et Guelma.  Plusieurs magistrats de la Cour d'Alger déposèrent leurs toges pour prendre du service dans la Garde Mobile 
ou dans les Tirailleurs. Même dévouement de la part de quelques-uns des Français qui résidaient au Maroc, fonctionnaires ou 



autres, et notamment du jeune peintre Henri Regnault , qui trouva la mort aux combats de Buzenval pendant l’épisode de la 
Commune de Paris. 
 
Du côté des actes moins glorieux, il y aurait à signaler des enrôlements qui n’avaient pour objet, à cause de la gratuité du 
passage en France, que de dérober certains débiteurs aux poursuites de leurs créanciers, certains employés à l'exécution de leurs 
engagements, et d'autres individus aux recherches de la justice. Il y eut donc des oppositions à leur embarquement et des conflits 
regrettables. 
 
On se plaignit aussi de ce qu'il se présentait des hommes hors d'état de servir. On dut prendre des mesures pour les empêcher de 
s'embarquer. Quelque chose de plus grave, était l'admission dans les compagnies de volontaires, d'hommes peu recommandables 
et qui ne pouvaient que compromettre la dignité de l'uniforme. Il y en avait même parmi les officiers. Le directeur d'une maison 
de prostitution, ancien trompette de cavalerie, put se promener aux yeux des honnêtes gens et des officiers indignés, avec les 
insignes de capitaine. 
 
6) Garibaldiens 
 
Le recrutement des volontaires algériens pour l'armée de Garibaldi donna lieu à des incidents. Dès le 15 novembre, il y en avait 
200, de toutes les nationalités, prêts à partir pour la France. Un peu plus tard, ce fut des républicains espagnols qui demandaient 
à aller rejoindre Garibaldi. Mais il fallait les transporter gratuitement, les armer et leur donner le traitement des corps francs.  
 
Ils ne réussirent pas à avoir l'ordre d'embarquement, malgré les recommandations du maire d'Alger en date du 10 janvier, au 
ministre de la Guerre et auprès de Gent. Il y eut aussi d'autres enrôlés parmi lesquels le président du Comité de défense 
dénonçait le 18 janvier, un certain nombre comme « l'écume de la population ». Un envoyé, le sieur Landoman, annonçait encore 
à Garibaldi le 3 février, un bataillon d'au moins 600 hommes qui ne partit pas. Puis vinrent les demandes de prélèvement sur les 
dépôts de certains enrôlés soi-disant volontaires. L'autorité militaire les repoussait toujours. 
 
Après la conclusion de la paix, les Garibaldiens algériens demandèrent à se former en colonne de 500 hommes, pour marcher 
contre l'insurrection de la Kabylie, en recevant provisoirement les vivres et la solde de l'Infanterie, sans préjudice d'une 
indemnité ultérieure. Le gouverneur était assez disposé à accepter leur offre. Il y voyait un avantage pour débarrasser Alger 
d'hommes sans  emplois et qui pouvaient devenir un danger pour l'ordre. Mais le général Lallemand déclara le 17 avril, au 
contraire, que leur mauvais esprit et leur indiscipline ne pouvaient qu’être très nuisibles pour les autres troupes et qu'il n'y avait 
aucun avantage financier à les employer. 
 
On sait que parmi les Garibaldiens d'Algérie, Alexandre Lambert et Calvinhac avaient recruté des hommes prêts à tout, même à 
« enlever l’Assemblée ». Ces hommes les suivirent en France au mois de février 1871, aux frais du comité d'Alger. Plus d'un se 
trouva sur les barricades de la Commune insurrectionnelle de Paris. Les enrôlements volontaires en Algérie furent tantôt 
encouragés, tantôt supprimés par le gouvernement du 4 septembre, sans qu'on puisse par la suite comprendre les motifs de ces 
divers changements. 
 
Le départ des volontaires servait d'ailleurs de prétexte à des récriminations contre la présence en Algérie d'un trop petit nombre 
de troupes régulières. Comme en France, les plus empressées à offrir leurs services, auraient souvent voulu ne payer que leur 
part proportionnelle de dévouement et de sacrifice. La légende des volontaires de 1792 qu'ils invoquaient volontiers, aurait dû 
leur servir d’exemple. 
 
À côté de ce qui donnaient des preuves de courage et de patriotisme, quelques français soumis à la mobilisation avaient cherché 
à s’y soustraire en se réfugiant en Afrique. Le Commissaire extraordinaire les fit rechercher et embarquer immédiatement pour la 
France. Lambert livra même au public sa réponse aux  démarches faites auprès de lui par un millionnaire du département des 
Bouches-du-Rhône, qui voulait obtenir que son fils, timoré et peu martial, trouvât en Algérie un abri officiel et pacifique pendant 
la guerre. Cette correspondance fit sensation en Algérie et diminua le nombre des réfugiés dont la présence et l’inaction étaient 
une insulte à la situation, et contribuaient à irriter la population civile et les militaires. 
 
7) Indigènes 
 
Les enrôlements d’indigènes devaient jouer un rôle considérable dans la question algérienne, en raison du secours que cela 
pouvait prêter à la mère patrie contre les Prussiens, par les difficultés qu'ils pouvaient susciter à l'intérieur de la colonie, par les 
dangers dont ils pouvaient la débarrasser. Au début de la campagne, les arabes confiants dans le succès de la France, étaient 
partis pour la métropole sans répugnance et avec une sorte de joyeux empressement.  
 
Leur attitude à Reischoffen et à Forbach avait été excellente. Quelques algériens voulaient en profiter pour faire naturaliser 
français tous les indigènes, en disant que l'arabe était « notre égal en valeur et en abnégation sur le champ de bataille ». Des 
volontaires indigènes s'étaient présentés en petit nombre. Le désastre de Sedan avait singulièrement refroidi leur zèle. Les 
Comités de défense croyaient néanmoins à la possibilité de former des corps francs, moitié  indigènes et moitié français, et le 



celui de Bône présentait même à cet égard tout un plan d'organisation. 
 
