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1) Rappel 
 
11) la Monarchie de Juillet 
 
Le gouvernement de 1830 résistait aux conseils venus du dedans et du dehors pour l'abandon de notre colonie d'Afrique. Écartant 
toutes les combinaisons, il déclara l'Algérie à jamais française. La soumission matérielle des tribus, l'impulsion donnée aux 
entreprises de colonisation, les plus brillants combats qui rajeunissaient la gloire de nos armes, l'empressement des fils du roi 
associés aux expéditions militaires les plus importantes, l'attrait qu'exerçaient les récits des moeurs nouvelles et pittoresques, les 
costumes élégants et étrangers, les types variés de races peu connues, les instincts belliqueux de la nation aidèrent l'Algérie 
pendant ces 18 ans à conquérir et à garder les sympathies de la France.  
 
Le régime parlementaire permit en outre de mêler les intérêts de l'Algérie à ceux de la politique intérieure, et de faire participer 
nos possessions françaises du Nord de l'Afrique, à la vie même de la métropole. Ce n'était pas seulement parce que le Ministre 
était responsable devant les Chambres des actes du gouverneur général. C'était aussi parce que le Gouverneur Général faisait 
lui-même partie de l'une ou de l'autre Chambre, et qu’il pouvait faire entendre directement les voeux de l'Algérie ou expliquer les 
vues de son administration.  
 
Des généraux commandants de province, arrivés à la députation, apportaient leur contingent de lumière pour éclairer les 
discussions et les votes des Chambres. Plusieurs députés avaient des intérêts importants dans la colonie. Ils étaient prêts à 
défendre le pays contre l'oubli et l'indifférence. La presse secondait leurs efforts. Les journaux les plus notables de Paris, de 
Marseille et de Lyon recevaient des correspondances bien informées. Ils provoquaient des polémiques, signalaient les questions 
intéressantes, prévenaient les fausses mesures et encourageaient les bonnes.  
 
12) la II° République 
 
La révolution de 1848 fit immédiatement sentir ses effets en Algérie, preuve certaine que la colonie vivait dans la même vie 
politique que la mère patrie. La proclamation du gouvernement provisoire de mars 1848 affirmait de grands principes. 
L'application suivit de près. L'Algérie fut appelée par le décret du 5 mars à élire des députés à l’Assemblée Nationale, et la presse 
fut soumise au même régime qu'en France. Le décret du 27 avril abolit l'esclavage.  
 
Un décret du 16 août érigea le territoire civil en communes avec élection des conseillers municipaux au scrutin de liste. Les 
services de la justice, des cultes, de l'instruction publique, des finances et des douanes, jusque-là concentrés dans les mains du 
Ministre de la Guerre, furent rendus aux départements ministériels compétents de la métropole. La loi du 19 septembre 1848 
accorda à 50 millions pour l'établissement de colonies agricoles.  
 
La Constitution républicaine du 4 novembre, en admettant que l'Algérie serait régie par des lois particulières, marqua un temps 
d’arrêt dans la voie ouverte par le gouvernement provisoire. Le principe céda devant les circonstances. Depuis le 2 mars, on était 
passé par les dates funestes de mai et de juin. Les craintes avaient commencé à étouffer les espérances.  
 
2) la politique algérienne de Bonaparte 
 
21) le prince Président 
 
Bientôt arriva la nomination du Président de la République. L'Algérie ne pouvait donner la majorité au prince Bonaparte qui 
avait trahi sa pensée dans une lettre à M. de Persigny en disant « l'Algérie est un boulet attaché au pied de la France ». Il n’avait 
été frappé ni de l'avenir de cette belle conquête au point de vue commercial et colonisateur, ni de la grande mission de 
civilisation à remplir à l'égard des populations musulmanes, qui pouvaient donner à la France un prestige incontesté en politique 
orientale. Un seul côté dominait tous les autres. L’Algérie mobilisait une armée de 60000 hommes qui feraient  défaut si des 
complications militaires survenaient en Europe.  
 
Dans ces dispositions, le Président laissa la direction des affaires de l'Algérie à la personne chargée du ministère de la Guerre. 
Ce portefeuille important n'était plus aux mains des illustrations militaires du premier empire. Les généraux qui avaient conquis 
la renommée dans la guerre d’Afrique, se tenaient à l'écart. La présence à l'Assemblée Nationale de trois députés algériens ne 
suffisait pas à pousser ce grand Corps, absorbé par des préoccupations du considérable gravité, à n’accorder à la colonie qu’une 
attention distraite et intermittente.  
 
La majorité de l'Assemblée ne se souciait pas plus que le Président de la République, de développer les institutions inaugurées 
par le gouvernement provisoire. Les bureaux prirent un rôle prépondérant. Ni le Gouverneur Général, ni les commandants de 
province, n'avaient assez de notoriété pour imposer leurs idées personnelles. Ils restaient trop en dehors des corps délibérants de 
la politique pour pouvoir les discuter.  
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Les premiers mois de l'année 1849, ne furent remplis que des arrêtés préparés pour régler des détails de service, la police du 
roulage, le traitement des régisseurs comptables des Ponts et Chaussées et l’installation des colonies agricoles à la réussite 
auxquelles on ne crut pas. L'année s'acheva sans qu'aucun acte important ne vienne réveiller l'attention. On put remarquer 
cependant que l'Algérie suivait la France sur la pente funeste qui l’éloignait de plus en plus de la liberté. On y proclama les lois 
restrictives sur la presse, sur le droit de réunion, sur les crieurs publics. On renvoya à des jours meilleurs, l’émancipation de 
l'autorité préfectorale et l'installation des conseils généraux effectifs.  
 
L'année 1850 commença par le décret qui enleva au ministre des Finances les services des Domaines, de l'Enregistrement et des 
Contributions. Ce fut un pas en arrière dans le système de l'assimilation progressive. La loi sur la transplantation ne tarda pas à 
être promulguée. Elle peupla l’Algérie de proscrits. La présence de tant  de victimes des passions réactionnaires contribua 
puissamment à répandre dans le pays, l’amour de la liberté et la revendication des droits des citoyens.  
 
