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119 L’insurrection arabe de 1871 et sa répression, les secours aux victimes et à l’agriculture 
concernant les ensemencements, les bestiaux et les céréales  
 
L’insurrection arabe de 1871 ne se déchaîna complètement qu'après la fin du gouvernement de Défense nationale en février. 
Mais c’est sous ce gouvernement qu'elle avait été préparée. Elle était donc imminente au début de cette année et déjà elle avait de 
fait éclaté en plusieurs points du territoire. Une analyse des actes que le gouvernement décréta au cours de l’année 1870 ainsi 
que des mesures prises par ses agents fut donc entreprise  car on les accusa d’avoir été pour quelque chose dans ce soulèvement 
qu’ils eurent pour mission de le réprimer. 
 
Il fallut aussi dresser le tableau des circonstances dans lesquelles ces actes et ces mesures se produisirent pour en apprécier le 
caractère et la portée. Il y avait donc nécessité de rappeler rapidement et dans leur côté logique, les faits accomplis en Algérie de 
septembre 1870 au printemps de 1871, qui pouvait être considérés comme se rattachant à l'insurrection, de même que les 
agitations et rumeurs qui pendant la même période, tinrent les esprits dans une inquiétude incessante. De ces rumeurs, beaucoup 
étaient exagérées et quelques-unes complètement fausses. Mais elles éclairaient l’esprit du moment ; 
 
Nous avons vu que Crémieux faisait remonter au mois de mars 1870, c'est-à-dire à l'époque où l'existence du régime militaire 
Algérie fut mise en question, et où le maréchal de Mac Mahon offrit sa démission de Gouverneur général, la genèse de 
l'insurrection. La vérité, c’était qu'avant la guerre, l'Algérie se trouvait parfaitement calme. Le recrutement des Tirailleurs s'y 
opérait sans difficulté. Les impôts rentraient en temps et en heure. Les esprits étaient soumis, plus soumis même qu'on ne les avait 
vus depuis longtemps. 
 
La guerre avec la Prusse avait nécessairement provoqué chez les arabes aussi bien que parmi les colons, une certaine agitation. 
Mais les arabes habitués à nous voir toujours vainqueurs, n'avaient rien perdu de leur respect pour notre autorité, et leur 
confiance dans le succès de nos armes. Plusieurs s'étaient enrôlés avec ardeur sous le drapeau. Ils s'étaient vaillamment battus à 
Reichshoffen et à Freischviller. En Algérie, ils s'étaient associés cordialement aux manifestations dont le départ de soldats avait 
été l'occasion, et aux souscriptions organisées en faveur des blessés. 
 
Mais cet état d’esprit changea brusquement à l’annonce des premiers désastres militaires, et surtout de celui de Sedan, qui fut 
vite connu par tous, malgré les précautions que l'on prît pour ne le laisser parvenir que le plus tard possible dans les tribus, très 
avides de journaux et plus attentifs aux faits de l'Europe qu'on ne pouvait le supposer, ces populations arabes étaient d'ailleurs 
très attachées à personne de l'Empereur, et furent  consternés de sa chute. 
 
À ce moment là, les esprits en Algérie étaient encore pleins de confiance, non seulement dans le sentiment pacifique à l'égard de 
la France des populations arabes. On exaltait sur tous les tons les grandes qualités, mais aussi l'efficacité du concours que l'on 
devait attendre de leur fidélité. C'était de 50000 à 100000 soldats qu'on pouvait leur demander. Ils étaient prêts à verser le sang 
pour nous en sachant mourir. C'était 40000 hommes de Cavalerie légère qu’ils offraient d'eux mêmes. Quant au « fantôme des  
insurrections arabes », il n'était fait que pour « effrayer les imaginations malades ». 
 
1) Les incendies 
 
Un premier démenti à cette grande confiance fut donné par les nombreux incendies qui se produisirent au début de septembre 
1870. La sécheresse livra au feu des aliments tout préparés. La nature résineuse des bois, l'ardeur des vents du sud, propagèrent 
les flammes et rendirent ses ravages plus que rapides. On ne parvint presque jamais à découvrir les coupables incendiaires. Bien 
souvent, on remit les amendes collectives aux indigènes prononcées contre eux à cause des incendies.  
 
En général on les attribua à la malveillance de corporations fanatiques, ou à la cupidité des arabes désireux d'élargir le cercle de 
leur vaines patûres, ou à leur incurable négligence. Ce qu'il y avait de certain, c’était qu’en 1863 et en 48 heures, 17 feux se 
déclarèrent dans un magnifique îlot de chênes lièges appartenant à la compagnie Lucy et Falcon. En 12 ans, 250 000 hectares de 
forêts appartenant à l'Etat, à des tribus ou à des particuliers avaient été ravagés par des incendies dans les 3 départements 
d'Algérie.  
 
Le mal avait été poussé si loin, que le gouvernement avait dû proposer à l'Assemblée de voter un projet de loi, ayant pour objet de 
prévenir les incendies dans les régions boisées de l'Algérie. En 1870, on prétendait y avoir vu des européens, déguisés en arabes, 
parcourir les tribus en prêchant le pillage des incendies. Des Prussiens disait-on, car il était commode d'en voir un peu partout. 
Le pasteur anglican d'Alger manqua d’ailleurs d'être compromis comme suspect d'avoir fait de la propagande prussienne. 
 
2) Les rumeurs de septembre et octobre 1870 
 



Des bruits se répandirent qui signalaient la présence sur les côtes de l'Algérie, de bâtiments prussiens qui « allaient faire un 
débarquement », sur des batailles navales supposées dont on avait entendu la canonnade, sur des tentatives faites dans les eaux 
de Bône pour couper le câble sous-marin, toutes suppositions bientôt démenties, et surtout au sujet de grands mouvements en 
Tunisie.  
 
Ces derniers auraient eu pour objet une révolte commandée par la Turquie contre le gouvernement tunisien, prélude à un 
soulèvement général contre la France. Tantôt il s’agissait de savants prussiens, au courant de la langue et des moeurs du pays, 
qui venaient d'arriver de Syrie et d'Égypte en Tunisie. Le consul de France qui se louait des procédés du Bey annonça même le 23 
septembre, l’arrestation sur les côtes tunisiennes, de plusieurs étrangers hostiles à notre colonie. 
 
Le nom d'Abdelkader jouait déjà un rôle inévitable, mais assez contradictoire dans ces légendes. Un de ses fils, en désaccord 
avec lui, avait quitté la Syrie, résidence de l'ancien émir, pour se rendre à Tunis où il ne devait rester que quelques jours. Ce fut 
assez pour le représenter comme le chef d'une future insurrection, comme une sorte de précurseur « que son père devait bientôt 
rejoindre ». De notre côté, on faisait circuler une lettre d'Abdelkader à Bismarck, dans laquelle le Chef des Croyants s’élevait 
avec indignation contre la pensée d'une trahison envers la France. 
 
On trouvait même des gens disposés à croire qu'Abdelkader avait repris du service en France pour combattre les Prussiens. Le 
gouvernement de la défense se contenta de déclarer qu'il avait reçu de sa part, les assurances de la plus cordiale adhésion. 
Bientôt il fut question d'agitation sur notre propre territoire. 
 
Le 9 septembre, le général commandant la province d’Oran, annonçait un commencement d'agitation dans le sud, du côté de 
Tlemcen. Le 13, il protestait en termes d'une extrême vivacité, contre le rappel en France de toutes les troupes garnissant la 
province, à la veille d'une insurrection qui s'annonçait formidable. La province d’Oran était en effet la plus menacée.  
 
On l'appelait « la province de fer ». Elle était constamment exposée aux invasions venant du Tell et du sud. Aussi le général 
Esterhazy obtint-t-il d'y conserver le dernier régiment resté en Afrique jusqu'en novembre, le 92e de Ligne, qui fut ensuite à son 
tour appel é en France. Il parvint à faire maintenir dans la subdivision de Tlemcen, l'Etat de Siège levé partout Algérie. 
 
De l’autre côté du pays, Lucet, préfet de Constantine, en présence de nouvelles répandues, émit l’avis qu’il y avait lieu de 
maintenir en Algérie, les troupes qui s'y trouvaient encore, ou du moins de ne les embarquer qu’en les remplaçant par des 
Mobiles pris dans le midi. Au centre, Warnier préfet d'Alger, exprimait une opinion analogue et écrivait au Commissaire civil de 
Marengo le 13 septembre « nous pouvons avoir besoin de défense en Algérie, ne poussez pas trop aux engagements ». 
 
Puis venaient d'autres nouvelles. Il se faisait un grand commerce de poudre du côté d'Aïn Beïda et de Souk Arhas, sur les 
frontières de la Tunisie, premiers points où les arabes « devaient faire effectivement parler la poudre » suivant l'expression 
consacrée. Les Beni Gaya et les Krachna avaient refusé l'impôt le 12 septembre. Les habitants de fort Napoléon avaient demandé 
instamment qu'on n’enlevât pas la petite garnison qui les protégeait le 15 septembre. 
 
Un marabout fameux avait prêché l’invasion et les Beni Hidjer s'étaient émus à sa parole. Un ordre avait été donné de l'arrêter, 
mais prévenu à temps, il avait pu se sauver dans le cercle de Tizi Ouzou. Les points les plus opposés, Dellys, Bou Säada,, Figuiz, 
Touggourt, Biskra, Zélalit près de Laghouat, Géryville, Boghar, Tiaret, étaient inquiets, sinon menacés. On annonçait un 
soulèvement général chez les Ouled Cheikh pour la fin d'octobre. 
 
Les Ouled sidi Cheick étaient en guerre avec nous depuis 1864, et causaient chaque année des destructions sur notre territoire. 
Descendants des saints les plus modérés du Sahara, ils avaient dans le sud, une grande influence religieuse et politique dont il 
fallait conjurer les effets. Du Bouzet, préfet d’Oran, s'y employa avec zèle et habileté, en leur faisant entrevoir que le nouveau 
gouvernement les laisserait se réinstaller dans leurs domaines paternels, autour des tombeaux de leurs ancêtres. 
 
Il se ménagea ainsi leur neutralité. Lambert, son successeur, continua  les négociations commencées par du Bouzet. Il fut secondé 
par Andrieu, le maire d'Oran, par Hadj Hassem son adjoint, par Soipteur et Régis Cély. S'ils ne purent arriver à la conclusion 
d'un traité définitif, et si cette tribu s'ébranla sous la conduite de Si Kaddour à la fin de l’insurrection, les efforts du préfet n'en 
furent pas moins honorables et heureux pour la colonie. Warnier eut aussi sa part d'initiative patriotique dans cette affaire. 
 
La Chambre de commerce d'Alger, d'accord avec la direction des Douanes, s'opposait à ce que le décret du 5 septembre qui 
venait de rendre libre le commerce et l'introduction en France des armes de guerre, fusse appliqué à l'Algérie. Cette mesure, en 
donnant aux Arabes la facilité de se procurer les armes qui leur manquaient, pouvait entraîner les plus graves inconvénients.  
 
Des ordres étaient donnés pour approvisionner avec 6  mois de vivre, les places d’Orléansville, Miliana, Médéa, Aumale, et pour 
compléter les dépôts de munitions. On demandait en France des armes et des cartouches. Un arrêté du Gouverneur général du 6 
octobre, suspendait ou révoquait de leurs fonctions dans la province de Constantine et dans celle d'Oran, plusieurs cadis et caïds 
indigènes 
. 



Il y avait assurément beaucoup d'exagération dans les rumeurs que nous avons rappelées. Mais elles méritaient d'être prises en 
considération, car elles révélaient, dans les esprits, un malaise, une inquiétude véritable qu'elles aggravaient encore. Le 
Gouverneur résumant la situation, adressait au ministre de la Guerre la prière la plus pressante de ne pas dégarnir entièrement 
de troupes l'Algérie.  
 
Dès le 14 septembre, il était frappé des changements que nos dernières défaites avaient apportés dans les dispositions des 
indigènes à notre égard. Il entrevoyait pour la colonie, et rapidement, les plus terribles malheurs. Ses prévisions devançaient 
l’heure, mais n'en exagéraient pas l’étendue. 
 
Un peu plus tard, le 22 octobre, le Commandant de la province d'Oran tenait au ministre de la Guerre, Gambetta depuis le 10 
octobre, un langage non moins énergique. Nous étions encore loin de l’insurrection, les chefs qui tenaient  ce langage n’étaient 
pas les mêmes que ceux l'on accuserait plus tard d'en avoir été les promoteurs ou les complices, par les plus sordides et odieux 
calculs.  
 
Metz n'était pas encore tombée. La lutte à Paris et en France, continuait avec des chances de succès. Et cependant il n'y avait pas 
eu une ligne dans les dépêches de cette époque écrites par les généraux, qui ne trahissaient des inquiétudes et des préoccupations 
du plus sincère patriotisme. 
 