Moins confiante, l'autorité militaire demanda que l'on s’abstînt de toute mesure de rétorsion vis-à-vis des indigènes dont elle 
craignait le soulèvement et vis-à-vis desquels elle voulait garder un noyau suffisant de troupes régulières. Elle voulait aussi se 
réserver la fixation des conditions de leur enrôlement. Ces conditions furent déterminées par une instruction du ministre de la 
Guerre du 19 octobre. 
 
D’un côté, le Gouverneur ne crut pas tout d'abord bon d’admettre cet enrôlement indigène pour la durée de la guerre, moyennant 
une prime de 50 F, alors qu'il ne s'en présenta beaucoup à Constantine pour servir dans ces conditions. Il hésitait en raison du 
règlement militaire qui n'autorisait d'engagement de ce genre que pour 4 ans, et moyennant une prime de 300 F. Il finit par 
accorder une subvention de 100 à 150 F pour l'équipement et le harnachement des goums, et il alla même jusqu'à 200 F. 
  
À partir de leur embarquement, ces cavaliers devaient être traités comme les Spahis pour la solde et les prestations. Une part 
était réservée aux indigènes dans le commandement. Une protection spéciale et des secours étaient promis à leurs familles. Le 
temps de leurs services n’excéderait par 3 mois. Ils auraient même à leur profit les prises qu'ils feraient pendant la guerre.  
 
Rien n'était négligé de ce qui pouvait les encourager à partir. La plus grande diligence et la plus grande circonspection étaient 
recommandées à tous les agents d’enrôlement, et une large publicité donnée à leurs opérations. Enfin une situation particulière 
était faite aux notables ou chefs indigènes qui demanderaient à conduire en France un nombre suffisant de cavaliers. 
 
En somme, l'organisation des éclaireurs algériens était assez compliquée. Leur armement était fourni par la France, une partie 
de l’équipement des régiments de Spahis contre remboursement opéré par l'Intendance, la prime de 150 F par les communes 
subdivisionnaires, chacun devait se munir d'un cheval dont on lui payait la valeur. C'était le colonel Goursaud que le ministre 
avait spécialement chargé de cette organisation. Il y mit beaucoup d'activité. 
 
Malgré toutes ces précautions et ces efforts, le regroupement des goums s’opéra péniblement. Très peu de cavaliers se 
présentèrent dans les 3 départements. Au commencement de novembre, Constantine et Oran n'avaient encore fourni que la moitié 
de leur contingent. On promit aux cavaliers de racheter leurs chevaux à prix d'estimation, et de leur donner des fusils Chassepots 
et des sabres de la Cavalerie légère, promesses qui en d'autres temps auraient singulièrement flatté leur amour-propre. 
 
Les chevaux faisaient défaut encore plus que les hommes. La plupart de ceux qui furent présentés n'appartenaient même pas à 
leurs cavaliers. Il y eut des tribus, notamment dans les environs de Boghari, de Bône et de Souk Ahras qui se refusèrent 
formellement à envoyer en France leurs goums malgré les menaces que l'on n’épargna pas au chef qui cherchait à les retenir. Il y 
eut aussi des déserteurs parmi les enrôlés. On se borna à infliger aux coupables, 2 mois de prison et 100 F d'amende. 
 
Le formalisme du gouvernement n'avait pas mieux réussi auprès de la population française que la menace auprès des indigènes. 
Pendant que le bruit se répandaient parmi les arabes qu'on allait les forcer à s'embarquer pour la France, les colons et même les 
hauts fonctionnaires accusaient l'administration d'entraver l'organisation et le départ des arabes, accusation injuste mais qui fut 
très répandue. 
 
Les Comités s'indignèrent. Les Conseils qui avaient fait de louables et généreux sacrifices pour l'organisation de la défense se 
plaignaient de voir leurs sacrifices demeurer stériles. Puis vinrent comme toujours et comme partout, les offres de « sauveurs qui 
croyaient n’avoir qu'a frapper du pied sur le sol de l'Algérie pour en faire sortir des légions, des armées de 70 000 à 100 000 
arabes ». 
 
Mais dès le 19 novembre, on arrêtait dans le département de Constantine l’enrôlement des éclaireurs qui n'étaient pas montés et 
le 23 de ceux là mêmes qui avaient pu se procurer des chevaux. Le contingent nécessaire était à peu près formé et on se hâtait de 
l'embarquer. En même temps que le recrutement des Goums, s'organisait par les soins de l'autorité militaire un enrôlement 
indigène pour le compte des Comités 
. 
On blâma le choix des recruteurs employés par ces Comités. Ils avaient été pris parmi les juifs ou les agents d'affaires, méprisés 
des Arabes, et ils ne pouvaient exciter les sympathies en faveur de la France. Ils ne craignaient de présenter la situation sur les 
plus sombres couleurs. Cela pouvait soulever ainsi les indigènes toujours à l’affût d'une cause d'insurrection. Les individus 
enrôlés devaient être acceptés par les chefs de corps. Il arriva trop souvent qu’il y eût des refusés qui avaient touché déjà le 
montant de leur prime. 
 
Il y eut quelques autorisations particulières de lever des Goums temporaires, ainsi 25 cavaliers chez les Sahari le 27 novembre, et 
de nouvelles compagnies franches indigènes dont les cadres seraient exclusivement français ou des compagnies mixtes 
comprenant au moins 3 indigènes pour un européen. On aurait voulu à ce moment, surtout se débarrasser de l'élément indigène 
qui y était moins une force qu’une menace, tandis qu' en France on pouvait les utiliser sans réserve. Mais cette impatience avait 
ses dangers. On le vit dans l'affaire des Spahis. 
 