Cette rapide propagande, se fit sur les chantiers mêmes du travail où les transportés partageaient les privations et les fatigues des 
colons. Une mesure réparatrice diminua de moitié les rentes constituées au profit des Domaines, et accorda des facilités 
exceptionnelles aux débiteurs de l'Etat pour se libérer. Les règlements administratifs, la formation des villages officiels, les 
mesures d’ordre tout à fait secondaire se succédèrent sans éclat ni profit pour la colonie.  
 
Le 11 janvier 1851 parut une loi libérale sur le régime colonial. La colonie fut affranchie d'une partie des entraves dans 
lesquelles un système commercial protecteur l’avait garrottée. Le 16 juin parut une loi sur la constitution de la propriété. Des 
règles furent édictées pour les biens de l'Etat, des communes et des départements. Des garanties furent données à la propriété 
privée, et même au droit de jouissance exercé par les tribus sur les terres qu'elles occupaient. La banque de l'Algérie fut fondée le 
16 août.  
 
Mais parallèlement à ces mesures, la réaction poursuivit son oeuvre. Pendant cette année-là on vit prendre un grand 
développement aux entreprises cléricales. Les corporations religieuses arrivèrent et furent immédiatement dotées de terre et 
introduites dans les services publics.  
 
22) du coup d’Etat à l’Empire 
 
Le coup d'Etat eut lieu. Le Président de la République frappé du rôle principal joué par les généraux de l'armée d'Afrique avait 
cherché et trouvé dans cette armée, des auxiliaires pour l’usurpation qu’il méditait. Tous ne furent pas appelés à Paris. Ceux qui 
ne quittèrent pas l'Algérie ne restèrent pas inutiles pour comprimer les sentiments de réprobation soulevés par l'acte du 2 
décembre. De ce moment data la recrudescence de répulsion pour le gouvernement militaire. Jusque là, l'antagonisme entre le 
pouvoir civil et le pouvoir militaire ne sortait pas de la sphère fonctionnelle. Le public assistait à des querelles souvent élevées, 
sans se passionner ni pour l'année pour l'autre. Il en fut tout autrement après le coup d'Etat.  
 
L'Algérie, appelée pour la première fois par un décret de 3 décembre 1851 à prendre part à un vote politique, aurait du déclarer 
qu'elle voulait le maintien de l'autorité de Bonaparte en lui déléguant les pouvoirs nécessaires pour faire une Constitution. Les 
électeurs, pressentant le sort qui leur était réservé, s’exprimèrent par un nombre de votes négatifs beaucoup plus fort qu'en 
France. Et la nouvelle Constitution enleva par réaction à l’Algérie le droit de représentation au Corps législatif. Le Sénat fut seul 
chargé de régler ses destinées.  
 
La première conséquence du coup d'Etat fut l'arrivée de nouveaux convois de transportés politiques. Il n'était plus possible de les 
enfermer. On dû se contenter de les interner dans les grandes localités pour éviter leur agglomération. Ceci ne fit qu’activer 
l'ardente protestation qui s’élevait de toutes parts contre la destruction de la République, et la violation du droit et de la liberté. 
Le nouveau pouvoir voulut doter encore l'Algérie de tous les condamnés. Des protestations unanimes s’élevèrent parmi les colons 
indignés. Elles furent vivement appuyées par le Gouverneur, aussi bien que par la direction des Affaires de l'Algérie. Le projet fut 
abandonné.  
 
Le général Randon quitta à ses fonctions de Ministre pour celles de Gouverneur. Il était d'un caractère irrésolu, d'esprit peu 
étendu, et s'appliqua entièrement aux détails compliqués de l'administration. Le pays avait heureusement en lui-même une vitalité 
qu'il développa par sa propre force. Elle lui suffisait pour avancer pourvu qu’il n’y eût pas d’obstacle à sa marche.  
 
Un mot du Président déclencha un changement dans ses dispositions à l'égard de l'Algérie. Dans un discours prononcé à 
Bordeaux, lors de son voyage à travers les départements du Midi, il signala l'Algérie comme un vaste royaume que la France du 
commerce devait indexer. Ce mot s’adressait aux négociants des ports de commerce beaucoup plus qu'aux algériens. Mais il fut 
accueilli avec reconnaissance par les européens.  
 
Le Prince, préoccupé par la pensée des grandes guerres en Europe, et avant de connaître ce que valaient les troupes d’Afrique 
avait dit que l'Algérie était un boulet. Les perspectives ne pouvaient plus être les mêmes, maintenant qu'il annonçait l'Empire 
comme l’ère de la paix.  
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23) l’insurrection kabyle de 1854 
 
La guerre d'Orient en 1854 ouvrit une nouvelle phase pour l'Algérie. L'armée d'Afrique joua un rôle prépondérant en Crimée et 
sous les murs de Sébastopol. La colonie fournit les approvisionnements d’orge et de foin. Elle se révéla comme un camp où le 
soldat s'initiait à la vis de bivouac et développait ses instincts guerriers. Elle vint en aide de manière décisive à la France. Les 4 
maréchaux nommés à l'issue de la guerre de Crimée appartenaient tous à l'armée d'Afrique et avaient figurés avec bonheur parmi 
les officiers qui servirent sous les ordres des généraux africains avant 1848.  
 
Les divers commandants de l'armée avaient été en instance depuis 1847 pour obtenir l’accord du gouvernement pour des 
expéditions contre les Kabyles du Djurdjura. Le pouvoir s’était opposé à ces expéditions, estimant qu'il valait mieux soumettre 
ces populations par l'ascendant des intérêts commerciaux que d'accroître par des guerres inutiles les embarras et les frais de 
l'occupation militaire.  
 