Il était d'ailleurs vrai que du côté du Maroc, comme celui de la Tunisie, des mouvements extraordinaires accompagnés même 
d'agressions et de pillages inquiétaient les tribus fidèles. Tout le monde armait, les uns pour se défendre, les autres pour attaquer. 
Le général Périgot, envoyé à Bordj pour être mis à la discrétion du commandant, remit au bachaga Mokrani qui les réclamait 
avec insistance en se disant menacé, 5 à 600 fusils, les moins bons qu'il avait. 
 
Il semblait que l'on pressentait déjà le mauvais usage qui pouvait en être fait. D’un autre côté, on ménageait Mokrani d'autant 
plus que la création d'un commissariat civil à Bordj, le 3 septembre, l’avait profondément irrité, et quand cessant d’être notre 
meilleur ami, il devenait notre ennemi le plus redoutable. 
 
Les querelles de tribus à tribus allaient être l'occasion ou le prétexte d'une prise d'armes contre nous, en même temps que sous le 
couvert de la guerre nationale et sainte contre la France, s'abritaient les haines et les cupidités locales, de sorte que l’on avait à 
redouter également les conflits et les réconciliations des indigènes.  
 
Les tribus faisaient de nombreuses marches et contremarches et des démonstrations. Des razzias de chameaux et de moutons 
avaient été signalées dans la subdivision de Batna, les 2 et 24 octobre. Des néfra, ces paniques organisées sur les marchés pour 
amener le pillage, éclataient sur différents points. L'autorité préfectorale Constantine s'en préoccupait vivement. 
 
Un autre symptôme des plus significatifs et dont Crémieux avait été le premier à reconnaître la gravité, se manifesta à la fin 
octobre. C'était le refus de presque tous les jeunes arabes, élèves des écoles, d’y rentrer après les vacances. Des 14 boursiers de 
Bordj,  aucun n'était revenu. 
 
Les chevaux et tout le mobilier des arabes ne cessaient d'être transportés et cachés dans les montagnes. La récolte de 1870 avait 
été fructueuse. Les ensemencements d'automne s'étaient effectués dans de bonnes conditions. Les arabes étaient libres de tous 
leurs mouvements. Pendant ce temps la colonie se dégarnissait toujours de ses meilleures troupes. Mokrani et d'autres grands 
chefs ne furent pas les derniers à prendre leurs précautions.  
 
A ce moment même, l'attitude de Mokrani, revenu dans la Medjana vers le 15 août, en y faisant beaucoup de tournées de villes, 
sous prétexte de nous concilier des chefs des tribus, paraissait suspecte au commandant Payen qui voulait qu'on l'arrêtât, du 
moins qu'on l’internât à Alger, mesure périlleuse si elle n'était pas absolument nécessaire. 
 
 Mokrani gardait en effet non seulement auprès de l'autorité militaire, mais auprès d'une partie des organes de la population 
civile qui ne cessait de vanter sa fidélité, un crédit considérable. Il donnait au Gouverneur les assurances les plus formelles, et les 
plus solennelles. C'était entre lui et ses rivaux comme une émulation de plaintes et de dénonciations réciproques. 
 
A la afin d'octobre et au commencement de novembre, les meneurs arabes reçurent un encouragement inespéré, par l’annonce 
des mouvements qui éclatèrent à Alger et se propagèrent dans quelques villes. Les généraux français expulsés par la population, 
les officiers capitulés brutalement repoussés des lieux où le gouvernement les avait envoyés pour relever les officiers qu'il 
appelait en France, l'armée humiliée, la discipline violée, l'autorité du pouvoir central méconnue, il n'en fallait pas davantage 
pour stimuler les mauvaises dispositions de ces populations qui avaient la superstition de la force militaire. 
 
Il y avait dans l'ensemble de la situation de quoi commander aux européens, une grande réserve pour ne pas dire plus. Mais par 
un renversement des rôles, ce fut au Gouverneur, au Bureau politique que l'on s’en prit. Non content de pousser à l'éloignement 
des troupes par tous les moyens, même les plus violents, de contester les désordres visibles de divers côtés, on accusa le 
Gouverneur de les avoir supposés, préparés. Ce fut sur sa tête qu’on appela la revendication, dont les Prussiens avaient d'abord 



été l'objet.  
 
Quant aux arabes, autrefois si suspects, ils étaient devenus nos meilleurs amis et nos plus fidèles alliés. Il ne leur manquait que 
les armes pour le prouver. Les rumeurs fâcheuses qui circulaient de tous les côtés, les actes mêmes qui auraient dû effrayer 
l'opinion, servaient le prétexte pour la rassurer. C'était le langage courant des Clubs.  
 
Dans la presse, chez les côlons, partout, même confiance dans les indigènes, même défiance contre les officiers. Dans les corps 
armés, où la mesure et la modération auraient été plus nécessaires encore, ces sentiments trouvaient le plus fâcheux écho. On vit 
quelques exemples de passion chez quelques algériens. 
 
Le sieur Romanette , négociant à Boghari avait été nommé le 3 octobre, commissaire spécial de la défense civique dans ce 
district. Il recevait à cet effet de Warnier les pleins pouvoirs vis-à-vis de la population civile et devait se concerter avec le 
commandant du cercle pour toutes mesures défensives à prendre. Cette nomination équivalait à la suspension de Leschevin, le 
commissaire civil, et elle fut très critiquée par le journal le Tell.  
 
On prétendit que Romanette était ami dévoué et reconnaissant des Bureaux arabes, et qu'il n'avait d'autre but que de protéger les 
nombreux troupeaux qu'il entretenait, avec Arlès Dufour sur une surface de 30 000 hectares de pâturages, dont il aurait obtenu la 
location moyennant une redevance dérisoire des arabes intimidés, mais désireux de se venger. 
 
Bientôt les environs de Boghari furent sérieusement menacés. Le préfet d'Alger y envoya une section d'artillerie, 2 escadrons de 
cavalerie et des francs-tireurs. Non seulement cette mesure fut critiquée, mais les Francs-tireurs furent encouragés à ne pas 
partir ou du moins à partir à leurs conditions. On disait « qu’ils partiraient vraiment s’il ne s'agissait pas que de protéger des 
moutons ». 
 
Les troupeaux menacés avaient le tort d'appartenir à des propriétaires suspects d'attachement à l'Empire. Mais ce n'était pas 
sans doute le mobile des pillards, aussi disposés à assassiner les bergers qu'à voler les moutons. La cause de colons était celle de 
la colonie toute entière. 
 
Pendant les mois de novembre et décembre, les querelles entre les çoffs s'exaspèrent, les razzias se multiplièrent, les achats de 
poudre continuèrent. Cependant la population civile persistait à demander l'éloignement des troupes, des Turcos notamment, 
dont la présence était considérée comme un danger, au lieu d’être une force pour l'Algérie. 
 
Ouargla, le sud est d’Oran, les cercles de Bel Abbés, de Biskra, Batna et de Médéa étaient plus particulièrement menacés. Du 
côté de Sétif, où la tribu des Guergour était très surexcitée, on donnait l'ordre d'arrêter certains meneurs, même des caïds, qui 
trouvaient néanmoins le moyen de se dérober aux recherches. 
 
D'un autre côté, l’action des chefs indigènes, intermédiaires entre nous et leurs tribus, mollissait sur tous les points en même 
temps que s'accentuait davantage la résistance sourde des tribus à nos demandes en hommes et en argent. L’évacuation des 
troupes s'acheva pendant ce temps. Certains Conseils municipaux, celui de Bône notamment, le 13 novembre, certains Comités ne 
cessaient de la solliciter et de l’exiger dans les termes les plus vifs. On s'adressait à Tours pour obtenir les concessions que 
refusait Alger, et on s'efforçait de présenter les agitations et les dangers comme n’existant que « dans l'imagination des gens 
intéressés ». 
 
De nouveaux motifs d'inquiétude résultèrent aussi de l'attitude prise par les Khouan, qui formaient une vaste association 
religieuse, puissante par la solidarité qui unissait ses membres. Dans les insurrections précédentes, elle avait gardé une sorte de 
neutralité. Elle se partageait entre deux chefs rivaux, Ben Ali Cherif et Cheikh Haddad. 
 
On en était réduit à ne plus oser sévir contre les réfractaires, et à négocier pour essayer de les ramener à nous. Les Comités et les 
journaux continuèrent leurs protestations passionnées et violentes contre les mesures que l'autorité militaire croyait devoir 
prendre pour fortifier certains points plus menacés que les autres, et contre ce fantôme de l'insurrection qui allait bientôt devenir 
une réalité. 
 
Le préfet du Bouzet, parla des connaissance parfaitement exactes que les négociants de certaines villes avaient eu de ce qui se 
passait chez les arabes, et de la contre police qu'ils auraient exercée en s’aidant de leurs relations de commerce et d'amitié avec 
eux. La lecture des journaux et des dépêches privées montra que la population civile n'était pas mieux renseignée que l'autorité 
militaire. Elle l’était moins bien le plus souvent 
 
3) Les réconciliations de chefs arabes de Bordj et d'Akbou 
 
Le général Lallemand et le général Augeraud qui commandait la subdivision de Sétif eurent alors l’idée d’opérer un 
rapprochement entre les principaux chefs militaires indigènes de la Medjana et entre les principaux chefs religieux. Mokrani, 
bachagha de la Medjana, était le chef d'une des familles les plus nobles et les plus anciennes du pays. Il avait même la prétention 



de descendre d’un Montmorency jeté par une tempête en Afrique, et qui se serait converti à l'islamisme et marié localement.  
 
Il paraissait entièrement dévoué à notre cause, et quoique dans quelques circonstances sa fidélité avait fléchi, on l’avait comblé 
d’avantages et de dignités. Il était grand officier de la Légion d'Honneur. On l'avait vu briller aux fêtes de Compiègne, beaucoup 
d'officiers recherchaient son amitié, son patronage même, car il paraissait influent auprès du gouvernement. Il était d'ailleurs 
intelligent, brave et surtout très ambitieux. 
 
Il aurait voulu reconquérir toute l’autorité dont avaient joui autrefois ces ancêtres, et dont son père avait été dépouillé à la suite 
de plusieurs révoltes contre nous. Une partie seulement de cette autorité avait été restituée à Mokrani. L’autre était passée aux 
mains d'Abd el Selem, son cousin et son ennemi intime. Chacun d’eux se trouvait naturellement à la tête de 2 çoffs ou 
confédérations, qui dans la Medjana comme dans toute région kabyle, se partageaient les tribus. 
 
Mokrani s’opposait au régime civil et aux colons, depuis la démission donnée par le maréchal de Mac Mahon en juin 1870, à la 
suite de la discussion qui annonçait l'avènement de ce régime. Il avait aussi offert la sienne. Le décret d'octobre qui élargissait les 
territoires civils et décidait que les tribus limitrophes d'un territoire placé sous le régime civil seraient elles-mêmes soumises, 
menaçait directement son l'autorité, car la plupart de ses possessions étaient dans ces conditions de mitoyenneté avec les 
territoires civils. C’était pour lui une grande cause d'humiliation. Il en éprouvait un vif ressentiment. 
 
Sa situation de fortune paraissait d'ailleurs très compromise. Les frais de représentation que nécessitait sa haute situation 
l'avaient déjà endetté. Lors de la famine de 1867-1868, il avait contracté auprès du banquier juif Mesrine de Constantine, des 
emprunts considérables pour  assurer en janvier, aux gens de ses tribus, des avances en graines de semence. Le gouvernement 
l’avait même encouragé en lui promettant, que s’il n'était pas remboursé aux échéances par ses débiteurs, il serait payé sur les 
centimes additionnels qui constituaient le budget municipal des tribus. 
 
Mais Mac Mahon n'était plus là. Le général Durieu dans lequel Mokrani avait beaucoup de confiance avait été aussi forcé de 
s'éloigner. Ses successeurs ne croyaient pas devoir et ne pouvaient tenir, dans les circonstances qu’ils rencontraient, une pareille 
promesse. Mokrani  devait plus de 800000 F selon les uns, 4 à 500000 F suivant les calculs les plus modérés. Négligent comme 
l’étaient tous les arabes, il n’avait même pas payé les intérêts de sa dette. 
 
Il se trouvait donc sous le coup de poursuites imminentes pour des sommes considérables qu'il était hors d'état de rembourser. 
D'autres chefs indigènes étaient dans le même cas. Mokrani armait pour se défendre disait-il. Peut-être n’avait-il pas encore la 
pensée de se tourner contre nous, mais il voulait tout au moins avoir l’honneur et aussi le profit des luttes intestines déjà 
engagées entre les tribus. 
 
Une entrevue fut organisée entre Mokrani et Abd el Selem en présence de Lallemand et Augeraud. Elle eut lieu les 9 et 10 
décembre à Bordj. Mokrani aurait alors dit à Lallemand que jamais il n’obéirait à un gouvernement civil. On prétendait que sur 
ce mot, Lallemand se serait levé et l'aurait embrassé, détail invraisemblable et que le général ne reconnut pas exact. Ce qu'il y 
eut de certain, c’était que les 2 ennemis se réconcilièrent et qu’ils s'unirent quelques mois plus tard contre nous. 
 