Cette affaire n’eut pour cause, que l'ordre intempestif de départ donné à des arabes qui avaient le droit de rester en Algérie. Cet 
ordre n'était dicté que par le double désir de donner à la patrie des défenseurs de plus, et de ne pas laisser en Algérie des alliés 
qui pouvaient d'un moment à l'autre devenir des ennemis. 
 
La presse qui avait poussé à la création des corps de volontaires, en vint, par une analyse plus réfléchie des nécessités de la 
situation, ou par condescendance pour les désirs d'une partie de la population, à demander tout aussi ardemment qu'ils ne 
partent plus. Le comité de Constantine insista énergiquement pour faire partir des Tirailleurs qui attendaient à Philippeville leur 
embarquement, et des Spahis de la province. 
 
La formation des compagnies franches, composées d'européens à destination de la France, rencontra ailleurs de vives 
résistances. On pouvait dans les provinces en avoir besoin pour défendre les fermes isolées. A Alger ou à Constantine, le nombre 
considérable des européens disponibles permettait de s'en passer. On proposa que les prisonniers européens, non dangereux pour 
la société, fussent autorisés à s'engager pour la durée de la guerre, et les prisonniers indigènes dans le 3° Tirailleurs. 
 
8) Déplacements non autorisés 
 
Ce n'était pas seulement le retrait de ses chefs les plus expérimentés et qui connaissaient le mieux la guerre avec les Arabes, de 
tous ses officiers et de la plupart des soldats qui avait appauvri et ruiné pour ainsi dire l’Armée d’Afrique. On s'était habitué à la 
considérer comme une sorte de fonds commun dans lequel chacun pouvait puiser à discrétion. Au moins de novembre, le sieur de 
Kératry appelait à son quartier général à Laval, en lui promettant que le grade de lieutenant-colonel hors cadre, le commandant 
Maréchal en garnison à Bordj.  
 
Le général sous les ordures de qui était ce commandant n'avait pas été prévenu. Il demanda des instructions au Gouverneur qui 
n'avait pas davantage été averti, et il déclara que le capitaine devait rester. Il en référa directement au ministre de la Guerre. 
Mais de Kératry fut le plus fort. Il obtint qu'on lui envoyât de suite, non seulement Maréchal, mais un autre commandant, un 
capitaine de Spahis, et 2 escadrons de chasseurs d’Afrique qui se trouvaient à Philippeville. 
 
Plus tard au mois de mai 1871, le général Cathelineau envoya en Algérie des officiers pour recruter des Goums. Il s auraient 
voulu être porté sur les états de filiation, afin de pouvoir entrer en France. On leur refusa cette faveur parce que le général ne 
pouvait donner « de mission en Algérie ».  
 
Dans une circonstance autre, sans autorisation du ministre, le préfet de Lyon rappelait en France les Mobiles de la Côte d’Or qui 
se trouvaient en Algérie pour les installer au camp de Sathonay, alors que son collègue des Alpes-Maritimes aurait voulu envoyer 
en Algérie les légions mobilisées de son département ! 
 
L'administration civile algérienne disposait elle aussi à l’occasion des troupes. Ainsi Lucet, dans une conjoncture délicate où il 
redoutait l’influence de la mauvaise population indigène sur des conscrits arabes et leurs dispositions à la révolte, prit sur lui 
d'embarquer pour la France un bataillon de Turcos ou Tirailleurs algériens de 750 hommes, mesure excessivement grave car il 
agissait en dehors de l'autorité militaire et d'instructions données par le gouvernement.  
 
Il conduisit lui-même ce bataillon au port et déclara qu'il ferait couvrir les frais de transport de 12000 F, par une souscription 
patriotique et que, au besoin, il les paierait. Lucet n’eut pas à en venir à cette extrémité, car l’Etat prit la dépense à sa charge. 
Mais on voit les conséquences de pareils actes, accomplis par des fonctionnaires, des conditions d'urgence relative. Le 7 
décembre, une centaine de Tirailleurs du Rummel étaient embarqués à Philippeville à destination de la France, contrairement 
aux ordres du gouvernement et sans autorisation du Gouverneur. 
 
9) Bureaux Arabes 
 
Avec quel passion la Bureaux arabes dont le tort principal était de rappeler l’ancien régime militaire ne furent ils pas attaqués 
avant, pendant et après l'insurrection ? Que ne dit-on pas à leur égard ? Ils avaient appelé l'insurrection de leurs voeux. Ils 
l’avaient préparé avec soin. Ils l’avaient entretenue et développée.  Ils trahissaient ainsi à la fois la France et l'Algérie, et 
servaient la Prusse en soutenant les arabes. Ce n'était pas quelques officiers isolés que l'on attaquait, c'était le corps tout entier 
qui était écarté dans le même mouvement. 
 
Ces attaques odieuses, et illégitimes, ce n'était pas seulement des hommes sans responsabilités qui se les permettaient. Elles 
partaient trop souvent de corps constitués, à qui leurs fonctions devaient donner d'autant plus de crédit qu’elles leur imposaient 
des réserves. Après examen attentif postérieur du rôle des Bureaux arabes dans l'insurrection de 1871, rien ne permit de les 
incriminer sérieusement. 
 
Etait-il besoin de rappeler que la plupart des officiers de Bureaux arabes, que ces « intérêts honteux et supposés » auraient 
retenus dans leurs postes et qui aurait donc voulu servir en Algérie la cause des Prussiens, demandèrent au contraire instamment 
à rentrer en France où ils se conduisirent admirablement devant l’ennemi. 



 
Au point de vue militaire, les Bureaux arabes n'avaient pas dit leur dernier mot. Au point de vue civil, ils représentaient un 
pouvoir d'exception, souvent arbitraire, mais dans un pays tout à fait exceptionnel. La question était de savoir si dans l'état de la 
colonie les éléments civils qui devaient certainement les remplacer un jour, offriraient aux arabes comme aux colons, comme à a 
justice surtout, de plus sérieuses garanties. 
 