Randon obtint après Sébastopol sans difficultés ce que le pouvoir parlementaire avait refusé à Bugeaud : le commandement d’une 
expédition en Kabylie. Le Gouverneur exigea le concours du général de Mac Mahon, qui venait de s’illustrer à Malakoff. 
L’expédition eut lieu au printemps de l'année 1857 et fut couronnée d’un succès complet. On eut la sagesse de respecter les 
institutions municipales des populations kabyles.  
 
24) le Ministère de l’Algérie et des Colonies  
 
Après la Kabylie, les expéditions du Sud consacrèrent notre domination. Le gouverneur voyant se limiter son importance comme 
chef militaire voulut l’étendre comme administrateur. La surveillance exercée par le département de la Guerre sur le Gouverneur 
indisposait et fatiguait  le césar Randon. Il imputait volontiers à Paris l'avortement de ces projets, alors qu’il provenait des 
fluctuations de son esprit et du défaut de précision de ses combinaisons. Ce mécontentement lui inspira la pensée de rechercher 
en dehors du Ministre, un intermédiaire pour faire parvenir ses doléances à l'Empereur.  
 
M. Fould, ministre d'État, devint le correspondant officieux du Gouverneur Général. Il souhaitait la complète indépendance du 
Gouverneur, soit qu'on lui attribua le titre de Ministre, soit qu'il releva de chacun des ministres pour les détails spéciaux de 
chaque service. L'éparpillement du contrôle équivalait alors à une liberté absolue. Ces prépositions séduirent le chef de l'État. Il 
en fit préparer les décrets dans ce sens par M. Troplong, président du Sénat. Mais le Ministre, le maréchal Vaillant, mis au 
courant, les fit écarter pour un temps.  
 
Au mois de juin 1858, les décrets parurent qui instituaient un Ministère de l'Algérie et des Colonies, supprimaient le 
gouvernement général et confiaient le nouveau département au Prince Napoléon, cousin de l'empereur. Les territoires civils 
furent complètement affranchis de l'autorité militaire, et leurs préfets entrèrent en relation directe avec le Ministre. Mais les 
territoires occupés par les tribus, restèrent soumis aux généraux commandant les divisions. Ceux-ci relevaient aussi directement 
du Ministre pour la partie administrative de leur tâche.  
 
Les vices de cette organisation ne tardèrent pas à se montrer. Le Prince voulait marquer son passage par des progrès. Mais, 
incapable de compter ni avec les hommes ni avec le temps, il ébranla toutes les institutions du passé avant d'avoir pu en 
promulguer de nouvelles. Le pays fut divisé en 6 foyers d'administration indépendants les uns des autres, et livré aux conflits 
d'attribution et aux rivalités. Les difficultés surgirent de tous les côtés.  
 
Le prince Napoléon ne se borna pas à son rôle de Ministre de l'Algérie. Il eut des dissentiments avec ses collègues du cabinet sur 
les questions de politique générale. Il fut remplacé par M. de Chasseloup Laubat. La guerre d’Italie se préparait en même temps. 
Les troupes tirées de l'Algérie se montrèrent aussi brillantes que celles de Crimée. La colonie fournit des ressources de toutes 
sortes, et produisit dans tous les ports un mouvement commercial très important qui y amena d'importants capitaux. Les troupes 
algériennes tenaient l’avant-garde des forces militaires françaises, et l'Algérie prenait rang parmi les pays de production.  
 
De Chasseloup Laubat eut fort à faire pour se faire reconnaître au milieu des embarras de toutes natures que lui léguait le prince 
Napoléon. Les questions militaires lui étaient étrangères. Ces études et ses goûts, le portaient à se préoccuper des questions 
d'économie politique et de colonisation. De ce côté, il n'avait pas à espérer d'appui ni de protection auprès de l’Empereur. Il ne 
pouvait ignorer la pensée négative de l'Empereur sur la colonisation au moyen de concessions de terres.  
 
Une concession, disait Napoléon ce sont quelques manches à balai plantés autour d’une baraque de bois que l’on transporte 
successivement d'un point à un autre. Le ministre était très lent. Ses décisions se faisaient toujours attendre. Aussi malgré un 
voyage de quelques mois en Algérie, et malgré des efforts sincères, il ne parvint pas à apaiser les conflits, et à imprimer une 
marche régulière à l’administration, et la confiance aux affaires agricoles et commerciales.  
 
25) le 1° voyage de l’Empereur en 1860  
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L'Empereur et l'Impératrice, un beau matin, se levèrent avec la fantaisie de faire une apparition de 3 jours à Alger. Ils 
s'embarquèrent et arrivèrent évidemment avec des préventions en faveur de la cause de l'autorité militaire. Les services rendus, 
les relations antérieures, l'importance des individualités, faisaient gagner d'avance leur sympathie aux généraux.  
 
Aussi l'Empereur ne put maîtriser son dédain lorsque les réceptions officielles, il fut mis en présence de la multitude des 
fonctionnaires civils aux uniformes bleus ou verts, brodés d’or ou d’argent. Il s’écria « c'est un bataillon bien nombreux pour les 
si faibles résultats obtenus ». À qui la faute ? Par contre dans la plaine de la Mitidja, on le fit assister à une fantasia arabe de 
8000 cavaliers indigènes, et là il s'écria « ce peuple est une armée toujours prête à entrer en campagne ».  
 
Ces deux impressions déterminèrent le jugement de l'Empereur, qui dans une conférence tenue devant les préfets et les généraux 
fit assaut de récriminations. La mort de la soeur de l’Impératrice mit brusquement fin à ce voyage et ramena les souverains en 
France. Aucune mesure ne fut prise sur-le-champ, mais la résolution de l'Empereur était arrêtée. L'armée avait primé les 
autorités civiles. Les colons avaient été effacés par l'élément indigène.  
 
