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Les événements d’Algérie sous le gouvernement de la défense nationale (1870-1871) 
Partie 1          Version 1 du 27 février 2008 
 
114 Panorama du pays en 1870 et résumé des événements ultérieurs  
   
1) Le pays en 1870  
 
11) Les diverses organisations successives depuis 1830 (2) 
 
La première ordonnance structurée sur l'organisation de l'Algérie date du 22 juillet 1834. Elle avait établi le Gouvernement 
Général sous le contrôle du Ministre de la guerre, et avait placé à côté du Gouverneur général un conseil composé d'un Intendant 
civil, du commandant de la Marine, du Procureur général, du Directeur des Finances et d'un Intendant militaire.  
 
Ce régime demeura en vigueur jusqu'en 1845. À cette époque une nouvelle ordonnance divisa l'Algérie en 3 provinces, et chacune 
d'elles en 3 zones de territoires civils, arabes et mixtes. Cette ordonnance institua une Direction générale des affaires civiles, un 
Conseil supérieur d'administration et un Conseil du contentieux.  
 
Le 1° septembre 1847, une autre ordonnance inaugura la décentralisation en instituant dans chaque province un Directeur des 
affaires civiles et un Conseil de direction. De nombreux conflits avaient provoqué ces modifications sans parvenir à une solution 
satisfaisante. Une assimilation plus complète de l'Algérie à la patrie fut tentée par la République de 1848. Un de ses premiers 
actes fut de conférer à l'Algérie le droit d'élection, restreint aux citoyens nés ou naturalisés français.  
 
Un décret du 9 décembre supprima la Direction générale des affaires civiles et donna à chaque province un Département avec un 
Préfet et un Conseil de préfecture. Le territoire civil reçut une légère extension. Quant au Gouvernement général, il se maintint 
ainsi que la double centralisation à Paris et à Alger, et que la suprématie de l'autorité militaire à Alger par le Gouverneur, et à 
Paris par le Ministre de la Guerre. Les conflits entre les pouvoirs civils et militaires continuèrent, quelque peu  adoucis par les 
interventions médiatrices du Gouverneur et du Ministre.  
 
L'Empire avait chargé le Sénat, du soin de régler la constitution de l'Algérie. Provisoirement on crut remédier aux difficultés en 
créant en 1858 un Ministère de l'Algérie et des Colonies, par un décret du 24 juin. Le Gouverneur général était remplacé par 
Ministre résidant à Paris. Le Conseil du gouvernement était supprimé. Des Conseils généraux étaient institués.  
 
Les Préfets en territoires civils et les généraux en territoires militaires obtenaient une extension de leurs attributions 
administratives. Le chef de l'armée d'Afrique prenait le titre de Commandant supérieur des forces de terre et de mer. Après une 
durée de 2 ans, le Ministère spécial supprima ces attributions et le gouvernement général fut reconstitué le 24 novembre et le 10 
décembre 1860.  
 
L'Empereur donna alors de sa personne dans le débat. Il ne dissimulait pas sa sympathie pour les arabes, « cette race 
intelligente, guerrière et agricole ». Dans une lettre du 6 février 1863 au maréchal de Malakoff, il exprima la volonté de rendre 
les tribus propriétaires des territoires qu’elles occupaient à demeure fixe, et dont elles avaient la jouissance traditionnelle à 
quelque titre que ce fut.  
 
C’est là que pour la première fois, il prononça ces mots qui renfermaient tout un système « l'Algérie n'est pas une colonie 
proprement dite, mais un royaume Arabe ». Le Sénatus consulte du 22 avril 1863 réalisa en partie ce programme. En même 
temps qu'on affranchissant la propriété individuelle des indigènes, on satisfaisait le plus cher des intérêts des masses et on 
réduisait sensiblement les attributions des chefs arabes.  
 
On leur enlevait dans les périmètres constituant les communes, le recensement et la perception des impôts, la justice répressive et 
une partie de leurs pouvoirs administratifs. Il leur restait tout de même le pouvoir politique, l'administration et le commandement 
militaire dans les cas de mobilisation de contingents indigènes. C'était encore assez, et trop peut-être.  
 