Une lettre publiée par l'Indépendant, fabriquée uniquement pour compromettre les Bureaux arabes, fut prise au sérieux par 
quelques personnes. Elle prêtait au cheick Karoubi ben Chabar des Ouled Semaria cette étrange langage vis-à-vis des officiers de 
la garnison de Batna :  
 
« Le maître de l’heure a sonné ! Tremblez chrétiens, tremblez ! L'islamisme désormais ne tolèrera plus à côté de lui d'autres 
cultes. Il faut que tous disparaissent. A dater de ce jour, nous déclarons la nécessité du Bureau arabe qui a toujours voulu notre 
bien. C'est donc à lui seul qu’est dévolu le droit de nous administrer. Tous les incendies, les vols, les assassinats commis par les 
nôtres, ainsi que les frais de guerre seront à la charge des Roumis. Voici notre ultimatum ! Il vous est accordé quelques jours 
pour la réflexion. Passé ce délai le pillage, l’incendie et les assassinats recommenceront. » 
 
10) Dénonciations 
 
D'autres officiers étaient en butte à des hostilités que rien ne justifiait, et qui étaient sans excuses dans un pays privé de la plupart 
de ses défenseurs et entourés d'ennemis. Ces officiers connus en Afrique pour la plupart par de longs services, auraient dû 
d'autant plus être respectés qu'on avait davantage besoin d’hommes dans le nom fut estimé des arabes, ayant du crédit sur eux, 
qui connaissaient le pays, ses ressource, ses mœurs et la manière de combattre les insurrections. 
  
C'est ce que le général Lallemand ne cessait de répéter avec plus de raison que de succès que « la sécurité de la frontière 
marocaine importait  plus que la satisfaction de quelques journaux ». Mais cette vérité si simple fut malheureusement méconnue. 
Un des incidents qui mirent le mieux à jour la pression exercée sur l'autorité militaire par la population et par les civils, fut 
l’affaire qui intéressait M. de Colomb, Crouzet et Gand. 
 
Ces trois officiers faisaient partie de la division d’Oran. Le général de Colomb, qui venait de remplacer à Tlemcen Chanzy parti 
pour la France, connaissait parfaitement l'Algérie. Il avait des idées opposées à celle des colons. C'en était assez pour qu'on le 
regardât comme un ennemi. On l'accusait de vouloir grossir les dangers du côté du Sud et de chercher des prétextes pour retenir 
ses hommes en Algérie, et aussi « d’organiser des expéditions contre les paisibles indigènes ». 
. 
Le commandant Crouzet chef du Bureau divisionnaire d'Oran, qui avait rendu de grands services dans la province, passait pour 
un homme dangereux. Enfin le commandant Gand qui occupait un poste à la frontière sud, n'avait pas d'antécédents qui puissent 
expliquer les préventions dont il était l'objet. 
 
Une sorte de campagne s'organisa pour obtenir le renvoi de ces 3 officiers. C’est la municipalité d'Oran qui se mit à sa tête. 
Le général de Mézange qui commandait la province, résista d'abord et protesta contre des soupçons sans fondements réels. Le 
Gouverneur s'associait à sa résistance. Mais le préfet du Bouzet avait pris fait et cause pour la municipalité d'Oran. Il écrivit que 
la présence de ces officiers « exaspérait la population et la poussait à des excès ». Il ne répondait plus du maintien de l’ordre.  
 
Pour donner plus de poids à ses exigences qui comportaient aussi avec le renvoi des 3 officiers, le rappel des capitulés, l'envoi en 
France des troupes disponibles, la suppression des Bureaux arabes et leur remplacement par des commissariats civils, le maire et 
le conseil d'Oran envoyèrent des délégués au Gouverneur, donnèrent leur démission et firent appels à la population. 
 
Ils notifièrent à leur décision au gouvernement de la défense en prévoyant des désordres « sanglants peut-être ». Le préfet offrit 
lui aussi sa démission, à diverses reprises et dans les termes les plus pressants. Dans ses dépêches on voit que certaines 
personnes accusaient les 3 officiers d'être à la tête d’un « clan bonapartiste » qui n’aurait attendu pour éclater dans la province 
d'Oran, que l'annonce d’une insurrection militaire en France contre la République ! 
 
Les 3 officiers concernés devaient en être profondément blessés. Il était dur pour eux d’être l’enjeu de ces conflits. L'honneur et le 
danger étaient sur la frontière. Ils demandèrent tous les 3 à rentrer en France. L'autorité céda et finit par demander leur 
éloignement. Sur ces entrefaites, arriva à Oran la nouvelle malheureusement fausse, d'une victoire et la joie contribua plus que 
tous les raisonnements à calmer les esprits. Cette prétendue victoire de 30 novembre fut fêtée avec une ardeur patriotique. 
 
Le général de Colomb fut envoyé rejoindre l’armée de la Loire. Par sa belle conduite en France, il répondit à ceux qui l’avaient 
chassé d'Algérie. Le commandant Crouzet resté à la tête de son Bureau, en fut éloignée par du Bouzet pendant son court passage 
à la direction générale. Quant au lieutenant-colonel Gand, il resta à Tiaret.  
 
Il y eut dans cette affaire une succession de pressions malheureuses : pression de la population sur le maire et le Conseil, du 
maire et du Conseils sur le préfet, du préfet sur le commandant, du commandant sur le gouvernement de Tours. Ces pressions ne 



furent ni opportunes ni légitimes. Ce fut un spectacle lamentable que celui de cette ingérence des éléments civils dans les 
attributions de l'autorité militaire, de Conseils municipaux voulant régenter le département, de destitutions et de déplacements 
d'officiers imposés à coups soit de démissions en masse, soit d’appel aux populations et de menaces de désordres sanglants, d'un 
gouvernement impuissant à faire respecter son autorité, enfin de ces militaires arrachés à leur poste sous le regard des arabes 
prêts à s’insurger.  
 