La réconciliation des 2 marabouts de l’oued Sahel ,Ben Ali Chérif et Cheikh Haddad se fit un peu plus tard, à Akbou par la  
médiation du colonel Bonvallet qui remplaçait à la subdivision de Sétif, le général Augeraud, et qui exécuta ses instructions. Ben 
Ali Chetif possédait une grande fortune. Il avait joui en qualité de grand marabout et de descendant d’un saint,  d’autorité 
religieuse considérable, mais il avait perdu une partie de son prestige en faisant alliance avec nous du temps du maréchal 
Bugeaud et en nous demeurant fidèle. 
 
Quant à Cheikh Haddad de la confrérie des Khouan Rhamaniens, c'était un vieillard de 80 ans, un véritable ascète vivant depuis 
20 ans dans une cellule, ou plutôt dans un trou infect, où les gens pieux venaient le regarder par une lucarne, et baiser le bord de  
son burnous. Leur vénération superstitieuse lui rapportait quelques centaines de milliers de francs en petits cadeaux. Les recettes 
de son rival baissaient au contraire, mais il gardait l’avantage sa position administrative. Il était en effet bachagha de Chellala. 
 
Entre eux on trouvait donc une rivalité religieuse et financière et une lutte d'influence. Des conflits incessants se produisaient qui 
pouvaient aboutir à une hostilité ouverte. Le colonel Bonvallet réunit Ben Ali Cherif et les enfants de Cheikh Haddad au début de 
janvier. Mokrani assista à l'entrevue. Les 2 ennemis se réconcilièrent. Ce fut même du jour de leur rapprochement que datait la 
résolution commune de prendre les armes contre nous ! 
 
Ces réconciliations qui ne furent pas heureuses pour nous, heurtaient les idées reçues. Jusque là la politique française avait 
consisté à utiliser un çoff contre un autre, et à maintenir la division entre les 2 pour en avoir toujours un au besoin avec soi. À ce 
moment là d'ailleurs, il y avait un Algérie d'autres esprits très opposés à toute intervention de notre part dans les querelles de 
tribus. 
 
Tel ne fut pas le sentiment de autorités militaires, mais il serait injuste ne n’apprécier leurs résolutions que par leurs suites. Selon 
l’adage, « le génie avait besoin de bonheur », car il réussissait bien souvent par des raisons étrangères aux combinaisons les plus 



habiles elles mêmes. Il était également important pour nous, dégarnie de troupes et d'armes comme l’était l'Afrique, de gagner du 
temps et en effet la réconciliation nous fit gagner quelques semaines. 
 
Les dangers d'une collision sur quelque point et pour n’importe quel motif, étaient suffisamment révélés par la crainte même 
qu'on avait à Alger qu'un coup de fusil entre civils dans cette ville, ne devint le signal d'une insurrection dans les tribus. Il était 
permis de ne pas partager cette manière de voir des autorités militaires, mais il fallut reconnaître ce qu'elle avait de plausible en 
tenant compte des difficultés du lieu et du moment. 
 
On évoqua contre le général Lallemand et les officiers qu'il avait employés à ces négociations, les mêmes récriminations depuis 
longtemps en usage contre les Bureaux arabes. On prétendit qu'ils avaient besoin d'une insurrection pour justifier la présence en 
Afrique de troupes régulières, et le maintien du régime  militaire. Ce système tendait à accuser, non pas le parti militaire, mais 
certains d'officiers en particulier. 
 
Ils se seraient fait les promoteurs d'une insurrection terrible, les complices de tous les malheurs qu'elle devait entraîner, ils 
auraient manqué à l'honneur de citoyen et de militaire, au moment où la France était aux prises avec la Prusse, et avait donc le 
plus grand besoin du dévouement de ses soldats.  Or on ne trouva  aucune preuve de ces assertions dans les documents. Tout dans 
les antécédents du général Lallemand, dans la noblesse de son caractère, dans la confiance honorable et ici unanime qu'il avait 
recueilli à sa nomination, tout repoussait cette assertion.  
 
Du Bouzet  se plaignit avec insistance qu'on lui cachait les réconciliations de Bordj et d'Akbou. Il restait convaincu que s'il les 
avait connues, il aurait pu en combattre l'effet et conjurer l’insurrection. Mais ce n’était là qu’une conjecture vague et incertaine. 
Il restait difficile de voir l'intérêt qu’aurait eu le général Lallemand à cacher au Commissaire extraordinaire avec lequel il avait 
d'excellentes relations, des événements qui s'accomplissaient publiquement, sans précaution pour en dissimuler l'existence et qui 
selon toute vraisemblance, devaient forcement arriver à sa connaissance. En effet, dans le courant de janvier, le bruit des 
réconciliations opérées circulait dans toute Algérie. 
 
Il se dit alors qu'on se préoccupait aussi un Algérie d'un projet de « restauration bonapartiste ». On aurait deviné en Algérie, 
avant la capitulation de Metz, ce qu’à Paris on ne soupçonna qu’au lendemain de cette capitulation : « un plan consistant à 
rétablir le gouvernement impérial par action combinée de l'armée de Metz et des Prussiens ! ». Les plus minutieuses 
investigations ne révélèrent rien à l'appui de cette supposition. Partout il y avait la même haine des envahisseurs prussiens, et 
nulle part le moindre symptôme de connivence avec eux ni de trahison. 
 
Le général Lallemand se défendit également d'avoir caché au Commissaire, soit l'ordre de mobilisation des Spahis, venu du 
ministère de la Guerre, et dont les effets furent désastreux, soit tout autre incident qui pouvait intéresser la défense de la colonie. 
Quant au reproche d’avoir refusé un renfort de 6 à 10 000 Mobiles que le gouvernement voulait lui envoyer afin de préparer plus 
à son aise une grande manifestation armée d’où l’insurrection serait sortie, il n’était en rien fondé.  
 
Le général s'était opposé au retrait du peu de troupes qui restaient un Algérie, et n’avait pas cessé de réclamer l'envoi de troupes 
régulières. Il n’était que trop certain des pitoyables résultats obtenus par les mobilisés venus en Algérie pour s’engager à en faire 
venir d'autres. Mal armés, mal équipés, parfois réfractaires à la discipline, empruntant au milieu civil qu’ils rencontraient, des 
excitations dangereuses, ces mobilisés n’offraient que de faibles ressources : « on aurait dû comprendre en France que nous 
n'avions pas besoin en Algérie d’hommes dont on ne savait déjà que faire à Lyon ! » . 
 
Il fut donc impossible de conclure au peu d'empressement du Gouverneur à recevoir des mobilisés qu'il était d'ailleurs question 
de faire camper sur les Hauts Plateaux, dans les conditions hygiéniques les plus douteuses et les plus dangereuses, alors que sa 
conduite de tous les temps, nous le montrait au contraire entièrement dévoué à cette cause. 
 
4) En janvier 1871 
 
L'année 1871 s’ouvrit sous de mauvais auspices. En France, les malheurs n'avaient fait que s'accroître. La résistance énergique 
sur différents points du territoire continuait, et Paris emprisonné dans un cercle de fer luttait toujours. Mais il devenait évident 
que cette mauvaise passe ne serait rompue ni par les défenseurs de Paris aidant les armées du dehors, ni par les armées du 
dehors se jetant dans Paris. Tout était perdu fort l'honneur. C'était là une image exacte de la situation. 
 
Les arabes avaient accueilli ces nouvelles comme une satisfaction de vengeance et comme un présage de délivrance. En Algérie, 
ne se trouvaient plus de troupes régulières, sinon quelques rares officiers humiliés par des affronts sans précédents, découragés 
par le sentiment de la responsabilité, qui pesait sur eux, des services militaires désorganisés et cherchant à se reconnaître dans la 
confusion qui s'était faite autour d’eux.  
 
Les illusions cependant persistaient en haut lieu. Crémieux, toujours chargé de la direction de Algérie, se flattait de dominer la 
situation et de ramener les Arabes, par la puissance de son décret, par sa générosité et même par ses proclamations en style 
oriental. Il songea d'abord à une amnistie en faveur de tous les détenus politiques de l'île Sainte Marguerite, où étaient les Arabes 



condamnés et transportés pour avoir combattu ou conspiré contre nous. 
 
On espérait que les plus valides viendraient prendre place dans nos rangs contre la Prusse. Encore une illusion touchante. Cette 
amnistie devait même être décidée inopinément pour produire plus d’effet ! Ce projet fut repoussé par la prudence du 
Commissaire extraordinaire. Comme pour nous répondre, les musulmans publiaient dans le journal arabe d'Alger, le Mobacher 
une protestation contre la prétendue « Adresse au roi de Prusse », que leur attribuaient les journaux allemands. 
 
Crémieux adressait à la population arabe un déclaration, où tout en s'engageant sur la question de la propriété des terres 
cultivables, il s'efforçait en lui donnant un langage approprié à ses habitudes, de la ramener à nous. Mais le bruit de l'orage qui  
grossissait interrompit bientôt cet échange. La lettre d'Abdelkader, dont Crémieux parlait dans la sienne, n'eut pas plus 
d'influence pour conjurer les évènements.  
 
Dès le mois de novembre, il avait été question de l'apparition en Tunisie du fils d’Abdelkader, Mohi Eddin, cherchant à soulever 
contre les Français une insurrection dont son père viendrait prendre le commandement. En janvier 1871, ces bruits prirent une 
consistance nouvelle. On désignait les adhérents de Mohi Eddin. C'était Selman, ancien chef de Touggourt, Mostefa ben Ahmed, 
Ben Abd Er Rahmane, fils de l'ancien caïd d'Abdelkader dans les Ziban. 
 
Il y avait aussi Nussem ben Chohra et Brahim ben Abdallah, ex caïd des Souama de Bou Säada , promoteur en 1864 et 1865 de 
l’insurrection des Ouled Modhi et interné à Sainte Marguerite d’où il serait sorti « pour s’enrôler dans nos troupes » mais en 
réalité pour « déserter aux Prussiens et revenir en Algérie tenter une insurrection ».  
 
On ajoutait même qu'il était pour l'Empereur Napoléon III. Comme preuve de toutes ces imaginations, dont le foyer principal 
était à Aïn Beïada et aux environs de Bordj, on montrait la lettre suivante du prétendu Mohi Eddin, scellée du cachet de l’Emir. 
Pour couper court à tous ces bruits, le Gouverneur français obtenait de l’Emir une confirmation de son attachement à la France, 
et il publiait la lettre annoncée par Crémieux. 
 
Mais les événements allaient encore plus vite que les rumeurs. Tout était redevenu calme dans la province d’Oran, la plus 
menacée de toutes au début. Les mauvaises idées des Ouled Cheikh avaient été conjurées. Mais du côté de Biskra, de Bougie 
c'est-à-dire dans la division de Constantine, la plus rapprochée de celle d'Alger, la situation se tendait de plus en plus. L'autorité 
civile avait sur certains points le tort d'exciter encore l’agitation des tribus en les poussant à l'application immédiate du suffrage 
universel. 
 
A Tébessa, sur l'extrême frontière de la Tunisie, les indigènes fidèles étaient menacés de razzias et le Comité de vigilance 
demandait qu'une colonne vînt au moins traverser le pays pour les rassurer. Les Allaouna pillaient peu de jours après les maisons 
de Ferkane, et on ne pouvait arrêter les coupables. Les individus suspects dont l’arrestation était projetée, refusaient de 
comparaître devant l'autorité militaire. 
 
5) La révolte d'Aïn Guettar et le siège de Souk Ahras 
 
Mais c'était des environs de Bordj bou Arreridj, dans la partie où Mokrani, qui ne s'était pas encore prononcé contre nous, 
exerçait son influence, que partit le signal de cette insurrection depuis si longtemps annoncée. Tout était disposé pour qu’elle soit 
d’une grande portée et donne lieu à un vaste conflit armé. Ce fut par une sorte de hasard, par un effet accidentel en apparence 
mais au fond logique par l’accumulation de certaines récriminations qu’elle s’alluma. Elle était devenue inévitable. 
 
Le départ pour la France des Tirailleurs, et surtout des fonds Spahis indigènes, devait rencontrer beaucoup plus de difficultés 
qu'on ne l'avait supposé d'abord. Les Tirailleurs algériens, ou Turcos, recrutés parmi les pauvres des tribus, devenaient 
facilement dans nos rangs de bons et vigoureux combattants. Ils vivaient comme nos soldats, étaient chaussés à la française, 
portaient une tenue turque qui différait assez du costume arabe. Ils étaient armés comme nos troupes, manoeuvraient et 
combattaient de même.  
 