26) le retour au gouvernement général, le maréchal Pélissier  
 
Les décrets de novembre 1860 qui rendirent le droit de voter une adresse au Corps législatif, supprimèrent le Ministère, et 
rétablit le Gouverneur Général avec des pouvoirs ministériels et une indépendance presque complète. Le Ministre de la Guerre 
n’eut plus qu’à contresigner les décrets intéressant l’Algérie, sans être admis à les modifier. Le système Randon triomphait  
 
Mais c'était le maréchal Pélissier qui était chargé de l'appliquer, tandis que le rôle du sacrifié était réservé à … Randon. ! 
L'Algérie gagnait à ce changement d'être replacée sous une direction unique, et de la faveur dont jouissait son nouveau 
Gouverneur auprès du souverain, pour obtenir les libéralités dont elle avait besoin afin de créer des travaux d'utilité publique et 
de voir enfin des institutions locales pouvant servir de base à une légitime autonomie. Ces espérances furent déçues.  
 
Le maréchal Pélissier depuis Sébastopol, ne ressemblait plus à l'ancien commandant de la province d’Oran. Tous les défauts et 
les travers de son caractère s'étaient exagérés au point d'obscurcir entièrement les qualités de sa vive intelligence. Son orgueil 
avait pris des proportions qui n’avaient plus rien d’humain. Sa ferveur et son excentricité tournaient au cynisme. Il ne respectait 
plus rien et n'avait plus de manières, ni dans la liberté de ses propos, ni le rang, ni le sexe, ni l’âge.  
 
Il se déchargeait de tous les soucis des affaires sur le Sous Gouverneur et sur le directeur général des Affaires civiles, s'inquiétant 
fort peu des tiraillements, des jalousies et rivalités qui s'étaient réveillées entre les autorités civiles et les autorités militaires. La 
déception fut profonde. Les échos en parvinrent jusqu'à l'Empereur. Il s’en émut. Le duc de Malakoff, de Mac Mahon, qui se 
trouvait à Paris au moment de la crise revint donc en Algérie comme Gouverneur Général par intérim, uniquement occupé 
d'augmenter sa fortune, dont il signalait lui-même le chiffre grossissant.  
 
Pendant ce temps que devenaient les travaux de colonisation ? En dehors des cohortes de solliciteurs intrigants qui encombraient 
les antichambres officielles, quelques milliers de vaillants et laborieux colons travaillaient à la fondation de l'agriculture et la 
richesse immobilière. Quant aux tribus indigènes, soumises à une administration tracassière, elles se plaignaient de leurs chefs 
mal surveillés par les Bureaux arabes. Leurs intérêts moraux étaient complètement négligés, et elles ne pouvaient accomplir 
aucun progrès qui leur fit aimer la domination française.  
 
La publication à la fin de l'année 1862, d'une brochure où étaient revendiqués les droits des indigènes à la protection de la 
France et qui appelaient l’attention sur les minces résultats produits par la colonisation officielle, alluma en Algérie les 
discussions les plus vives. La clientèle qui vivait des faveurs administratives jeta les hauts cris et persuada quelques personnes 
qu'en critiquant les faits et gestes des bureaux et de leurs amis, on s'attaquait aux colons et à la colonisation. Non content de 
défendre des droits que nul alors ne contestait, ils changèrent de terrain de lutte en décriant sans mesure les indigènes.  
 
La lettre impériale adressée le 6 février 1863 au duc de Malakoff parut au plus fort du débat. L'Empereur sous l’influence des 
impressions du pays parcouru en 1860, semblait compléter sa pensée en recommandant les indigènes à la sollicitude du 
Gouverneur. Il rappelait le caractère de ces populations. Il disait l’importance de leur concours pour la grande culture et 
l’élevage des bestiaux. Il protestait contre les doctrines au nom desquelles on voulait enlever la terre aux arabes pour la donner 
aux colons. Les idées exprimées n'avaient rien que de juste. Elles soulevèrent  en Algérie le plus vif mécontentement.  
 
Une expression malheureuse échappée à l'Empereur tourna tous les colons contre lui. Il parla du « royaume arabe ». Au lieu de 
voir dans cette parole une simple pierre d’attente, ils crurent que l'Empereur condamnait la colonisation et voulait organiser les 
Arabes en une société indépendante. Après l'armée, les Arabes, les colons ne venaient qu'en troisième ligne. Quelques 
explications raisonnables du Gouverneur auraient pu calmer les esprits.  
 
Mac Mahon ne manqua aucune occasion au contraire de démontrer qu'il partageait tous les sentiments de la population 
coloniale. Les amours propres se vengeaient. Les délégués de l’Empereur enhardis par l'éloignement, le défaut de contrôle, ne 
craignirent pas de se déclarer publiquement adversaires de ses vues en Algérie. L'autorité elle-même dut souffrir de l'absence 
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d’esprit public, du silence de la tribune et de la presse.  
 
27) le Senatus Consulte du 22 avril 1863 
 
L'Etat était-il mieux obéi à Paris qu’à Alger ? Peu de semaines après la publication de sa lettre, le gouvernement présentait au 
Sénat le projet sur la propriété arabe dans les territoires occupés par les tribus, qui est devenu le Sénatus Consulte du 22 avril 
1863. Les tribus furent déclarées propriétaires des territoires dont elles avaient la jouissance permanente et traditionnelle. 
C’était bien ce que l'Empereur avait demandé. Et l'administration resta à peu près libre de régler la mise à exécution et d’en 
l'altérer le caractère et la valeur par des lenteurs et des complications de procédure.  
 
Les sénateurs ajoutèrent des nuances de plus. Outre les militaires et les civils, les colons et les Arabes, ils distinguaient les 
chrétiens et les musulmans. Le décret métropolitain s'empressa d'élaborer les actes et les instructions nécessaires pour la mise en 
pratique du Sénatus Consulte. Le règlement d’administration publique est du 23 mai et les instructions générales vues par 
l’Empereur, du 11 juin.  
 
On s'aperçut bientôt que l'administration locale n’était pas favorable à leur application rapide et libérale. On s'attacha dans un 
esprit de fiscalité, à distribuer aux tribus les forêts et les terrains d'origine douteuse. On exigea des formalités en nombre. Les 
tribus assistaient inquiètes à ces préliminaires. Elles ne comprenaient rien à un bienfait entouré de tant de restrictions et de 
tracasseries. Ce ne fut que le 1° mars 1865 que le Gouverneur put enfin publier les instructions définitives.  
 