L'affaire Trinquant offrit un caractère plus regrettable encore. L'autorité civile y fut étrangère. La presse seule en fit les frais. 
Trinquant était un capitaine de Bureau arabe qui reçut le commandement du poste d'Aïn Taghrout. Il avait avec lui une 
compagnie d’Infanterie armée de Chassepots, de 3 caïds, de Goums, de Spahis commandés par un officier. Il reçut l’ordre de 
convoyer des vivres par un troupeau de 900 mulets destinés au ravitaillement de la colonne.  
 
Voici comment la Voix du Peuple d’Alger du 29 avril 1871 présenta le cas Au moment de faire partir son convoi, il entendit dire 
que l'ennemi était près de là. Aussitôt il envoya les 3 caïds en parlementaires. Ils rentrèrent bientôt rapportant qu'ils avaient vu le 
bachaga Mokrani. Celui-ci faisait dire au capitaine qu’il lui permettait de se retirer avec ses hommes, mais à la condition 
expresse d'abandonner le convoi de vivres. 
 
« Alors cet officier, au lieu de repousser avec indignation cette proposition et d'attendre l'attaque de pied ferme, s'empressa 
d'obtempérer à l’injonction de Mokrani et, sans essayer de tirer un coup de feu, sans attendre un renfort de 130 hommes de 
Cavalerie et des Zouaves qui était annoncé pour la journée, malgré l'avis contraire du capitaine des troupes, ordonna 
l'évacuation de la place et livra à l'ennemi le bordj crénelé. Les vivres furent aussitôt pillés sous les yeux de cette armée qui 
effectuait sa retraite en bon ordre.  
 
Et le journal de conclure « Et dire qu'il y avait avec ce lâche, si ce n'est ce vendu, 3 officiers de l'armée française et que pas un 
d’entre eux n’eut le courage de lui brûler la cervelle ! Désespérant ! «  Et depuis « cet illustre capitulard avait l'audace de se 
promener dans Sétif, le képi sur l’oreille, et notre population supportait sans mot dire une pareille infamie ! ».  
 
En présence de pareilles accusations, il était impossible que le capitaine Trinquant ne fut pas traduit devant un Conseil de 
Guerre. Il y comparut en effet à la fin de 1871 sous l’inculpation « d'avoir livré à l'ennemi les approvisionnements de l'armée ». Il 
fut acquitté par 6 voix contre 1. Ce n'était pas contre cet officier que les débats avaient révélé les faits les plus fâcheux. La 
retraite décidée, colons et soldats avaient en effet défoncé les barils d’eau de vie et « on se noya dans l’ivresse ». Ces hommes 
entourés d’ennemis se saoulèrent au point qu’on dut les transporter en fourgons !  
 
11) Indiscipline 
 
Il y eut aussi une mise en application des doctrines subversives. Le 24 septembre, des hommes et des caporaux du 3e régiment de 
Zouaves s'échappèrent de leur caserne pendant la nuit pour aller demander au Gouverneur de les embarquer pour la France. 
Trois jours après, c'était un lieutenant du 5° Dragons qui protestait en des termes peu mesurés et par voie de presse contre 
l'obligation pour les officiers d'assister à la messe. Le 1er octobre, éclata l’affaire du zouave Dourdin.   
 
Le 2 octobre à Bougie, les Gardes Mobiles profitant du départ de 2 compagnies du 16° régiment, se livrèrent aux manifestations 
les plus regrettables. Il s'opposèrent au défilé de la Garde, voulurent enlever l'adjudant et finirent par refuser toute espèce de 
service. Le 30 octobre, d'autres Zouaves en garnison de Koléa, apprenant qu'un régiment de Zouaves n'aurait pas eu, sous les 
murs de Paris, une bonne attitude, croyait devoir publier une protestation qui partait d'un sentiment élevé.  
 
Autre incident plus grave. Les Francs-tireurs d'Alger, prêts à  partir pour Boghari se réunissaient en assemblée particulière. Ils 
envoyaient leur commandant chez le Gouverneur pour s'assurer que « leur départ avait un but véritablement sérieux », et satisfait 
de la réponse, ils déclarèrent qu'ils partiraient ! Mais l'obéissance conditionnelle n'était plus de l'obéissance. Le départ fut annulé 
et on accusa les Francs-tireurs d'en être la cause.  
 
Le 27 octobre, 3 officiers d’un régiment étranger abandonnèrent le bataillon envoyé dans l'intérieur, à Géryville et ils  
s'embarquaient pour la France. Ordre était donné de les arrêter à leur arrivée à Marseille. Le 31 octobre à Bône, manifestation 
des officiers et des soldats de la Garde Mobile en faveur d’un départ immédiat pour la France.  
 
Le 3 novembre, 46 zouaves, pour la plupart engagés volontaires, désertèrent de Koléa  avec armes et bagages, et s'enfuirent à 
Alger au lieu de se rendre à Boghari. Ils avaient « interprété » à leur façon la proclamation à l’armée du 1° novembre. Les 
mauvaises suggestions du dehors ne leur avaient pas manqué. Les officiers étaient « des traîtres à leurs yeux » et ils refusaient de 
servir sous leurs ordres.  
 