Ces Tirailleurs avaient souvent été sollicités pour faire la guerre en Europe. Mais les Spahis ne se recrutaient pas comme les 
Tirailleurs. C'était des hommes propriétaires, mariés et qui devaient, pour s’enrôler, fournir le cheval et payer l’équipement. 
Sobres et hardis cavaliers, ils rendaient de très grand services à leur pays. Mais ils étaient attachés au sol par la famille qu’ils ne 
quittaient qu'à regret, et ne se déplaçaient  pas aussi facilement que les Tirailleur. En les employant bien, on aurait pu former 
avec eux de très bonnes gendarmeries indigènes. 
 
Les Spahis ou escadrons mobiles étaient bien assujettis à toutes les obligations des Tirailleurs algériens, mais ce n'était pas à leur  
sujet que se produisit l'incident d'Aïn Guettar. Le point était le suivant : avait-on le droit d'envoyer ces Spahis en France malgré 
eux ? N’était-il pas vrai qu'ils avaient été engagés pour servir en Afrique ? On ne les avait jamais fait sortir dans la guerre 
précédente.  
 
Dans tous les cas il n'était pas politique de les mobiliser pour la France en un pareil moment. En les arrachant à leurs territoires, 



on s'exposait à rencontrer de leur part une résistance d'autant plus redoutable qu'elle était encouragée par les instigations de 
certains chefs des tribus, par les bruits de nos revers en France, et par l’annonce d’un soulèvement en Tunisie. 
 
D’où partit l'initiative de la mobilisation des Spahis ? Ce ne fut ni des Bureaux arabes, ni du général Lallemand, Commandant 
supérieur, ni du Commissaire extraordinaire. L’initiative vint du ministère de la Guerre, non pas du ministre qui ne connaissait 
pas l'organisation militaire de l'Afrique, mais de son entourage où se trouvaient des officiers qui avaient servi en Afrique. 
 
L'autorité militaire hésitait. Après avoir donné l'ordre à tous les enrôlés de partir, elle décida que seuls les volontaires 
partiraient. La concession était tardive et les Arabes ne virent là  qu’une preuve d'impuissance qui ne remédiait pas au péril de la 
situation. L'affaire de Souk Ahras en fut la preuve. Cette affaire éclata en même temps que les troubles de même nature, quoique 
moins graves, qui se manifestèrent dans le Tarf, à Bou Hadjar et Moudjbeur. 
  
De la nuit du 22 au 23 janvier, une centaine de Spahis du 5° escadron du 3e régiment caserné à la Smala d'Aïn Guettar, sur le 
commandement du capitaine Badenco quittèrent le Bordj et allèrent s'établir à Enchir Moussa. Cette désertion semblait n'avoir 
pour le moment qu’un but, celui de rendre impossible la désignation d'un contingent de 55 d'entre eux destinés à  la formation 
d'un escadron de marche, qui devait partir pour la France. Il ne s'agissait que d'un acte d'indiscipline.  
 
Mais il devait bientôt prendre un caractère plus grave. Effectivement le brigadier Embarck ben Mohammed voulut profiter de 
l'occasion pour amener les Spahis à la révolte. Pour cela, il les réunit sous sa tente et après les avoir harangués, il obtint que nul 
d'entre eux ne rentrerait à la Smala. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait avoir le secours et l'appui des tribus de la région. De 
concert avec trois autres brigadiers, Embareck s'adressa aux Resgui. 
 
Cette famille, l'une des plus anciennes et influentes du pays de Souk Ahras, longtemps fidèle à la France, avait vu un de ses chefs, 
Ahmed Salah ben Resgui, révoqué de ses fonctions de caïd en 1852 et plusieurs de ses parents remplacés successivement. Ils en 
avaient conçu un vif ressentiment. Dès la nouvelle de nos premiers revers à fin de décembre, Kablouti ben Tahar, ancien chef de 
la tribu des Hamencha, berceau des Resgui, avait tenté un soulèvement parmi les Spahis d'Aïn Guetta appartenant presque tous à 
cette tribu. 
 
Quelques jours plus tard, pendant le Ramadan, des discussions avaient eu lieu dont l'objet était de séparer les Spahis de notre 
cause, et de les faire entrer en insurrection. Les officiers français en avaient été informés, mais le brigadier qui les avait réunis, 
Ahmed ben Belkassem, et qui exerçait une grande influence sur ces coreligionnaires, avait su capter la confiance de ses 
supérieurs, et il parvint à dissiper les soupçons. 
 
À la fin de 1870, plusieurs chefs et notamment ceux de la famille des Resgui, parcoururent les tribus annonçant les défaites de la 
France, l’éloignement des troupes, et ils provoquèrent ouvertement une prise d’armes dont ils proclamèrent le succès infaillible. 
Plus d’un mois avant la révolte, les colons de Souk Ahras en recueillaient les bruits précurseurs dans les tribus. 
 
Cependant le premier chef auquel les brigadiers s'adressèrent, Ahmed ben Dahmani, tout en accueillant la proposition, voulut en 
homme prudent, exiger un gage de fidélité. Ce gage était le meurtre d'un français. Le soir même Ravazet, brigadier français était 
mis à mort avec des raffinements odieux de cruauté. C’était un fait : les spahis étaient définitivement acquis à la révolte. Ils 
avaient selon l'expression « du sang aux mains et ils ne pouvaient y avoir de grâce pour eux ». 
 
Un autre Resgui, Ahmed Salah, après avoir traîtreusement offert ses services au capitaine Havas, chef du bureau Arabe, pour 
amener les Spahis dans le devoir, les encouragea au contraire à la révolte et en prit la direction. Ces excitations ne furent  que 
trop entendues. En peu de jours, les Hamencha se soulevaient et se réunissaient à des fractions des Ouled si Kia, des Aïada, des 
N'baïls et des Deïra. Lesautres tribus hésitaient.  
 
Ahmed Salah se trouva dans un grand embarras. Son fils Tahar, qu'il avait envoyé à Bône pour un soit disant voyage d'affaires, 
mais en réalité pour le tenir au courant de la situation politique, était tombé le 25, dans les mains d'une colonne expéditionnaire 
et était devenu une sorte d'otage. Il se borna donc à recueillir et à désarmer les colons. 
 
Vis-à-vis de nous, si l'avantage devait nous rester, il les aurait ainsi protégés contre les fureurs des insurgés. Aux insurgés 
vainqueurs, il se réservait de livrer, otages ou victimes. Bientôt le vol, le pillage, l’incendie, l'assassinat de désolèrent les 
environs de Souk Ahras. La ville elle-même fut bloquée, du 26 au 28 janvier, par environ 2000 insurgés à la tête desquels se 
trouvaient les Spahis révoltés. Quelques-uns avaient demandé leur pardon, on les leur avait accordés, mais ils avaient fini par le 
refuser. 
 
Bien qu'elle ne fût protégée par aucune enceinte et surtout du côté de l'oued Zergal, la ville résista avec énergie. La population et 
la petite garnison repoussèrent toutes les attaques. Le découragement et la défection se mirent dans les bandes des assaillants. 
Dahmani et Chaouch Ali demandèrent humblement, dès le 29, à mettre leurs familles et leurs biens sous la protection du Bordj 
d'Aïn Guettar, défendu par les officiers de l’escadron, et par quelques Spahis restés fidèles.  
 



Après des escarmouches avec les troupes de secours, les Spahis révoltés durent, le 31 janvier, passer en Tunisie avec leurs 
familles et leurs troupeaux. Ils y furent suivis par les arabes les plus compromis. L’insurrection avait avorté. Les secours partis 
de Philippeville arrivèrent alors que tout était à peu près terminé. Ils ne purent que constater et compléter le succès. Voici 
l'explication de leur lenteur. 
 
La gravité de ce premier mouvement insurrectionnel n'avait pas été d'abord comprise. Le Comité de défense de Constantine s'en 
était ému, mais le sous-préfet de Bône, Delmarès, rechignait à l'idée d'envoyer au secours de Souk Ahras des troupes dont le 
départ pour la France avait été décidé. Il se méfiait des renseignements très précis pourtant, transmis par les officiers. Il en 
demandait la confirmation au maire.  
 
En attendant et en dehors à la fois de l'ordre militaire et de l'ordre politique, nos fermes brûlaient et nos compatriotes étaient 
égorgés. Aux renseignements demandés, la réponse du maire de Souk Ahras ne se fit pas attendre. Elle était positive et 
péremptoire. Il s'agissait bien d'une insurrection qui pouvait avoir de terribles conséquences. La position n'était pas tenable. 
 
Cependant Delmarès ne se rendit pas encore. Il insista pour l'embarquement des troupes. Il avait peine à croire à l’insurrection. 
Il dut bientôt changer d'avis et si complètement qu’il voulut accompagner la colonne expéditionnaire car il était convaincu que le 
général pouvait avoir besoin de sa présence. Heureusement que l'autorité militaire ne partagea pas ces excès de défiance ou de 
confiance.  
 
Elle prit sur elle d'arrêter le départ des troupes et de former immédiatement une forte colonne qu'elle dirigea sur Souk Ahras. 
Cette colonne ne devait d'abord être que de 600 hommes, mais on la porta à 1500. On ignorait les forces arabes qu'on allait avoir 
devant soi. L'autorité militaire sentit s'alourdir la responsabilité qui pesait sur elle.  
 
Elle craignait davantage de prendre des mesures dont le succès ne fut pas assuré. La concentration des troupes appelées de 
divers points, et qui devaient composer la colonne prit un peu de temps. Elle ne partit de Bône  que le 26, de Philippeville le 27.  
Ceux qui d'abord faisaient obstacle à leur départ furent les premiers à se plaindre de la lenteur de ces mouvements. Le 1er 
février, cette colonne fut attaquée dans le défilé d'Aïn Semcour.  
 
Elle poursuivit l'ennemi sur les crêtes, pendant plusieurs heures, et arriva à Souk Ahras dans la nuit. Il y eut à ce sujet 
d’inqualifiables plaisanteries de la presse algérienne sur ce combat. Un pareil langage subversif de l'autorité et de la discipline, 
entretenait les colons dans le plus faux sentiment de sécurité. 
 
Le commandant supérieur adressa au général Pouget, chef de la colonne le 4 février, de vives félicitations sur la façon dont il 
avait réprimé l’insurrection. Mais toutes les troupes de la colonne ne méritaient pas cet éloge. Une partie des Tirailleurs et des 
Zouaves qui devaient la rejoindre montrèrent le pire esprit d'indiscipline, et rentrèrent à Bône malgré leur chef. C'était là un 
symptôme plus négatif encore que la révolte des Spahis. 
  
Les insurgés découragés par ce premier échec se montrèrent disposés à se soumettre. Mais les contributions de guerre 
menacèrent des fractions de tribus qui n'avaient pas pris part à la révolte. Ce n'était pas un moyen pour les calmer. Il y eut des 
exécutions sommaires d’insurgés prisonniers et d’arabes inoffensifs. Ceci contribua à maintenir dans une réserve hostile les 
tribus auxquelles ces arabes appartenaient. 
 
L'autorité militaire proposa l'amnistie comme moyen de pacification. Elle était même disposée à avoir de l'indulgence pour ceux 
des 85 Spahis passés en Tunisie, qui n’auraient pas trempé dans les assassinats. L'autorité civile se montra moins favorable. 
D'autres conflits s'élevaient relativement à la question de savoir à quels tribunaux les coupables seraient déférés. Étaient-ils 
justiciables des Conseils de Guerre ou a traduire devant les Cours d'Assises ?  
 
L'assimilation du régime de la colonie à celui de la France fit trancher la question dans le sens du droit commun. Peut-être 
l’intérêt pratique, le besoin de répression plus ferme et plus uniforme aurait il du indiquer une solution différente. Les réfugiés en 
Tunisie restèrent sourds à l'offre de pardon qui était faite, et refusèrent de rentrer en Algérie, effrayés par la rigueur des civils et 
de la presse. 
  
La presse alla bien entendu plus loin encore. Elle tourna en ridicule et en moqueries, les événements sérieux qui venaient de se 
passer. Elle s'en prit au parti militaire, et essaya de faire retomber sur lui toute la responsabilité des événements qui venaient de 
s'accomplir. Elle accusa l'autorité militaire des avoir prévus, préparés, facilités par son inertie et par sa complicité morale. Ces 
reproches étaient bien entendus injustes.  
 
C'était du gouvernement central qu'était venu l’ordre de mobilisation des Spahis, et sans le concours de l'armée, la population 
civile n'aurait pu échapper aux conséquences d’un pareil ordre. Le châtiment infligé aux auteurs, grands ou petits de cette 
première insurrection se fit longtemps attendre. Une instruction fut dirigée contre 236 individus, dont 106 seulement détenus, 
dans lesquels figuraient plusieurs caïds et cadis. 
 



La Chambre d’accusation de la Cour d’Alger, le 27 septembre 1871, relaxa plusieurs d'entre eux et  ordonna la disjonction du 
dossier et un supplément d'instruction vis-à-vis des non détenus. Elle renvoya les 98 autres devant la Cour d'Assises de Bône, 
sous l'inculpation d'assassinats, incendies, vols, complots, pillages en réunion et à force ouverte. 
 