28) l’insurrection de 1864, les famines de 1867 et 68 
 
Au mois de février 1864, au milieu d’une sécurité profonde, le califat des tribus sahariennes de Géryville s'était mis en 
insurrection. L'agitation gagna bientôt tout le sud de l'Algérie. Les cavaleries des révoltés tombaient sur les tribus fidèles et les 
pillaient. Les tribus voisines se voyant hors de la protection française vinrent se ranger parmi les pillards. Notre domination 
disparut en quelques semaines. Les populations fuyaient de toutes parts dans les massifs montagneux ou s'enfonçaient dans le 
désert. Quelle était la cause de cette rébellion ?  
 
Les explications officielles s'abritèrent derrière le fanatisme musulman et le caractère mobile des populations. On invoqua même 
les violences de la presse et les attaques contre le principe d'autorité. Les adversaires des indigènes invoquèrent les abus des 
chefs militaires et les fantaisies despotiques des officiers des Bureaux arabes. La vérité se trouvait peut-être entre les deux.  
 
La vraie faute aurait du être imputée au Gouverneur qui n'exerçant qu'une direction et une surveillance insuffisantes sur la 
marche des affaires, n'entendant que les agents officiels indigènes, éloignant les réclamations des petits s'arrêtait le plus souvent 
à des expédients et évitait les difficultés sans les examiner à fond.  
 
En donnant dans le sud de la province d’Oran, une grande situation à une famille de marabouts vénérés par les tribus, il eut fallu  
surveiller l'exercice de ce commandement du point de vue politique autant qu’administratif. Nous paraissions oublier que cette 
famille religieuse était toute-puissante dans le pays avant de s’être soumise à notre autorité. On devait s'attendre à des tentatives 
pour s'affranchir d’une sujétion devenue importante. On eut le tort à Oran comme à Alger de ne rien prévoir, et après s'être laissé 
surprendre, de méconnaître l’importance des mouvements insurrectionnels.  
 
L'effectif et les ressources militaires de l'armée avaient été considérablement affaiblis par la nécessité d'envoyer des renforts au 
Mexique sans éveiller l’attention publique. On n’avait plus ni les troupes ni le matériel de guerre indispensables pour faire face 
aux évènements dans les 3 provinces. Plusieurs régiments furent envoyés en toute hâte de France. Les difficultés se compliquèrent 
par la maladie du Gouverneur Pélissier, qui succomba au mois de mai, sans que nos troupes eussent pris un ascendant marqué.  
 
Les derniers jours du Gouverneur furent attristés par les angoisses que lui causait l'échec fait à son omnipotence et à sa 
renommée par les progrès de la révolte. Elle n'avait pas pu franchir dans la province d'Alger les limites du Tell, mais elle avait 
pénétré dans la partie occidentale de la province de Constantine et dans presque toute la province d’Oran. Les colons eurent à 
subir de grands désastres sur plusieurs points. Cependant on ne pouvait concevoir aucune inquiétude sérieuse. Des que nos 
troupes furent assez nombreuses pour reprendre l’offensive, elles refoulèrent facilement les insurgés dans le Sud.  
 
Les opérations furent plus lentes dans la région saharienne à cause de la mobilité de la cavalerie ennemie et des difficultés 
rencontrées pour faire suivre l’approvisionnement suffisant dans ces steppes dépourvues de bois, d’eau et de fourrage. Les 
réquisitions répétées des bêtes de somme pour l'organisation des convois militaires frappaient les tribus restées fidèles. Les 
travaux agricoles se trouvèrent suspendus. Les arabes virent périr un grand nombre de leurs bestiaux et ne reçurent aucune 
indemnité notamment dans la province d’Oran. Le Tell était entièrement pacifié et les partisans des marabouts rebelles rejetés 
dans l'extrême sud.  
 
29) le décret du 7 juillet 1864  
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Une contribution de guerre de plusieurs millions fut imposée aux tribus qui avaient pris part à la révolte. Ce châtiment devait 
permettre d'indemniser les colons et les indigènes qui avaient le plus souffert. Il ne fit qu’augmenter la détresse d'une partie 
notable de la population indigène. Des souffrances s’ajoutèrent  sur les tribus et engendrèrent les calamités produites par la 
famine trois ans plus tard.  
 
Le Gouverneur par intérim se hâta de se rendre en France pour exposer la situation. On profita de cette insurrection pour 
concentrer tous les pouvoirs civils entre les mains des autorités militaires. Le décret du 7 juillet 1864 subordonnait les préfets aux 
généraux commandant les divisions. Il supprima le directeur général qui est affectait les allures d'un sous-gouverneur civil, créa 
un secrétaire général du gouvernement pour prendre rang après les généraux de division, procéda à une délimitation des 
territoires civils afin d'en restreindre l'étendue, porta le nombre indigènes aux Conseils généraux au cas au quart au lieu du 
huitième, et interdit au commandants de place des territoires militaires de remplir la fonction de juge de paix.  
 
210) le Gouverneur maréchal de Mac Mahon 
 
Le maréchal de Mac Mahon fut nommé après ce décret, Gouverneur Général avec le général Desvaux comme sous-gouverneur. 
Les insurgés du sud, pendant que le Gouverneur intérimaire élaborait sous les yeux de l'Empereur à Vichy le décret du 17 juillet, 
échappant aux troupes chargées de surveiller avaient fait une pointe vers le nord et menaçaient de tout remettre en question. 
Cette agitation ne pouvait se prolonger.  
 
Le nouveau Gouverneur imposa une vigoureuse répression et l'Algérie entra bientôt dans le calme des années précédentes. Il ne 
fût pas long à s’apercevoir que le décret du 7 juillet était très impopulaire en l'Algérie. On avait accueilli comme une aggravation 
du régime  militaire, comme une marque de défiance des institutions civiles unanimement réclamées. Le Gouverneur Général 
pour lutter contre ces préventions, mit à l'étude des projets de nature à plaire aux populations coloniales.  
 