Un officier courut après eux pour tacher de les ramener au devoir. 29 persistèrent dans leur rébellion.  Ils furent traduits en 
Cours martiale et condamnés à des peines allant de 2 à 10 ans de travaux forcés. Ils auraient pu être condamnés à mort. L’'effet 
produit par de pareilles manifestations sur les troupes et sur les indigènes était catastrophique. Et voici le mot du journal 
algérien le Zéramna, pour caractériser cette faute. « Bravo les Zouaves ! » 



 
L'expédition de Boghari devait être occasion d'autres faits tout aussi regrettables. Il y eut des agressions nocturnes et sauvages 
commises par des miliciens contre plusieurs maisons. L'autorité civile fut la première à sen plaindre et à rejeter la responsabilité 
sur le maire. Le 3 novembre, protestation de beaucoup d'officiers de Tirailleurs en garnison à Philippeville, contre l'envoi de 
leurs soldats en France ou plutôt contre le maintien des officiers en Afrique quand leurs soldats étaient appelés à partir pour la 
métropole. 
 
Le même jour, du Bouzet rappelait la nécessité pour tous, de s'incliner devant les actes du gouvernement, seul juge de la 
destination à donner aux troupes. Ceux qui pressaient le départ des bataillons étaient précisément ceux qui peu de temps 
auparavant, avaient demandé des renforts ! À la même époque une mutinerie se produisit à Mascara dans un bataillon d'Afrique, 
dont l’ordre de départ avait été suspendu, et dans lequel se trouvaient « des éléments difficiles à maîtriser ». 
 
À la même époque, le 3 novembre, les Mobiles de l’Allier, au nombre de 800 à 900 hommes armés, faisaient à Tlemcen une 
manifestation pour s'opposer au départ d'un escadron de Chasseurs d’Afrique, que l'autorité militaire voulait diriger sur Lalla 
Magnia, ville que l'on disait menacée par les tribus marocaines. 
 
Le 21 novembre à Philippeville, un capitaine se plaignait du départ sans ordre préalable, du major et du commandant du 3e 
Zouaves. Lui aussi voulait saisir directement le gouvernement de ses griefs personnels. Il y avait aussi des gens qui voulaient 
s'engager mais choisir le corps dont il ferait partie, malgré l'autorité et en dépit des règlements militaires. 
 
Le 7 décembre, le corps des Francs-tireurs de Bône était dissous par le Conseil municipal pour « indiscipline et résistance peu 
patriotique aux prescriptions de l'autorité ». Ceux de Philippeville avaient consenti à prêter leurs sous-officiers pour commander 
les mobilisés de garde. Ils se refusaient à accepter ceux des mobilisés désignés pour les commander eux-mêmes. Ce conflit se 
révélait à la fois puéril et dangereux. 
 
Le 26 décembre, une brigade de Gendarmerie, par tradition le corps le plus discipliné, se refusait à Souk Ahras à arrêter des 
miliciens condamnés à l'emprisonnement. Les soldats des compagnies de discipline, soutenus par la presse, avaient obtenu 
l'honneur de marcher à l'ennemi. Mais le mauvais esprit de ces soldats ne leur permit pas de rendre les services qu’on attendait 
d’eux. Il fallut les dissoudre par un décret de Gambetta daté de Bordeaux du 31 décembre 1870, car leur conduite avait été 
sévèrement appréciée. 
 
Le 20 janvier, nouvelles désertions parmi les Zouaves. 15 à 17 hommes quittèrent le camp pendant la nuit avec armes et bagages, 
et se rendirent à Philippeville. Le colonel ordonna leur incarcération et leur comparution devant un Conseil de Guerre. Une 
dépêche du général Augeraud, commandant supérieur, du 15 février, signalait les mobilisés des Alpes-Maritimes comme refusant 
de s'embarquer. 
 
Le même général se plaignit du gaspillage énorme de cartouches que faisaient les troupes. Dans une rencontre d’exercice, on 
avait brûlé 35 000 cartouches ! Dans d'autres circonstances, les munitions auraient été épuisées avant même qu'on aperçut 
l'ennemi ! Les munitions étaient rares, et l'autorité militaire « menaçait de retirer leurs fusils à ceux qui commettaient de pareils 
abus ». Dans d'autres circonstances, c’était un sous-préfet et amer, qui venait avec des miliciens armés, enlever de force au dépôt 
des effets de campement. 
 
Le 3 mars, difficultés entre des mobilisés de Constantine, en station à Milah et les Bureaux arabes « à propos d'un troupeau de 
286 mulets conduits par 4 Spahis et qu’on ne leur avait donc pas laissé le soin de convoyer !  ». La presse et les Clubs retentirent 
de cet incident. Les journaux y virent « un outrage sanglant aux braves enfants de Constantine ».  
 
Toujours à Constantine, un incident assez grave se produisit parmi les Francs-tireurs appelés à faire partie de la colonne 
expéditionnaire d'El Miliah au mois de mars. Des démarches avaient été faites auprès du général Pourcet, commandant de la 
colonne, par 2 lieutenants afin d'obtenir que les Francs-tireurs, pères de famille et peu exercés aux fatigues, ne partissent pas. 
Poucet y avait consenti.  
 
C’était la version du  général et de ses officiers qui adressèrent à cette occasion, dans les cafés, des observations peu flatteuses 
sur les Francs-tireurs. Ceux ci s’en émurent. Une réunion de la Société des Francs-tireurs eut lieu le 13 mars. Les lieutenants qui 
avaient fait la démarche pour leurs camarades, donnèrent des explications assez embarrassées. À la suite desquelles à une forte 
majorité, ils furent exclus de la compagnie. Il prétendirent alors que le général ne disait pas la vérité et qu'il avait pris sur lui de 
faire rétrograder les Francs-tireurs ! 
 
Au mois de mars, c'est-à-dire au plus fort de l'insurrection, les légions des Alpes-Maritimes et de la Côte d'’Or refusèrent de 
marcher à l’ennemi sous prétexte que les colons n'avaient rien voulu faire de leur côté. Le conflit se renouvela au début d'avril, 
au moment du départ de la colonne dont ils devaient faire partie. Aucun d’eux ne se présenta à l'appel.  
 