L'impossibilité de juger cette masse d’accusés en une session de la Cour d'Assises, et le refus de la somme demandée au Conseil 
général pour l'appropriation d’un autre local, forcèrent à disjoindre les accusés en plusieurs groupes distincts. Ce fut un échec et 
un embarras pour l'accusation. L’instruction avait été dirigée contre tous les accusés comme acteurs principaux des mêmes 
crimes de droit commun commis aux environs de Souk Ahras par une même bande obéissant au même mot d’ordre. 
 
Il y eut 4 ou 5 condamnations à mort, une vingtaine aux travaux forcés à perpétuité, une quarantaine à la déportation dans une 
enceinte fortifiée ou à la déportation simple. Ce verdict fut considéré comme indulgent. Il était sévère comparativement à ceux qui 
le  suivirent dans d'autres affaires semblables. Enfin une contribution de 376000 F fut imposée aux tribus rebelles, au profit des 
colons et du Trésor. 
 
6) La révolte de Moudjbeur 
 
Le même jour et presque à la même heure qu'à la smala d'Aïn Guettar, éclatait à celle de Moudjbeur à 100 lieues de la première, 
et sans aucun lien autre que le mécontentement, une deuxième insurrection. Là, les Spahis mobilisés s'étaient mis en marche à 
contrecoeur. Mais sur la route, ils étaient attendus par femmes et enfants qui voulaient leur faire des adieux. Ils s'arrêtèrent, et le 
maréchal des logis qui les commandait, fut blessé mortellement d'un coup de fusil.  
 
Alors ils se dispersèrent et retournèrent sur leurs pas. Les Spahis prétendirent ensuite que le coup de feu contre leur chef avait été 
tiré, non pas eux, mais par un arabe. Ils n'avaient pas comme ceux d'Aïn  Guettar la possibilité de passer la frontière voisine. Ils 
furent cernés et ramenés à Alger. Le général Lallemand et le Commissaire leur promirent de ne faire partir pour la France que 
les volontaires. On ajouta que les coupables de l'assassinat du maréchal des logis seraient seuls punis, et on les laissa retourner 
dans leur smala. Ceci porta ses fruits. L'insurrection n'eut pas lieu tout de suite.  
 
Mais ces deux tentatives montraient assez quelle était ce 20 janvier, la situation de l'Algérie. Le feu de la révolte ne devait plus 
s’arrêter Il allait se propager au grand jour jusqu'au moment où  l'incendie deviendrait à peu près général dans la colonie. Parmi 
les causes qui l’avaient excité, la mobilisation sinon illégale, à coup sûr imprudente, des Spahis, l’enrôlement des éclaireurs 
avaient joué un grand rôle. Il ne dépendait plus de personne, même en supprimant ces causes, d'en arrêter les effets. 
 
7) En février 1871 
 
Après Souk Ahras et Moudjbeur la situation s'aggrava sensiblement. On sentit si bien que le moindre l'incident pourrait entraîner 
les plus graves conséquences que l'on recommanda aux troupes en campagne, les plus grands ménagements envers les indigènes. 
On redoublait de courtoisie vis-à-vis des chefs indigènes. On redoutait le plus leur défection. 
 
L'agitation des çoffs continuait. Les chefs arabes se dénonçaient mutuellement. Des 2 côtés, on recevait des preuves de fidélité, 
avec une égale résolution pour ne pas les tenir. Les bruits alarmants allèrent bon train. Si Kaddour était apparu près de 
Géryville, le 22 février. C'était un mensonge. Mokrani s'était révolté et cherchait à aider les tribus de l’est et du sud, le 21 février, 
C'était un mensonge, mais le lendemain il devenait une vérité. 
 
A Bougie, on songea à mettre la ville en état de siège, du côté de Batna des conflits paraissaient imminents, le sous-préfet de 
Philippeville, Delmarès, craignait à ce point pour El Arrouch qu'il réclamait de l'artillerie pour cette petite ville, et songeait à s’y  
rendre lui-même, avec quelques centaines d'hommes. En prenant de saines précautions pour éviter qu’il ne soit délivré par la 
population, on transféra le marabout El Hadj Mohammed ben Ali Malek à Médéa puis à Alger.  
 
C'était un prétendu frère d'Abdelkader. Les attaques contre les personnes se multiplièrent dans la subdivision de Constantine, les 
fils télégraphiques furent coupés entre Miliah et Djidjelli, Aumale et Bou Arréridj, Bougie et Fort Napokéon, Msilah et Bou 
Arréridj, Les habitants de Biskra télégraphiaient au Gouverneur en demandant des troupes en prévision d’une insurrection 
imminente Laghouat, le point le plus extrême dans le sud, était menacé par Selman, ancien sultan de Touggourt (en fait, c'était 
une erreur car il était alors à Tunis). 
 
Le bordj de Bou Neyra près de Collo était cerné, le camp d'El Miliah attaqué à plusieurs reprises par les Ouled AÏdoun et les 
Beni Toufout. La petite garnison commandée par le capitaine Sergent qui n'avait que peu de poudre à sa disposition, se montrait 
à son avantage et tenait à distance les assaillants qui se vengeaient sur les tribus fidèles qui venaient à son secours.  
 
Le 14 février, des coups de feu furent tirés sur le marché et contre le bordj d'El Miliah. Le commandant prit alors ses dispositions 
de défense et rétablir les fils télégraphiques. Les insurgés étaient des coureurs des Ouled Aïdoun, des Ouled Ali et des Beni 
Khetab. Quelques fidèles des Ouled Aïdoun venaient au secours de la petite garnison, mais le plus grand nombre restait en 
observation.  



 
Une petite colonne, composée de tout qu’il y avait de disponible à Constantine, était dirigée sur Msilah et une autre partit d'Alger 
pour El Miliah. Le général Administrateur ne se dissimula pas que l’on assistait à un effondrement général de notre autorité. Il 
ajoutait aussi « si la paix ne se conclut pas, l'insurrection éclatera partout ». 
 
La paix avec la Prusse fut enfin décidée en France, et on se hâta d'en répandre la nouvelle dans des tribus, mais il était trop tard. 
Les préparatifs étaient faits, les chefs compromis, le fanatisme rallumé, l'Algérie dégarnie de soldats. Ce spectacle parlait plus 
haut que ne pouvait le faire les nouvelles, dont la source était toujours suspecte.  
 
L'autorité civile, qui se faisait des illusions,  aurait voulu négocier avec les tribus par l'intermédiaire d'un voyageur courageux et 
distingué, le sieur Duveyrier, qui avait sur elle une certaine influence. Mais i était alors prisonnier en Allemagne. On ne l'avait 
pas à disposition. Les motifs qui faisaient désirer sa mise en liberté rapide, se heurtaient aux lenteurs de la Prusse. 
 
Warnier se chargea alors de négocier avec Si Kaddour. Ses efforts patriotiques contribuèrent à maintenir dans la neutralité ce 
chef redoutable, mais épuisé par 7 années de lutte. Le plus sûr était de s’organiser pour une vigoureuse résistance. On demanda 
au gouvernement de rendre à l'Afrique quelques-unes des troupes prêtées, d'envoyer des mitrailleuses, des troupes de lignes 
préférablement à des mobilisés. Le Commissaire Lambert, d'accord avec l’autorité militaire, insista avec netteté et une énergie 
remarquable. 
 
Ces appels pressants et désespérés ne cessèrent pas pendant le mois de mars et avril, ni même au mois de mai. L'amiral de 
Gueydon, devenu gouverneur, les renouvela à toutes occasions car il avait peu de confiance dans les mobilisés, les corps Francs. 
C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas des troupes régulières, et à qui le courage manquait autant que la discipline. Ce ne fut qu’à la 
fin la fin du mois d’avril que l'Algérie put obtenir un premier envoi composé de 4000 hommes d'infanterie, 4 régiments de 
cavalerie, une batterie des mitrailleuses, 10 000 fusils Remington et 4 millions de cartouches, avec la promesse d’un envoi 
prochain de munitions pour les milices départementales. 
 
On fit retomber sur le gouvernement, la responsabilité de ce retard. C’était injuste. Il avait à s'occuper de la situation des affaires 
intérieures, de la nécessité de concentrer sous les murs de Paris, occupé par la Commune, toutes les troupes que la paix avait 
rendu disponibles, et qui, sans le siège de la ville, auraient été immédiatement engagées sur l'Algérie. Au bilan déjà si chargé des 
morts et des horreurs de la commune de Paris, il conviendrait d'ajouter une part inconsciente mais réelle dans le développement 
de l'insurrection arabe. 
 
8) Suite et fin de l’insurrection  
 
On arriva au mois de mars. La France était sortie du régime gouvernemental de la défense nationale. Il convenait de rappeler 
D’autres éléments intervinrent. L’épisode sanglant de la prise de Touggourt eut surtout ceci remarquable que la discorde 
soigneusement entretenue entre 2 chefs rivaux, les tourna finalement tous les 2 contre nous. Les Ben Ganah armaient pour se 
défendre contre Ali Bey. Ali Bey armait pour se défendre contre les Ben Ganah.  
 
Ali Bey qui commandait une partie du cercle de Biskra, au lieu de nous défendre, s'occupa de protéger ses chameaux et de piller 
ceux des tribus restées fidèles. Il laissa prendre Ouargla, et investir Touggourt par des troupes nombreuses. La place fut forcée et 
la garnison toute entière massacrée, chefs en tête le 22 mars. Dellys fut attaqué le 13 avril. A cette époque, eut lieu le massacre 
de Palestro que l'Algérie pleura et dont les circonstances furent véritablement atroces 
 
Palestro était un village à 20 lieus environ d'Alger. Effrayés par les bruits d’une attaque prochaine, une partie des femmes et des 
enfants l’avaient abandonné le 4 avril. Le lendemain, au point du jour, les tribus de 10 lieues à la ronde, enveloppèrent les 
habitants. Ils se réfugièrent dans les 3 édifices les plus solides du village, le presbytère, la gendarmerie et la maison des Ponts et 
Chaussées.  
 
Ce qui restait des femmes et des enfants se plaça dans cette maison. Toute la journée les assaillants furent  tenus à distance. Le 
soir le feu fut mis au presbytère, et ses défenseurs en faisant une trouée parmi les arabes, purent regagner la gendarmerie. Le 
matin venu, la gendarmerie et la maison des Ponts et Chaussées tenaient encore. La femme du brigadier de gendarmerie qui 
parlait arabe, fut envoyée en parlementaire, porter des propositions aux défenseurs de la gendarmerie.  
 
Les assiégeants offraient de les conduire à Fondouk, et de les remettre aux français, s'ils mettaient bas les armes. Ils y 
consentirent pour sauver femmes et enfants. Ils sortirent, le curé, le maire, le brigadier et un capitaine du Génie en tête. Ils 
étaient 57. Quelques-uns s'étaient dérobés dans les broussailles.  
 
À peine sortis, le capitaine, le fils du maire âgé de 12 ans furent enlevés comme otages par le marabout qui commandait les 
Arabes, et emmenés à dos de mulet. Puis le massacre commença. Le curé tomba le premier. Tous les malheureux furent égorgés. 
Un brigadier forestier qui avait pu gagner la maison des Ponts et Chaussées y organisa avec 7 ou 8 hommes une résistance 
désespérée.  



 
Les insurgés pénétrèrent au rez de chaussée et mirent le feu. Les assiégés se retirèrent au premier étage et ils continuèrent à se 
défendre au milieu des flammes, entourés d'une trentaine de femmes et d'enfants. De là, ils montèrent sur la terrasse dont le 
plancher était en fer. Ce ne fut que lorsque le plancher leur brûla les pieds qu'ils consentirent à se rendre et à descendre sur la 
terre. Ils furent emmenés prisonniers chez le marabout, avec les femmes et les enfants.  
 
Quand arriva le surlendemain, la colonne de secours ne trouva que les cadavres des morts. Qu'étaient devenus les prisonniers ? 
On ne le sut qu’après la réduction de la révolte. On retrouva aussi les otages. L'aman avait été accordé par l'autorité militaire au 
marabout qui les rendit. Mais la justice civile ne vit que le prédicateur de la guerre sainte, l'un des chefs de l'insurrection et ne 
reconnut pas la parole donnée. Le jury le condamna à mort. 2 autres chefs furent décapités avec lui. D'autres insurgés subirent 
diverses peines. 
 
L'Etat de Siège dut être rétabli par des arrêtés successifs dans les subdivisions ou cercles d'Aumale, Dellys, Tlemcen, Batna, 
Bougie  Constantine, Sétif, Sebdou, Lalla Maghnia et jusqu'aux portes d'Alger, à l'Alma et au Fondouk. Le gouvernement se 
croyait maître de l'insurrection. Le 25 avril, Picard, ministre de l’Intérieur, venait affirmer à la tribune de l'Assemblée « qu'elle 
pouvait plus à alarmer ni l'Algérie ni la France ». 
 