D'abord la suppression du système des concessions de terre, prétexte à tant de scandaleuses faveurs, puis le régime appliqué à la 
formation des Conseils municipaux, enfin un règlement général pour donner une plus vive impulsion à l'application du Sénatrus 
Consulte du 22 avril 1863. L'autorité militaire voulait justifier, aux yeux des colons, la suprématie qui venait de lui être accordée. 
Elle évita avec soin tout ce qui aurait pu la faire accuser de préférence pour les indigènes.  
 
La population resta froide à ces avances et attendait des actes. On voyait s'agiter autour du Gouverneur une pléiade de 
fonctionnaires qui s'intitulaient superbement « les vieux algériens » sans se douter qu'à mesure qu’ils vieillissaient dans leurs 
bureaux, l'Algérie vivait toujours jeune, avec des besoins matériels et moraux se modifiant selon les progrès de son 
développement.  
 
Ces vétérans des routines administratives et de la morgue bureaucratique étaient peu faits pour rendre le nouveau régime 
sympathique aux colons qui ne fréquentaient pas les salons et les antichambres. L'impuissance du gouvernement militaire 
croissait en proportion du pouvoir qui lui était accordé. On avait beau insister sur l'antagonisme entre les colons et les Arabes, 
entre les chrétiens et les musulmans, les esprits normaux comprenaient que l’obstacle au progrès se trouvait dans une 
organisation anormale de l'administration, et dans la médiocrité des personnages qui la composaient.  
 
211) le 2° voyage de l’Empereur en 1865 
 
Les choses en étaient là quand vers la fin d'avril 1865, l'Empereur se résolut à se rendre à Alger. Ce voyage rencontra une vive 
opposition car le moment semblait mal choisi pour une absence de plusieurs semaines. La situation de l’Europe, les affaires 
d'Amérique étaient de plus de graves préoccupations. La promulgation de la nouvelle loi sur les coalitions pouvait donner lieu à 
des complications intérieures. La régence fut confiée à l'Impératrice. Il n'y avait pas de communication télégraphique entre la 
France et l'Algérie.  
 
Le maréchal Randon était celui des membres du cabinet celui qui insistait le plus vivement pour ajourner le voyage. Il craignait 
que l'Empereur ne fût impressionné par les souffrances que les tribus avaient supportées à l’issue de l’insurrection de 1864. Le 
Gouverneur sollicitait au contraire la présence de l'Empereur, dans l'espérance que les idées exprimées dans la lettre impériale 
du 6 février 1863, adressée au duc de Malakoff, se modifieraient en entendant les voeux de la population coloniale et en 
parcourant le pays.  
 
Le général Fleury aide de camp de l'empereur, appuya chaleureusement le projet de voyage. C’était lui qui en 1851, avait été 
chargé de racoler en l'Algérie, le général de St Arnaud et le colonel Espinasse pour l'exécution du coup d'Etat. L'Empereur, 
écartant les oppositions de toutes natures contre son voyage, partit de Paris le 29 avril, s'embarqua à Marseille le 1er mai et 
aborda  le 3 à cinq heures du matin à Alger, accompagné du général Fleury, du général Castelnau, de son secrétaire particulier, 
de ses médecins ordinaires et de plusieurs officiers d'ordonnance.  
 
L'Empereur, en mettant pied à terre au milieu de la fumée de salves d'artillerie de terre et de mer, annonça au maire d’Alger 
qu'une convention était en préparation avec une société de grands capitalistes, qui prêteraient à l'Algérie 100 millions destinés à 
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l'exécution des travaux publics les plus urgents, et qui dépenseraient en outre 100 millions au profit de la colonisation. Cette 
nouvelle fut accueillie avec joie par la population, mais elle ne dissipa toutes les méfiances.  
 
On attendait ce que l'Empereur dirait à l'égard des institutions civiles et de ce fameux royaume Arabe, patrimoine inviolable à 
préserver de l'autocratie des généraux et des officiers. Une proclamation aux habitants de l'Algérie promettait aux intérêts 
coloniaux la protection de la métropole, annonçait des satisfactions matérielles, recommandait la bienveillance envers les Arabes 
et demandait de les traiter comme des compatriotes. Ce document se taisait absolument sur les institutions civiles et les droits 
politiques.  
 
212) le discours impérial du 5 mai 1865 
 
L'Empereur, le 5 mai s'adressa particulièrement au peuple arabe. Dans un langage où les considérations de philosophie de 
l'histoire se mêlaient un certain mysticisme appuyé de citations du Coran, il disait qu'un jour viendrait où la race arabe, 
confondue avec la race française, se retrouverait dans une puissante individualité. Il terminait en lui donnant confiance en leur 
destinée.  
 
Le journal officiel de la colonie fit connaître que l'Empereur venait de décider qu'une somme de 1500000 F serait prélevée sur les 
contributions de guerre pour augmenter le premier crédit d'un million destiné à indemniser les Européens et les indigènes 
auxquels l’insurrection avait fait éprouver des pertes. Ces manifestations n'étaient pas faites pour effacer les appréhensions qui 
régnaient parmi les colons. On avait espéré mieux que ces promesses qui ne parlaient que d'intérêts matériels.  
 
Quant aux indigènes, un très petit nombre seulement pu connaître le sentiment bienveillant exprimé à leur égard. On mit plus 
d’une semaine à traduire la proclamation en Arabe et aucune disposition intelligente ne fut adoptée pour faire parvenir jusqu'aux 
tribus le témoignage sympathique du souverain. On devait trouver bientôt un langage plus expressif pour se faire entendre des 
Arabes. Cependant toutes les fois que l'Empereur se montrait, sa voiture était entourée d'une foule animée qui l’acclamait.  
 