Les officiers n'avaient aucune autorité sur les hommes. Les mobilisés invoquèrent alors un ordre du ministère de la Guerre qui 



aurait décidé du renvoi en France de tous les mobilisés d'Afrique. Le général Augeraud prescrivit de faire l’appel dans chaque 
corps par rang de contrôle. Quelques jours après le 9 avril, le général Lallemand se décida à licencier les mobilisés. 
 
Les mobilisés de la Côte d’Or et des Alpes-Maritimes refusèrent de partir en colonne de Sétif le 17 mars, car « c'était le tour 
d'autres Mobiles ». Ils prétendaient ériger leur désobéissance en droit. Ce fut aussi au nom du droit que certains libérables 
soulevèrent des difficultés dont le caractère très délicat pouvait aboutir aller jusqu’à la désorganisation du service tout entier. 
 
Il y eut des exécutions sommaires à Souk Ahras, Batna et Aïn Yagoy dans lesquelles des miliciens et démobilisés furent 
compromis de février à mai 1871. Dans les différentes phases de la guerre, il y eut de la part des troupes, des Mobiles, des 
miliciens, de beaux efforts et de courageuses résistances, et des actes dignes d’éloges. Mais tous malheureusement n’eurent pas 
ce caractère.  
 
Le général Augeraud crut devoir faire précéder la rentrée dans leurs foyers des mobilisés de Philippeville, partis le 24 avril par 
un ordre du jour envoyé au général commandant les forces à Alger. Il rapportait que si le licenciement avait lieu, la 
désorganisation de la colonne d’El Miliah serait complète, par perte des hommes, et surtout par départ des cadres. Cette colonne 
ne pourrait prendre part à aucune opération. Les troupes envoyées de France dans la division seraient de beaucoup en dessous 
des besoins. Il fallait, ou que le licenciement n'eut pas lieu, ou bien que l'on fît un nouvel emploi immédiat de troupes pourvues de 
cartouches. » Et il concluait par « Ne pourriez vous pas obtenir des mitrailleuses ? » 
 
Les mobilisés de Philippeville reçurent donc l’ordre de rentrer dans leurs foyers. Avant de les rendre à la vie civile, le général 
tenait à leur faire savoir « qu’il les avait chargés d'assurer la sécurité de la route de Sétif » en occupant les postes de Saint 
Arnaud et de Saint Donot. Il avait compté sur le dévouement d'hommes du pays qui devaient être les premiers à les protéger.  
 
Au mépris de tous leurs devoirs de soldats et de citoyens, une partie des miliciens de Philippeville, avait au contraire jeté le 
trouble et presque amené une révolte dans la tribu des Eulma. Ils abandonnèrent leurs officiers et désertèrent leurs postes. Un 
certain nombre de ces démobilisés fut arrêté et mis en prison.  
 
Ils subiraient les peines spécifiées par les lois et règlements militaires ». On demanda une enquête. Les journaux protestèrent. 
Mais l'exagération même des plaintes faites au général aurait encore laissé subsister à l'encontre de quelques-uns des miliciens, 
des griefs trop sérieux et trop fondés. 
 
Au mois de juin, un fait de même nature eut lieu à l'Oued Deheb. Une partie de la garnison, composée de Gardes Mobiles sous le 
commandement du sous lieutenant Blanckmann abandonna son poste à l’approche de l'ennemi, malgré les efforts de ce brave 
officier pour retenir ces hommes. 40 hommes seulement, colons compris se regroupèrent autour de lui avec résolution. 
 
Il n’y eut aucune réprobation énergique dans les journaux algériens, dans les Comités de départ, dans les Conseils municipaux, 
et même de la part de l’autorité religieuse. Il ne fut que trop vrai que ces actes furent en partie provoqués, en partie approuvés et 
acclamés par quelques-uns de ceux qui, dans la presse et à côté d’elle, auraient dû être les premiers à les condamner. Ces actes 
rentraient dans ce courant de dédain pour l'autorité et pour ses représentants qui pendant un certain temps régna en Algérie. 
 
Beaucoup d'honnêtes gens pliaient. L'hostilité contre le régime militaire servait d'excuse quand elle ne servait pas d'excitant, de 
tactique à la grande cause qu’ils prétendaient servir au pays qu’ils aimaient sincèrement. Ce n'était que la discipline morale, qui 
manquait. L’indiscipline ne pouvait que prolonger l'insurrection en affaiblissant l’armée. Les doctrines qui l'encourageaient 
firent  plutôt fait reculer qu’avancer la cause de la liberté en Algérie. 
 
Le désir de servir en France, c'est-à-dire de marcher à l'ennemi était des plus légitimes. On comprend qu'il ait enflammé les plus 
vaillants de l'armée d'Afrique, officiers et soldats. Malheureusement il se manifesta souvent sous des formes interdites par la 
hiérarchie et les règlements, par des appels directs aux membres du gouvernement, par des protestations inconvenantes et 
singulières qui, parfois, allèrent jusqu'à la résistance et jusqu'à la rébellion.  
 
Ce désir servait aussi de prétexte à des buts beaucoup trop personnels. Les faiseurs de projet, les « sauveurs », les inventeurs de 
nouvelles armes ou d'une nouvelle tactique et surtout les gens qui voulaient de l’avancement se multiplièrent à l'envi et 
fatiguèrent leurs supérieurs. Le gouvernement fut forcé de mettre un terme à ces débordements par des ordres du jour sévères. 
 
12) Dépenses 
 
L'important pour le gouvernement, c'était emploi des sommes dépensées pour les besoins de la défense de la patrie ou de la 
colonie. A l’analyse postérieure, on fit  d'intéressantes révélations. Il y eut des dépenses faites par l'Etat et d'autres par les 
Comités et les Conseils dont les Comités étaient les agents. Les unes concernaient l'organisation des volontaires français ou la 
solde des troupes françaises.  
 