Dra el Mizan, entre Tizi Ouzou et Aumale, fut attaqué et cerné, du 30 avril au début de juin par les Flissa, les Bezliona et d'autres 
tribus que dirigeaient des marabouts, des caïds dont quelques-uns étaient décorés de la Légion d'honneur. Le village fut évacué, 
détruit, saccagé avec une fureur telle que les cercueils mêmes du cimetière furent éventrés et les têtes des cadavres tranchées. 
Nous perdîmes quelques défenseurs. 
 
Une pyramide fut formée dans le village à la mémoire des victimes, avec les canons dont se servirent les assaillants à la mémoire 
des victimes, par l'autorité militaire et la famille Oustry qui perdit 2 de ses membres, le père et le fils abattus à coups de fusil 
Chessepot, à une distance de plus de 700 mètres par des tireurs arabes d'une adresse extraordinaire. Mais les renforts étaient 
arrivés effectivement de France. Les arabes avaient  perdus par la mort et la défection leurs principaux chefs.  
 
Au mois de juin l’Etat de Siège fut levé dans la ville et l’arrondissement d'Alger. Le général de Mézange donnait, sur la situation 
du Tell, de bons enseignements. Il constatait que dans presque toutes les localités de la division, les fonctionnaires civils et 
militaires s'étaient prêtés un mutuel appui, sauf à Tiaret où l'autorité civile, avait diminué chez les Harra. Le respect des 
indigènes envers les officiers chargés de les administrer revenait. 
 
Si Kaddour campait sur la frontière de l’est, prêt de Magoura et avait manifesté l'intention de faire sa soumission et de demander 
l'aman.  Dans la province d'Alger, des indigènes s'occupaient des travaux de la récolte, plus abondante que supposée tout 
d'abord. Les marchés étaient ouverts de nouveau. La circulation des voitures recommençait sur les routes. Dans le cercle de Dra 
el Mizan, les tribus révoltées avaient apporté leurs fusils à la colonne du colonel Goursaud qui leur avait accordé l'aman 
moyennant une amende de 140 F par fusil.  
 
Mais dans la province Constantine l’insurrection était loin d'être apaisée, et du côté de Batna, de Takimouunt avaient lieu de 
fréquentes rencontres. Le siège de Bougie continuait. Le 25 juin le plateau d’Icherinden, au sommet du Djurdjura était enlevé par 
le 4° Zouaves et plusieurs compagnies du 80° de Ligne. Il y eut encore des combats en août et en septembre.  
 
On avait déjà noté la passion aveugle avec laquelle la presse et certains Comités et Conseils municipaux s’étaient obstinés à nier 
le danger, à ne voir qu'une comédie jouée au détriment de la colonie et des plus strictes lois de l'humanité,. L'insurrection venue, 
la presse ne changea pas de langage. Les bureaux Arabes continuaient d’être poursuivis, dénoncés, jusque-là sous le feu des 
insurgés.  
 
Aux coups de fusil des arabes, dont on avait commencé par nier la possibilité, on avait répondu par des demandes d'enquête. 
Toute la sympathie devait être pour eux : « ils avaient trop largement versé leur sang pour la France sur tous les champs de 
bataille pour qu’il n’y eut pas d’ingratitude à leur attribuer des soulèvements dont ils n'étaient que les victimes ». 
 
On ne se contenta pas de ces déclarations à huis clos. Des manifestations publiques furent organisées contre les militaires, 
notamment à Constantine contre le général Augeraud dont on voulait à tout prix obtenir le départ. Procédé regrettable surtout au 
moment où l'ennemi était pour ainsi dire à nos portes. Quelques jours plus tard, à l’occasion de la plantation d’un arbre de la 
Liberté, on fit encore de cette cérémonie une sorte de défi pour le général.  
 
Lorsque l'insurrection fut enfin vaincue, et que l'armée eut sauvé encore une fois la colonie, a nature et la gravité des périls ne 
pouvaient plus être douteux pour personne. Mais c'est encore contre les Bureaux arabes que s’exprimait encore l'implacable 
ressentiment de certains écrivains envers eux.  
 
9) Le bachagha Mokrani 
 



Il avait longtemps hésité à lever l'étendard de la révolte. Comme tous les traîtres, il cherchait maintenant dans l'attitude des 
autorités françaises, des prétextes pour amoindrir la portée de sa défection. Il leur reprochait ses propres torts, de même que, 
sans partager le fanatisme de ses bandes, il ne négligeait rien de ce qui pouvait les surexciter.  
 
Les autorités françaises feignaient de ne pas s’apercevoir de ses manoeuvres et redoublaient de courtoisie envers lui. La grande 
affaire, c’était de gagner du temps, et de permettre l’arrivée des renforts attendus de France. Le 3 mars, le général Lallemand 
écrivait encore à Mokrani une lettre pleine d’attentions.  
 
Mokrani lui répondit par l'envoi de sa démission de bachagha. Pendant ce tempse, Tébessa et Touggourt étaient bloqués,et Sérif 
menacé. Le pillage, l’incendie, l’assassinat désolaient une partie de la province de Constantine..Mokrani lui achevait ses 
préparatifs. Des rassemblements se formèrent le 12 mars autour de Bordj. Des meubles, des maisons étaient brûlées sous ses 
yeux.  
 
Ce ne fut  toutefois que le 14 qu'il adressa au général Augeraud sa déclaration de guerre en lui renvoyant son traitement de 
bachaga pour le mois de février. Sa déclaration produisit dans toute l'Algérie une sensation terrible. Tel était le prestige exercé 
par Mokrani, que dans tout le district de Bordj bou Arreridj, il n’y eut que 2 cheiks ou caïds à ne pas le suivre.  
 
Dès le 16, il prenait la direction du siège de Bordj où il fut rejoint par Abd el Selem. La place se défendit courageusement 
pendant 12 jours, avec 400 soldats et 100 miliciens et avec des canons empruntés au musée archéologique contre des milliers 
d'ennemis. La ville due être évacuée et on se réfugia dans le fort. Le curé le quitta le dernier en emportant les vases sacrés de 
l’église au milieu des plus grands dangers.  
 
La garnison commandée par du Cheyron et Olivier résista aux offres de sauf conduit faites par Mokrani, aux assauts, aux mines 
qui faillirent faire sauter le fort, aux privations de tout genre. Beaucoup d'assaillants furent tués ou blessés. Cette défense 
honorable fut pourtant traitée de « pochade » par une certaine presse. 
 
Bordj ne fut délivré que par la colonne du colonel Bonvallet, le 26 mars. On manquait de troupes. Pendant plus de 40 jours, le 
général Rustant n'avait pas eu à Constantine plus de 20 hommes à sa disposition. Mokrani continua la lutte jusqu'au mois de mai, 
vivement pressé par le général de la Croix, qui avait remplacé Augeraud à la division de Constantine, et qui montra beaucoup 
d'entrain et de résolution. 
 
Vivant, Mokrani n'était encore, pour beaucoup d'Algériens, « qu’une sorte de bandit, corrompu, fourbe, dégradé » comme 
l’étaient les  aristocrates arabes. Mais sa mort et surtout le besoin de défendre les insurgés aux dépens des Bureaux arabes, en 
feraient bientôt un personnage légendaire, une sorte de héros de roman. Il tomba en effet à la tête des siens, le 13 mai, frappé au 
fond d'une balle tirée par un Zouave.  
 
La presse le drapa dans une sorte de suicide chevaleresque, expiatoire, peu en rapport avec les mœurs arabe : « il cherchait la 
mort sur les bords de l’Oued Zitoun, il rencontra nos Zouaves. Il pouvait passer, il descendit de cheval, lui le grand seigneur à la 
tête de sa troupe hésitante. Il gravit une côte en marche, l'esprit suicidaire, lorsqu’une balle vint le frapper au front. Il espérait 
que sa mort, annoncée par lui depuis plusieurs jours, mettrait fin à l'insurrection ! ». 
 
L’enquête postérieure montra au contraire qu'il avait changé de vêtements pour ne pas être distingué par la blancheur de son 
burnous et pour ainsi échapper aux coups de feu des soldats. Une lutte acharnée s'engagea  pour la possession de son corps qui 
finit par être enlevé par ses fidèles, enveloppé dans des burnous, et traîné au loin à l’aide d’une corde qu'un cavalier tenait en 
main. On l'enterra à Galaa en Kabylie. 
 
Son frère,Bou Mezrag, l'homme à la lance, le caïd de l’oued Nougha à qui passait le commandement, commença par se sauver en 
disant aux arabes d’enlever leurs morts. Il était loin d'exercer sur eux le même ascendant. L'insurrection avait perdu son chef. 
Condamné à mort par la cour d'assises de Constantine, Bou Mezrag vit sa peine commuée en détention simple. Il fut transporté 
en Nouvelle-Calédonie en 1874. Plus heureux que Mokrani, son ex rival devenu son allié, Abd el Selem trouva le moyen de se 
réfugier dans le désert. 
 
10) Ben Ali Cheriff 
 
Le rival de Cheik Haddad joua la comédie plus longtemps et mieux que les autres. Non seulement il vint conférer à Alger avec le 
commandant supérieur, mais un journal ayant avancé que l'agitation avait gagné la Kabylie orientale où s'exerçait son autorité, 
il s'empressa de démentir ce bruit par une lettre singulière où il prétendait le contraire. Il ne se décida à rejoindre les révoltés 
que vers la mi-avril.  
 
Par une finesse toute arabe, il avait dénoncé plusieurs chefs afin de les faire inquiéter par l'autorité française, et de les pousser 
ainsi à l'irritation et à la révolte. Son rôle demeura jusqu'au bout équivoque et tortueux. Il alla au siège de Tizi Ouzou où sa 
conduite fut assez molle. Il ne commit personnellement aucun acte de violence.  



 
À l'approche des français victorieux, il se dépêcha de se rendre dans leur camp où il se présenta comme ayant servi leur cause, 
tout en étant forcé de suivre leurs ennemis. L'autorité militaire lui en sut gré et ne le confondit pas avec les autres révoltés. Plus 
tard, il fut compris dans les poursuites.  
 
Malgré les instances habiles de son défenseur, il fut condamné à 5 ans de détention. Pour son malheur, il avait été couvert d’une 
certaine protection par le Gouverneur, qui à l’une de ses soirées, l’avait invité. Mais là il rudoya avec insolence le Procureur 
Général, celui qui l‘avait fait arrêter !  
 
11) Le Cheik Haddad 
 
Après avoir hésité quelque temps, retenu par son âge et par la crainte que la guerre ne diminuât le revenu des offrandes qu'il 
était habitué à recevoir de ses visiteurs, il prit le parti de la révolte. Il appela à lui toutes les congrégations musulmanes, les 
Khouan d'Algérie et il fit de grands efforts pour soulever la Kabylie centrale. Il n’y réussit que trop. Ce fut lui qui rallia les 
Kabyles aux Arabes. Il se montrait en public à des foules émerveillées et fanatisées. Il donnait son bâton aux fidèles « en leur 
promettant qu'avec cette arme, ils jetteraient les français à la mer ». 
 
Le 9 avril, au marché de M'ciana, près de Sedouk, il donnait à ses 2 fils une consécration solennelle. Le premier, Azziz, prit la 
principale direction du mouvement. C'était un débauché plus encore qu’un fanatique. Il avait excité chez les insurgés une 
véritable rage de dévastation, de pillage, d'incendie qu’ils exercèrent pendant plus de 2 mois sur le territoire de Collo, Djidjelli, 
Sétif, Aumale, Milah, El Miliah, dans le Tababor et le Ferdjouia, soit sur une zone de plus de 300 km 
 
Djidjelli assiégé s'était défendu avec courage et repoussa les insurgés. Mila et El Miliah de même. Pendant tout le mois le juillet, 
le feu ne cessa  de dévorer forêts, récoltes, usines, villages du cercle de Collo. Les dégâts furent immenses. Le 9 août, Bou 
Noghra, entouré de tribus insoumises, était évacuée. Les beaux établissements de la Compagnie Forestière devenaient la proie 
des flammes.  
 
Tizi Ouzou fut bloqué du 17 avril au 10 mai. La ville fut brûlée et ravagée. Les habitants réfugiés dans la place purent assister au 
saccage dans leurs propriétés. La place se défendit avec courage. Elle perdit 18 hommes, et 17 furent blessés. Bougie résista 
également. Les troupes françaises avaient du s’y réfugier, le 17 juillet, après quelques succès partiels. Le cercle formé autour de 
cette place par les arabes ne fut rompu que 2 mois après, le 30 juin.  
 