Les races méridionales qui composaient la population de l'Algérie aimaient les cortèges brillants, les beaux uniformes, l'appareil 
de la puissance. Elles se précipitaient sur le passage des grands, le bruit l'enivrait, et leurs acclamations confuses répondaient 
plus au besoin d'expansion et de mouvement qu’à de véritables sentiments d'affection et d'enthousiasme. Parmi ces milliers de 
voix qui poussaient les cris de Vive l’Empereur, on comptait beaucoup d'indigènes.  
 
213) le parcours de la visite de l’Empereur 
 
L'Empereur, après avoir visité la proche banlieue d'Alger, Sidi Ferruch, Boufarik, Miliana, Koléah Médéa  et assisté à un bal, 
s'embarqua pour Oran le 13 mai. Son séjour dans cette province ne fut marqué par aucun incident particulier. Mais il se trouva 
en présence de grandes masses indigènes. Le 21 mai, à Relizane, sa voiture fut entourée tout à coup de plusieurs milliers 
d'Arabes appartenant l’importante tribu des Flittas.  
 
Cette population, mêlée à l'insurrection avait été rudement châtiée. Une foule couverte de haillons armée de bâtons exprimant ses 
sentiments dans une pantomime bruyante, demandait avec des cris sauvages la grâce des prisonniers. L'Empereur surpris se hâta 
d'accorder ce qu'ils demandaient. Les arabes se précipitèrent alors sur sa voiture et avec des hurlements de joie le cortège 
impérial eut peine à se soutirer de cette multitude dans laquelle l’Empereur ne courut aucun danger.  
 
Les indigènes loin de le menacer l’auraient volontiers porté en triomphe, car il ne cessa de faire des largesses à tous ceux qui se 
pressaient sur la route pour le voir passer. Les pièces de 5 francs répandues parmi ces populations étaient plus faites pour les 
impressionner, que les belles phrases de proclamation. L'Empereur parcourut dans la province d'Oran toute la partie est : 
Misserghin, Sidi bel Abbès, le Sig, Arzew, Mostaganem. Il s’embarqua vers Alger le 22 mai.  
 
Il se rendit en Kabylie dans le Djurjura. Les kabyles regardèrent passer le cortège impérial sans courir à sa rencontre. Ils se 
contentaient de faire ramasser par leurs enfants les pièces de 5 francs que l'Empereur semait sur sa route. Il fit une large 
distribution de récompense à l’Armée, à la flotte, à l'administration civile. Le 27 il s'embarqua pour Philippeville  où il arriva le 
28 au matin et fut à Constantine le même jour.  
 
Constantine comptait 9000 âmes de population européenne et 2500 musulmans et israélites. Lorsque l'Empereur se montra en 
public, la foule des indigènes se précipita sur sa voiture et par des clameurs confuses lui fit connaître ses souffrances. Les 
réclamations éclataient contre l'exagération du prix de location des terres domaniales, contre le poids des impôts, contre 
l'élévation des frais de justice. Napoléon ne pouvait ici changer par quelques mots de clémence ces plaintes en cris d'allégresse. 
 
Lorsque deux années après, on lui expliquait les ravages causés parmi les indigènes par la famine, il dut se rappeler ces milliers 
de voix arabes qui protestaient contre l'incurie et l’insouciance de l'administration française à leur égard. Il partit pour Batna le 
30 mai, puis par Lambèse. Il ne revint à Constantine que le 2 juin. Pendant que l'Empereur traversait ces solitudes stériles, une 
dépêche annonça la mort de général Magnan.  
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Il crut bonne l'occasion d'offrir au duc de Magenta un changement de position. On lui fit entrevoir la possibilité de créer à Paris 
une grande situation, en lui confiant à la fois le commandement de l'armée de Paris et celui de la garde impériale. Le maréchal 
de Mac Mahon ne comprit pas, ou ne voulut pas comprendre ces ouvertures. Rentré à Constantine, l’Empereur annonça au 
clergé la création d'un archevêché à Alger et d'un évêché pour chacune des provinces de l'Est et de l'Ouest.  
 
Cette mesure ne fit qu'augmenter les difficultés du gouvernement et exagérer l'importance du culte catholique dans un pays où les 
non catholiques et les catholiques indifférents étaient en majorité. Le gouvernement général devait s'apercevoir bientôt du danger 
qu’on court en voulant devancer les vrais besoins des populations. Alors éclata l'étrange opposition de l'archevêque d'Alger 
contre l'administration pendant la famine de 1867.  
 
L'empereur lui-même dut écrire à l’Archevêque de ne pas inquiéter les musulmans par des tentatives de prosélytisme. Il avait 
assez de travail en ramenant la population de 250000 Européens habitant Algérie, à la pratique de la religion chrétienne. 
L'Algérie, lors du premier voyage en 1860, avait conçu de grandes espérances. Elles furent moins vives en 1865, et bientôt déçues 
par la suppression du ministère spécial chargé de ces affaires.  
 
214) la lettre impériale du 20 juin 1865 
 
La visite de l'Empereur n'avait pas changé ses idées. La publication de la lettre du 20 juin sur la politique de la France en 
Algérie, adressée à Mac Mahon, en fournit la preuve. Ses sympathies allaient aux indigènes et à l’Armée. La colonisation ne fut 
jamais pour lui une conviction. Il la voyait comme accessoire important par ses réclamations, mais qu'il fallait se résigner à 
subir. Ces dispositions devinées par les colons, devaient augmenter leur défiance contre l'autorité militaire et leurs vives 
protestations contre la préférence accordée aux indigènes.  
 
Le voyage de l’Empereur avait fait plus de mal que de bien en créant une situation faussée par les passions et par les préjugés et 
en retardant la conciliation entre les intérêts des Européens et ceux des indigènes. La lettre du 20 juin 1865, communiquée avant 
d’être publiée, aux principales autorités, devait être considérée comme le programme définitif de la politique française en 
Algérie.  
 