On avait proposé l'enrôlement des indigènes par une solde de 1 F par jour plus le pain, et les miliciens appelés en détachement 



hors du territoire de leurs communes recevant pour les soldats et les caporaux 1 F, pour les sous-officiers 1,25 F. Le pain dont le 
prix était fixé à 25 centimes venait en déduction de cette solde.  
 
Cette mesure donna lieu à de vives réclamations, les miliciens prétendant qu’ils devaient être assimilés à l'armée pour toutes les 
indemnités et les prestations. En ce qui concerne l'enrôlement des indigènes, pour les Spahis comme pour les Turcos la prime fut 
élevée à 150 F. On devait en outre rembourser le prix de leurs chevaux. Les frais de transport des Turcos que Lucet prit sur lui 
d’envoyer au mois de décembre s’élevèrent à 12000 F. Les dépenses faites par les Comités donnèrent lieu à d'assez grandes 
difficultés.  
 
C'était surtout en vue de l'enrôlement des indigènes qu'ils avaient été organisés. C'était à cela que l’on devait employer les fonds 
votés par les municipalités. Ainsi pour Constantine on avait affecté 20 000 F à cette destination et pour Philippeville aussi. Ces 
Comités servaient aussi d'intermédiaires aux autorités militaires pour le recrutement des Goums.  
 
Leurs délégués pour cette opération furent malheureusement mal choisis. Quelques-uns promirent des primes plus fortes que 
celles qu'ils étaient autorisés à allouer. D'autres versèrent le montant à des voleurs qui se sauvèrent en emportant l’argent. Ce 
n'était que demi mal. Mais on leur avait à eux-mêmes promis une prime de 10 F par enrôlé.  
 
Sur quelles fonds serait elle touchée ? Comment se ferait la justification du paiement ? Les membres des Comités qui faisaient 
directement l'enrôlement auraient-ils droit à la prime ? Ces questions furent agitées en nombre de circonstances. Les Comités 
eurent de grands ennuis et embarras au sujet des dépenses qu'ils avaient faites et dont on leur demandait le compte.  
 
L'organisation des corps fut en général coûteuse, en offrant des chiffres forts disparates et quoiqu'on ait essayé de modérer 
certaines dépenses. Il avait d'abord été question d'allouer à chaque engagé volontaire, une prime de 50 F, et le gouverneur avait 
approuvé cette mesure à condition que la prime soit à la charge de département, le gouvernement n’ayant ouvert aucun crédit 
pour cet objet.  
 
Le comité de Constantine avait même alloué 100 F à chacun des 24 volontaires qu'il avait recrutés et auxquels il avait trouvé un 
intérêt particulier. Il dut bientôt y renoncer. Dès le 28 octobre, il décida qu'il ne ferait plus de sacrifices en faveur des volontaires 
des compagnies franches. L'habillement et l'équipement des 64 Zouaves de la compagnie du Zéramna ayant coûté 4935 F soit 
environ 77 F par homme, ce fut l’occasion de vifs débats dans le sein du Conseil de Constantine.  
 
À Philippeville, ce fut plus grave.  L'envoi de Francs tireurs en France n’avait pas coûté au Comité moins de 3000 F. On calcula 
que la compagnie de Philippeville avait coûté 11 000 F pour 50 hommes, soient 220 F par tête. À Oran, au contraire 8000 F 
avaient été promis par la Commission municipale pour les frais de voyage et d'équipement de 200 volontaires, somme tout à fait 
insuffisante. Toutefois les 312 volontaires que cette ville envoya en France ne revinrent à l’arrivée à Marseille, qu'à 100 F par 
homme. On ne pouvait dépenser moins. Cette somme fut couverte par des souscriptions particulières. 
 
Le Comité d'Alger fut conduit à supprimer les frais d'équipement qu'il accordait à ses engagés volontaires. Aux 31 décembre 
1870, les recettes de souscriptions déposées s'élevaient à 75200 F. Les dépenses pour les Francs-tireurs, les Volontaires, et les 
délégués au gouvernement de Tours, se montaient à 28460 F. Diverses dépenses d'affranchissement de correspondance étaient de 
220 F les frais de voyage de 4 délégués, l'achat d'une mitrailleuse Chabassière, les affiches et les cartouches à 3500 F.  
 
On voit que quelques-unes de ces dépenses étaient tout à fait étrangères à la défense. Le préfet Hélot mentionna comment 
l’inspecteur des finances chargé de vérifier la comptabilité du Conseil d'Alger, engloba dans son travail la gestion des 
municipalités antérieures, et arriva à constater à leur charge commune, un déficit de 600000 F. Dans ce déficit, la moitié au 
moins était imputable à l'ancienne administration. Cette confusion empêcha de publier les résultats de la gestion de 1871 et de la 
seconde partie de 1870. La municipalité demanda la publication du rapport entier. Le Gouverneur ne s'entendit pas avec le préfet 
sur celles qu’il convenait de livrer au public. Ce désaccord amena la retraite du préfet Hélot. 
 
La presse se mit de la partie et la Vérité Algérienne somma de façon désobligeante le Comité d'Alger de rendre ses comptes. Il 
suffisait que la gestion du Comité d'Alger pût être l’objet de pareils soupçons, pour que le système de comptabilité soit jugé aussi. 
A Philippevile, à Constantine, comme à Alger, la gestion des Comités fut l’objet de critiques sévères. 
 
Il y eut aussi l’affaire des mitrailleuses commandées à Lyon par le comité de Constantine, à Marseille par celui d'Alger, et dont 
pas une ne fut livrée à temps. Les premières devaient être transportables à dos de mulet, et étaient destinées à la défense de 
l'Algérie, idée juste et pratique qui n’eut pas assez d’imitateurs. Il était vrai aussi que dans un élan de patriotisme imprudent et 
généreux, l'Algérie oublia bien souvent sa propre défense pour ne s'occuper que celle de la France. 
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