Au moment même où se formait cet encerclement, le 23 avril, le général Lapasset recevait l’ordre de s'embarquer pour Alger 
avec sa colonne. Il partait ne laissant à Bougie que 15000 hommes de troupes, dont 600 Mobiles. La garnison ne s’en défendit 
pas moins bien contre les assaillants qui livrèrent, particulièrement le 8 mai, et les 13, 17 et 5 juin des assauts furieux. Le 17 mai, 
ils étaient de 15 à 20 000 au combat. Les assiégés ayant reçu du renfort le 23 juin, reprirent l’offensive.  
 
Bientôt les français atteignirent les Kabyles dans leurs dernières retraites, et le 2 juillet, Cheick M'hamed, un des fils du vieux 
cheick était forcé de se rendre. Il était beaucoup moins compromis que son frère Azziz qui quelques jours après suivit son 
exemple.  
 
Cheik Haddad fut condamné à 5 ans de détention par la Cour d'Assises de Constantine, le 27 mars 1873. Il assista au débat 
indifférent et répondant à peine aux questions. Ses fils l’entouraient de soins respectueux. Il était déjà très malade et il mourut 
quelques jours après sa condamnation. Azziz fut condamné à la déportation simple. 
 
12) La répression 
 
Les mesures de répression qui furent employées contre les rebelles, pendant la guerre et après leur défaite, donnèrent lieu à des 
appréciations contradictoires. La boucherie de Palestro, les pillages, les vols, les incendies commis par les arabes avaient excité 
les douleurs et ressentiments de leurs amis et défenseurs. Cependant, la justice ne pouvait n’être que la vengeance.  
 
Aux sentiments de colère contre les arabes, s’étaient mélés le mépris systématique de la vie humaine, la haine entre races, la 
cupidité insondable. Un écrivain disait que pour sauver une pièce de vin ou pour gagner 1 F, les colons maltais faisaient fusiller 
10 indigènes. Et un gouvernement civil resterait toujours plus sévère dans la répression, qu’un gouvernement militaire. Il y avait 
d’autant plus de crainte à avoir qu’on était là où se trouvaient engagés ses interêts.  
 
En mars 1871, le journal le Zéramna, reprocha au général Saussier qui faisait campagne avec ardeur et activité, d’avoir donné 
l’ordre aux troupes de sa colonne de « ménager le sang des arabes parce que uand on pouvait en tuer 1000, on n’en tuait que 
50 par jour ! ». On supposait chez les civils que c’était la volonté du général Augeraud, qui démentit cette « affirmation stupide ». 
 
D’autres feuilles comme l’Indépendant et l’Union de Sétif, qualifièrent à l’avance de crime, l’aman qui pouvait être accordé aux 
révoltés, et poussaient à des mesures de rigueur extrêmes, qui devaient conduire soit à l’extermination des tribus entières, soit à 



la résistance la plus sauvage et désespérée. Les Clubs voulurent donner leur avis sur les mesures à prendre contre les rebelles.  
 
Dans une réunion publique à Alger le 23 mars, on demanda de poursuivre devant les Tribunaux non seulement les insurgés 
capturés ou en fuite, mais les chefs militaires dans les territoires desquels s’étaient produits les soulèvements. Cela ne fut pas 
appliqué malgré le décret impératif du 24 décembre 1870. 
 
On parla d’exécutions d’indigènes sans jugement, après les combats ou en dehors de toute lutte armée. Au début de février, des 
arabes de Souk Ahras furent tués après la délivrance de la ville. Le capitaine Vollot à Batna, signala qu’en avril, des assassinats 
d’arabes inoffensifs avaient été commis par des chefs de la Milice et un agent de police. Le Gouverneur blâma ces exécutions 
sommaires partout en Algérie. Le massacre d’Aïn Yagout eut un sinistre retentissement.  
 
Des mobilisés de Constantine avaient été placés là, sur la route entre Constantine et Batna, commandés par Joly de Brésillon, un 
ancien militaire. Le 3 mai, une quarantaine de Zmoult voulurent passer avec leurs bêtes de somme. Il leur fallait un sauf conduit. 
Ils n’en avaient pas, et on leur barra le passage. Ils se sauvèrent en abandonnant leurs bêtes. On les poursuivit, on les prit et on 
les fouilla avec leurs bagages.  
 
Ils avait des armes et des affaires appartenant à des européens assassinés, ceux et celles des voituriers des massacres de la 
Fontaine Chaude, d’El Mader, du Ravin Bleu. Un gendarme reconnut l’un d’eux pour avoir pris part à l’attaque du village, avant 
l’arrivée des mobilisés. Une Cour Martiale fut constituée.  
 
On en fusilla 32 au nom de la règle algérienne qui était de mettre à mort tout porteur d’un objet venant d’un pillage. Cette 
exécution répandit la terreur chez les arabes. La composition de la prétendue commission militaire qui les jugea, et la procédure 
suivie étaient irrégulières. Villot, chargé de l’instruction de cette malheureuse affaire, demeura convaincu après examen des faits 
que les Zmoult fusillés étaient innocents.  
 
Plus tard, le rapport du capitaine Chapsal, rédigé le 13 mai, constata « une exécution illégale d‘une atrocité révoltante, qui 
révulsa la tribu des Zmoult el Beresnia ». Les tribus voisines paisibles jusque là, s’agitèrent et déclarèrent qu’attaquées, elles se 
défendraient et reprendraient l’offensive. L’innocence des victimes fut d’ailleurs reconnue par la Commission de répartition des 
indemnités que l’autorité militaire leur alloua.   
 
Le butin qu’ils transportaient, provenait en partie d’une razzia faite sur les insurgés de Batna, avec les Seghnia, sous la conduite 
des Ben Ba Ahmed. Les insurgés tenaient ces objets des fermes européennes pillées. Les Zmoult étaient porteurs de sommes 
considérables destinées à acheter à Batna, des animaux de razzia dont le colonel Adeler avait ait annoncé la vente.  
 
Ces sommes de 2000 à 500 F selon les intervenants furent partagées entre les miliciens. Loin de stopper l’insurrection autour 
d’Aïn Yagout, cette exécution faillit embraser le pays environnant. Le Gouverneur eut aussi à intervenir pour défendre des otages 
contre la  municipalité du Fondouk qui voulait les faire fusiller. L’autorité militaire était embarrassée pour régler les conditions 
de l’aman ou pardon des tribus rebelles qui se soumettaient.  
 
Les fonctionnaires étaient plus ou moins exigeants. Les uns voulaient une reddition à discrétion, les autres exigeaient une 
contribution de guerre de 200 F par fusil, et la livraison des coupables. Laisserait on l’affaire au gouvernement ? Fallait il avoir 
la sentence légère avec les premiers rendus pour encourager les autres à le faire ? Ou bien fallait il les frapper durement ? 
Devant quelles Tribunaux seraient traduits les coupables qui déjà se seraient voulus naturalisés ?  
 
A cela s’ajoutait la guéguerre entre généraux Commandants et généraux Administrateurs. Ainsi le général Commandant Pourcet 
avait proposé aux djemmâs d’El Miliah, une contribution de guerre de 200000 F et l’envoi de 80 coupables devant le Conseil de 
Guerre. Mais le général Administrateur Rustant se plaignit de ces conditions « qui rendaient ridicules une création vraiment 
républicaine, première sauvegarde de la colonie ».  
 
Le Gouverneur professait des idées de prudence et d’humanité, tout en estimant que les indemnités devaient couvrir les pertes 
privées ou publiques, sans compter les rançons à exiger et la remise des coupables. Il interdisait les mesures de rétorsion comme 
l’incendie des habit ations et des récoltes et la destruction des arbres fruitiers.  
 
La mise sous séquestre des biens et immeubles des chefs de révolte et de leurs adhérents dans les tribus rebelles était l’une des 
mesures conformes à la loi, qui s’offraient à l’autorité, Alexis Lambert l’inaugura le 25 mars 1871, sur les biens de Mokrani et de 
ses fidèles, ce qui déclencha une pluie d‘arrêtés dans le même sens. Comme en France, les Domaines récupéraient les biens 
séquestrés. Le Gouverneur institua par un autre arrêté du 7 juin 1871, une Commission d’établissement de ce séquestre.  
 
Une autre Commission du 11 mai régla les répartitions des indemnités imposées aux rebelles en faveur des colons lésés et des 
familles des victimes. Elle fut complétée de sous commissions locales. Les pertes constatées et les cruautés des insurgés avaient 
été immenses, et la répression devait être sévère pénalement et pécunièrement.  Par chance pour les insurgés de Constantine, la 
diversion faite par la presse contre les Bureaux arabes et les militaires amena pour eux, une clémence inespérée. 



 
Pour les indemnités à fixer, la presse fut plus exigeante et sévère. Elle prit à partie l’amiral de Gueydon qui souhaitait « ne pas 
ruiner l’arabe ». Les tribus rebelles rendirent plus de 80000 armes. Les avis se partageaient sur le chiffre de l’impôt de guerre. 
Les fonctionnaires disaient que les Kabyles étaient pauvres et incapables de payer la contribution.  
 
Mais le relevé de leurs exportations et la connaissance de leurs habitudes prétendaient qu’ils étaient riches à millions enfouis 
dans la terre et qu’ils pouvaient payer la somme de 10 MF exigée de Grande Kabylie. Cela se révéla vrai. Elle fut versée en 
monnaie métallique et encaissée par le Trésor. Par exemple, les tribus Hokor, Achour, Zekkat, Lazma versèrent  1,3 / 5,4 / 5,0 / 
1,6 MF soit au total 13,3 MF.  
 
En définitive, 30 MF furent encaissés et 500000 ha de terres annexés au domaine de colonisation. Des interlocuteurs convaincus 
et compétents soutinrent contre de Gueydon  que la répression avait passé les bornes surtout par le séquestre maintenu qui 
forçait les populations indigènes concernées, à l’expulsion à main armée des arabes qui ne voulaient pas quitter leurs gourbis.    
    
13) le procès des accusés 
 
La défense des accusés devant la Cour d’Assises de Constantine fut facile à pressentir : rejeter sur les morts et les absents la 
responsabilité des fautes communes. Il s’y ajouta des reproches à l’Instruction pour avoir enquêté avec légèreté et passion, des 
prises à partie des magistrats incriminés, et surtout une mise en cause et en responsabilité des Bureaux arabes.  
 
On appela ce procès, celui des témoins, thème qui fut développé et repris avec succès. Un seul avocat défendit les militaires et 
déclara que leur unique tort avait été de ne pas faire arrêter Mokrani. Il fut accusé « d’avoir déserté la cause algérienne », on le 
dénonça comme « un anti algérien et un anti colonisateur », on l’accusa « d’avoir aggravé les charges de ses clients » !  
 
Certains défenseurs osèrent comparer « les populations d’Alsace Lorraine au peuple arabe qui avait droit à l’insurrection » ! Le 
succès de ce système était assuré. Les accusés furent traités avec une rare indulgence. La question des crimes politiques fut 
écartée. Près des 2/3 des accusés furent acquittés et très peu condamnés à des peines sévères.  
 
14) les causes de l’insurrection 
 
En résumé et à posteriori, les causes de la rébellion apparaissaient avoir été  
 
> La naturalisation des juifs indigènes qui contribua à leur désaffection locale et à l’irritation des arabes ce qui fournit un 
prétexte de choix à Mokrani et aux autres chefs arabes pour éveiller le fanatisme religieux dans les tribus qui ne partageaient pas 
ses vues au début de l’affaire. Ce ne fut pas la cause directe de la rébellion. 
 
> L’évacuation quasi-totale des troupes régulières de l’Armée d‘Afrique en fut la cause principale. Quand les tribus virent de 
plus notre impuissance à les défendre contre les attaques de leurs ennemis, elles tendirent l’oreille aux suggestions des chefs 
arabes et nous abandonnèrent aussi. Celles-ci, déjà armées, et prêtes à régler leurs comptes entre elles, s’unirent contre nous en 
y voyant une belle occasion de nous combattre. La vue des blessés arabes qui rentraient, leurs récits, la confirmation par eux des 
désastres subis et répandus jusque dans les points les plus reculés par les journaux et les coureurs indigènes, devaient ébranler 
les esprits impressionnables des arabes et les pousser à la révolte. 
 
> Des motifs personnels tels que la gêne où se trouvaient Mokrani et les chefs arabes réduits à ne plus pouvoir faire face à leurs 
débiteurs, leur méfiance du régime civil ou plutôt celui des colons et des européens partisans de ce régime, leur irritation de le 
voir annexer leurs territoires parce que mitoyens des territoires civils, et enfin l’ordre de départ en France des Spahis qui se 
croyaient en droit de rester en Algérie. 
 
Les réconciliations de Bordj et d’Akbou entre chefs de la Medjana et marabouts de Kabylie ne furent que des épisodes 
secondaires, car opérées tardivement en décembre 1870 et janvier 1871, lorsque le mal était déjà trop avancé pour être conjuré. 
Il en est de même des lenteurs militaires et de ses hésitations à s’engager sur certains points. L’administration militaire était 
écrasée sous le poids des responsabilités sans troupes, sans munitions, sans ressources. Elle reçut les premiers secours de France 
beaucoup trop tard, comme effet indirect de la Commune de Paris et de son II° siège.  
 