Ce document important distinguait 3 intérêts en présence, celui de la France d'abord qui devait diminuer le plus vite possible ses 
sacrifices en hommes et en argent, en deuxième lieu les intérêts des colons et enfin celui des indigènes pour lesquels la victoire de 
la France devait être une rédemption. Il recommandait une série de mesures dont beaucoup étaient excellentes, mais d'autres 
secondaires et qui auraient pu être passées sous silence.  
 
La lettre promettait aux indigènes la qualité de français en conservant leur statut personnel et en facilitant au besoin leur 
naturalisation. Puis leur admissibilité à tous les emplois militaires de l'Empire et à tous les emplois civils de l'Algérie, une 
exécution loyale et légale du Sénatus Consulte sur la propriété, une réorganisation de leur justice, des consistoires pour 
administrer eux-mêmes leur culte, la constitution de djemaas, sortes de Conseils municipaux appelés à contenir les chefs 
indigènes, le développement de l’instruction publique musulmane, la réforme de l’impôt trop lourd pour les populations,  
 
Quant aux colons, l’Empereur rappelait qu’une somme de 100 millions venait d’être accordée par le Corps législatif, pour être 
dépensée en 6 ans en travaux. Il promettait une zone de colonisation assez vaste pour qu'ils puissent développer leurs cultures en 
toute sécurité. L'Empereur condamnait la création de centres de population par l’Etat, et le système des concessions de terre. Il 
annonçait la simplification de l'administration, l'affranchissement de la commune, les élections municipales et quelques mesures 
secondaires.  
 
Dans l’intérêt de l'armée, il recommandait de réduire les dépenses militaires, de porter la plus grande partie des forces vers la 
limite méridionale, de créer sur la lisière du Tell des tribus Makhzen, d'apporter le plus grand soin dans le choix des 
commandants de subdivisions militaires et des officiers des Bureaux arabes, d'organiser une milice européenne fortement 
constituée pour servir de réserve à l’Armée d'Afrique, d'augmenter l'effectif et le nombre des bataillons de turcos en vue 
d'atténuer en France le poids de la conscription et de simplifier le système des fortifications et des servitudes.  
 
215) le Senatus Consulte du 14 juillet 1865 
 
La lettre impériale du 20 juin n'était pas encore distribuée que le Sénat adoptait le Sénatus Consulte du 14 juillet 1865 sur l'état 
de personnes et la naturalisation en Algérie. L'indigène musulman déclaré français continuait néanmoins à être régi par la loi 
musulmane. Il pouvait être admis sur sa demande à jouir des droits des citoyens français. Il était régi par les lois civiles 
politiques de la France. Ces mêmes dispositions étaient applicables à l'indigène israélite.  
 
C'était bien de leur reconnaître la qualité de français, mais quel intérêt avait-on à ne les admettre à exercer les droits des 
citoyens qu'à la condition de renoncer à leurs lois religieuses confondues avec les lois civiles ? Accorder le titre de français sans 
les privilèges qui y sont attachés, ne pouvait que mécontenter les musulmans, et quelques-uns seulement se laissèrent tenter par  
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la naturalisation.  
 
Les israélites se montrèrent plus empressés, ils avaient à coeur d'effacer jusqu'aux dernières traces de l'ancienne servitude sous 
la domination musulmane. Mais ils dépassèrent bientôt les vœux timides du Senatus Consulte en demandant par leur consistoire 
d'Alger, la naturalisation en masse, comme cela avait eu lieu en France pour les juifs en 1811.  
 
L’année n’était pas finie que l'on pouvait voir naître un système contraire imparfaitement défini. De Mac Mahon et ses bureaux et 
la partie militante de la population coloniale repoussèrent le programme impérial. Le Gouverneur sentait bien que l'appui du 
souverain ne lui fournirait pas de base solide pour son gouvernement. Il se rangeait du côté des colons contre les Arabes, du côté 
des chrétiens contre les musulmans. Mais il ne pouvait aller jusqu'à sacrifier l'autorité militaire au pouvoir civil.  
 
Cette réflexion suffisait pour paralyser l'effet des autres concessions. Les colons n'avaient pas de haine contre les Arabes. Ils 
commençaient même à prendre leur défense, depuis que les militaires les délaissaient. Quant aux passions religieuses, elles 
n’avaient aucune prise sur la population, quoique le clergé fût nombreux et tout-puissant. Les catholiques du milieu de l'Europe 
affluaient dans la colonie, mais l’esprit laïque français renforcé par les transportés de 1848, de 1849 et de 1852 restait le plus 
fort.  
 
La presse indépendante accueillit très froidement la lettre impériale. Napoléon III tenait beaucoup à ne pas mécontenter de Mac 
Mahon dans l’espoir de le lier à la fortune de sa dynastie, et d’utiliser son influence sur l’Armée pour surmonter les embarras 
d'un changement de règne. L'intérêt dynastique pesait plus dans les intérêts de l'Algérie que dans ses déterminations. 
L’intervention directe du pouvoir n’avait pas été plus féconde en Algérie qu’ailleurs.  
 
De Mac Mahon, aussi malheureux dans le choix de ses auxiliaires que de ses conseillers, tantôt cédant à l’opinion, tantôt 
résistant à ses exigences les plus légitimes continuait d’œuvrer, avec les meilleures intentions en faveur de la colonisation, dans 
des ornières dépassées, s’acharnant à la création de villages officiels condamnés par l’opinion depuis plus de dix ans et par la 
lettre impériale.  
 
L'Empereur, après avoir touché Bône et visité les environs le 6 juin débarqua à Bougie le 7, passa en revue les troupes et adressa 
une proclamation d'adieu à l'Armée. Il partit le même jour pour la France. Le 10 juin il était à Paris. Il avait parcouru 6491 km. 
du 29 avril au 10 juin. C'était le plus clair résultat  de son voyage. L'Algérie ne gagna rien comme garantie de ses droits 
politiques et pour le développement des institutions civiles. Elle dut au désir de l’Empereur de capter les bonnes grâces de la 
population, la somme de 100 millions de francs appliqués à l'exécution des grands travaux d'utilité publique. 
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