Aurait on pu prévenir l‘insurrection en arrêtant les grands chefs arabes lorsque leur conduite s’avéra suspecte ? Il aurait fallu 
alors une force considérable qu’on n’avait déjà plus. Cela aurait amené un énorme soulèvement des tribus et de tous les gens 
compromis dans leurs menées.  
 
Le commandement supérieur et les Bureaux arabes furent largement incriminés. Ils représentaient ce qui restait de l’autorité 
militaire précédemment honnie. On croyait que la rébellion constituait leur ultima ratio pour ressaisir le pouvoir perdu. Rien 
dans les enquêtes ultérieures ne vérifiât cette assertion. Un déplorable spectacle fut produit sur les arabes, par des faits nouveaux 
pour eux : désordres de rue, renvoi des généraux, honte jetée sur les capitulés, avilissement de l’autorité civile et militaire. Ils 



disaient « qu’il n’y avait plus de gouvernement ».                           
 
L’amiral de Gueydon, Gouverneur digne et mesuré, disait de l’insurrection de 1871 qu’elle réunit pour la 1° fois contre nous 
sous un drapeau commun, l’hostilité des arabes et des kabyles, des chefs de l’ancienne aristocratie et des marabouts des grandes 
confréries religieuses. A son avis, si elle avait éclaté 2 mois avant, « c’en aurait été fait de la colonie et nous aurions eu à 
reconquérir l’Algérie ».          
 
2) Les secours aux victimes de la guerre, les ensemencements, les bestiaux et céréales 
 
21) Les secours  
 
L’histoire de cette période du gouvernement du 4 septembre incluait aussi de faire le bilan des sacrifices que fit l’Algérie pour 
venir en aide aux victimes françaises de la guerre contre la Prusse. Elle s’associa généreusement à l’élan patriotique dont la 
métropole donnait l’exemple. Les souffrances furent grandes en France, mais le dévouement et les secours algériens aussi.       
       
Les Conseils municipaux des grandes villes contractèrent des emprunts considérables pour la défense nationale. Ainsi pour Alger 
400000 F qui furent levés, pour Bône et Oran 200000 F pour chaque ville, pour Constantine 100000 F, pour Philippeville 75000 
F, pour Sétif 20000 F, pour Smendou, Batna, Relizane, Oued Athmenia  10000 F, pour El Harrouch 5000 F, pour Tiaret et Biskra 
2000 F, pour Misserghin 1000 F.  
 
D’autres Conseils levaient des impôts au profit des blessés comme Miliana pour 1000 F et 1000 F d’achat d’armes, Relizane 
pour 500 F doublés par les souscriptions de particuliers, Aïn Mokra pour 1000 F et Biskra pour 800 F. La charité et le 
patriotisme privé multipliaient leurs efforts.  
 
On voyait s’allonger les listes de dons pour les blessés, les soldats de terre et de mer, pour les victimes de guerre, pour les 
orphelins, pour les réfugiés lorrains, pour les strasbourgeois, pour les victimes de Bordj bou Arréridj, pour l’équipement et 
l’habillement des mobilisés, pour les achats de mitrailleuses et même pour un monument à ériger au 3° Zouaves.  
 
Les initiatives civiles se multipliaient : ventes organisées par les dames patronnesses, loteries, taxes sur les consommations des 
cafés, collectes de provisions alimentaires et de semences pour les pays envahis. La Banque d’Alger votait 30000 F pour les 
besoins de la défense algérienne, à répartir entre les 3 provinces.  
 
Des appels pressants et hospitaliers étaient adressés aux victimes françaises. Le clergé secondait le mouvement avec une charité 
que ne décourageait pas l’ingratitude. L’archevêque d’Alger, l’évêque d’Oran et le grand Rabbin sollicitaient la générosité des 
algériens. Dans diverses localités, les arabes s’associaient aux souscriptions et on en faisait grand cas.  
 
Le bachagha de Fienda donnait le 12 août, 5000 F pour les blessés arabes et français. Les indigènes des cercles envoyaient, à 
Téniet el Haad pour 4000 F, à Laghouat pour 10000 , et à Misserghin 100 personnes sur une population de 120 avaient souscrit. 
On y voyait là la preuve de l’impossibilité d’une insurrection. Mais plusieurs de ces souscripteurs seraient les premiers plus tard 
à prendre les armes contre nous.  
 
Les combattants de métropole blessés et malades furent évacués en Algérie et y trouvèrent un accueil empressé. Certains auraient 
voulu transformer le pays en une vaste ambulance en occupant les casernes, palais, églises, maisons. On voulait tout consacrer à 
ce but charitable et patriotique. Beaucoup de maisons particulières étaient proposées pour les ambulances, comme celle des 
Sœurs de Blida qui offraient aussi leurs soins.  
 
L’autorité militaire évaluait à 9400, les  places disponibles en Algérie pour les combattants blessés, et à 2600 celui offert par les 
villes du littoral de la province d’Oran: à Oran 1700, Mostaganem 500, Arzew 200, Nemours 200, et 5 à 600 entre Mascara et 
Bel Abbés. Beaucoup de ces convalescents auraient d’ailleurs pu rester en France. Leur présence en Algérie fit plus de mal que 
de bien.  
 
Le général de Mézange, commandant la division d’Alger envoya au Commandant supérieur à Alger un message concernant 
l’arrivée le 25 janvier, de 650 convalescents à Mers el Kébir. La milice se crut obligée de venir depuis Oran au devant d’eux, 
avec des secours disproportionnés par rapport au besoin. Or il ne débarqua de la Dryade que 10 blessés ! Il réclamait plus de 
concertation préalable entre autorités.  
 
Sur les 650 malades, 250 quittèrent l’hôpital 3 jours après et on s’inquiétait alors de l’impact de ces dépenses inconsidérées sur 
le Trésor. Il fallut les évacuer sur la France immédiatement. L’assistance publique et privée dut subvenir aux besoins d’une partie 
des algériens, car la suspension des travaux de toutes natures était complète et les ateliers restaient fermés. Elle y pourvut 
généreusement. L’idée d’offrir un asile aux victimes de la guerre s’était manifestée de bonne heure. Elle devait produire des 
résultats excellents.  
 



Dès le 5 mars 1871, un arrêté du Commissaire extraordinaire avait institué pour les 3 départements, une Commission destinée à 
appeler et installer les dites victimes. Le 21 juin, sur proposition du député Keller, l’Assemblée décidait d’attribuer 100000 ha de 
terres aux alsaciens et lorrains restés français, qui viendraient en Algérie. Sous la présidence de d’Haussonville, s’organisait la 
Société de Protection des Alsaciens Lorrains restés français, et qui devait apporter à la colonisation correspondante un concours 
dévoué et efficace. 
 
La loi du 15 septembre et le décret du 16 octobre 1871 organisèrent leur immigration, en fixant les conditions d’admission des 
colons que ce mouvement inorganisé avait jeté en Afrique sans ressources, ni préparation, ni garanties suffisantes. Des Comités 
furent chargés de vérifier les conditions de nationalité, moralité et aptitude agricole des candidats. Elles établissaient un seuil de 
ressources propres nécessaires de 5000 F par colon. 
 
L’Etat pourvut au transport par mer des émigrants, à leur installation et aux travaux de mise ne culture des lots attribués aux 
familles : voies de communication et liaisons avec les autres centres, adduction d’eau potable, construction d’une mairie, d’une 
église, d’un temple et d’une école par village. La concession du lot à une famille était faite définitivement et immédiatement aux 
Alsaciens Lorrains, contrairement aux expériences précédentes et notamment celles de l’installation des convois de colons pour 
les colonies agricoles de 1848.  
 
De plus il y eut aussi une allocation importante de l’indemnité de guerre imposée aux rebelles algériens sur les budgets de 
métropole et d’Algérie, l’abandon volontaire des dons pour le paiement de l’indemnité due aux Prussiens, et qui n’avaient pas été 
réclamés au Trésor, et des subventions volontaires.  
 
Tout cela vint au secours des familles qui n’avaient pas le subside préalable de 5000 F. Au 31 octobre 1872, le nombre 
d’Alsaciens et Lorrains émigrés s’élevait à 2494 personnes. Au 1° septembre 1874, il se montait à 4627 en 959 familles réparties 
ainsi dans les 3 provinces : Constantine 2350, Alger 1369 et Oran 908.  
 
Beaucoup d’autres émigrants arrivèrent aussi. Le nombre des colons établis en Afrique depuis la fin de la guerre contre la Prusse 
dépassa les 12000 personnes, sans compter les célibataires nombreux, qui ne recevaient en général pas de concessions. Pour les 
familles la concession moyenne fut de 25 hectares (contre de 2 à 10 pour les colonies agricoles de 1848) et leur établissement à 
6200 F coûta très cher. 
 
Presque toutes ces familles se retrouvèrent groupées à l’intérieur de Kabylie ou dans le Tell c'est-à-dire dans des régions fertiles, 
agitées par la dernière insurrection. On nota aussi l’extension prise par les villages d’orphelins arabes sous le patronage de 
l’Archevêque d’Alger.      
             
22) Les ensemencements 
 
Cette question eut son importance, hors de ceux qui eurent lieu dans un but de charité et qui devaient être distribués en aumônes 
sur ordre de l’Archevêque au delà des besoins ordinaires, dans tous les diocèses. Il s’agissait de mesures administratives prises 
pour les favoriser. Un décret du 27 novembre 1870, ouvrit au Commissaire un crédit de 1,2 MF pour acheter sur les marchés du 
pays, les céréales destinées aux semis et approvisionnements.  
 
Les grains devaient être stockés par l’Intendance militaire dans ses bâtiments et mis à disposition des cultivateurs par 
l’administration civile, à titre d’avance, sous garantie des communes responsables des remboursements. On espérait ainsi 
accroître la mise en culture des terres de vaine pâture des arabes. Certains maires n’avaient d’ailleurs pas toujours demandé 
l’aval des préfets.  
 
Un autre décret du 3 décembre accordait un dégrèvement de la moitié de l’achour, l’impôt sur les céréales, aux indigènes qui 
dans la campagne de 1870 à 1871, avaient doublé leurs semis par rapport à l’année précédente. Le commandant de la division 
d’Oran mit à disposition gratuite des colons, 34 lots de terres cultivables, et de 520 ha de surface. Ce n’était pas la 1° fois que 
l’autorité militaire cherchait à stimuler la production de céréales.  
 
Dans les mauvaises années, elle avait fourni des graines aux arabes pour les forcer à aller au-delà de leurs besoins, mais alors 
l’excédent avait été mangé, ou vendu, ou donné aux animaux. En 1870, elle y réussit mieux et les semis indigènes furent 
considérables. La récolte avait été exceptionnelle. Le décret du 27 novembre était donc tardif, puisque les semis avaient déjà été 
faits en partie. Il fut accueilli avec froideur.  
 
A Bône le Conseil émit le vœu que le crédit fit retour en France pour les besoins de la défense. Dans la province de Constantine, 
une association s’occupait déjà des prêts de semences. Elle avait déjà réalisé 500000 F, somme supérieure aux besoins. Lucet 
voulut donc refuser les prêts. Il aurait préféré la réalisation de travaux publics pour occuper les ouvriers qui souffraient 
beaucoup, et à cette occasion, il voulait dessécher en partie le lac Fitzara par un canal.  
 
Le Commissaire voulut alors convertir les prêts en argent, sous garantie communale, à concurrence du prix des semences pour 



les cultivateurs dans chaque campagne. C’était intéressant pour les fermiers qui n’avaient ainsi pas d’intérêt à payer. Le 
département de Constantine toucha 0,42 MF répartis en 25 communes. En février les demandes étaient toujours pressantes. Or 
beaucoup plus d‘arabes que d’européens réclamaient ces sommes. Quelques observateurs crurent qu’ils employaient cet argent 
frais pour acheter des armes. 
 
Cette mesure des prêts n’eut pas de résultats suffisants. Elle favorisa les quelques spéculateurs, détenteurs de très grosses 
quantités, par la hausse considérable des marchés qu’elle provoqua. Au moment de l’armistice, il y eut encore de grandes offres 
de vivres faites par l’Algérie à la métropole.    
 
23) Les bestiaux et céréales 
 
Un arrêté du Commissaire extraordinaire du 28 février 1874 suspendit totalement l’importation de bétail venant de France   
Afin de prévenir la propagation de la peste bovine qui ravageait certains départements français. Le décret du 12 octobre 1870 qui 
interdisait l’exportation de bestiaux et céréales avait pour but de les réserver au seul besoin du territoire national et non à 
ravitaillement de l’ennemi.  
 
Il avait été considéré comme applicable en Algérie, puis la Chambre de Commerce d’Alger protesta car le pays regorgeait  de 
grains. On le suspendit donc. Un nouveau décret du 27 novembre en ordonna la reprise en Algérie         
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