Quant aux Européens, ils étaient atteints au plus vif de leurs espérances d'obtenir, pour eux-mêmes, les propriétés qui étaient 
confirmées et restituées aux indigènes. Deux ans après, en mai et en juin 1865, l’Empereur faisait en Algérie un voyage qui 
ressemblait à une marche triomphale par l’accueil qu'il y reçut.  
 
À sa rentrée en France, il publia une nouvelle lettre au maréchal de Mac Mahon, Gouverneur de l'Algérie. Il disait que le pays 
« était à la fois un royaume arabe, une colonie indigène et un camp français ». Les réformes qu'il se proposait d’établir 
correspondaient à ces divers aspects.  
 
La naturalisation des juifs indigènes, conditionnelle toutefois au Sénatus consulte du 14 juillet 1865, en fut un nouvel essai. Mais 
les colons français virent dans ces projets, un échec à leurs idées d'assimilation du régime de la métropole et de colonisation, ils 

 
 

1



  2

s’enracinèrent dans la résistance. 
 
12) Bref résumé de la Conquête (2) 
 
On sait à combien de tentatives de remaniement, soit dans le système d'occupation, soit dans la réglementation administrative, 
soit dans le personnel des fonctionnaires, avait donné lieu l'organisation de la conquête. La question du retrait pur et simple des 
français en Algérie dura jusqu'en 1834. 
 
De 1830 à 1840, 8 gouverneurs n'avaient pu réussir, ni à déplacer notre base d’opération, qui s'appuyait toujours à la mer, ni à 
dompter la résistance des indigènes auprès desquels tant de changements déconsidéraient la France. Ce fut par l'installation de 
forts important, formant une ligne stratégique au centre du Tell, entre la mer et les montagnes qui séparent le Tell des hauts 
plateaux, puis par les défaites successives et la reddition d'Abdelkader en 1847, que Bugeaud, Lamoricière et le duc d'Aumale 
avaient pu rejeter la guerre en dehors de nos positions, désormais assurées, du moins le croyait on. 
 
La prise de Zaatcha en 1849, la création dans le sud de quelques établissements militaires jusqu'en 1853, la soumission de la 
grande Kabylie en 1857, élargirent nos frontières. Mais les insurrections locales qui éclatèrent plus tard, notamment celle des 
Ouled Sidi Cheick, une tribu de marabouts dans l'extrême sud en 1854, celles du Tell oranais et du sud de la province d'Alger qui 
se rattachaient à la précédente prouvèrent que les indigènes avaient toujours besoin d'être surveillés et contenus. 
 
Il avait fallu élever à près de 100 000 hommes le chiffre des troupes d'occupation. Au début il n'était que de 30 000 et encore avec 
le temps, avait on essayé de le réduire à 20 000 en prévision de la guerre continentale. À la fin des années 1860, il y avait encore 
50 à 60000 militaires en Algérie. On reconnut plus tard qu'en ces temps de révolte, il en aurait fallu au moins 70 000. Et dire que 
ce n'est qu'avec 12 000 hommes seulement que les Turcs trouvèrent le moyen de contenir le pays ! 
 
On ne saurait cependant trop admirer ce que ces chefs et ces soldats français, le plus souvent abandonné à eux mêmes, 
déployèrent de patience, de courage, d'initiative intelligente et féconde, pour se maintenir dans un pays sourdement hostile, 
quand il ne l'était pas ouvertement, et pour assainir, défricher, planter, construire et exécuter une foule de travaux de toute 
nature. 
 
13) Bilan des systèmes de colonisation (2) 
 
2 systèmes de colonisation à l'aide des subventions de l'Etat s'étaient trouvés en présence. Celui du maréchal Bugeaud qui disait 
qu'on ne pouvait faire de colons qu'avec les soldats français, et qui réussit à faire appliquer une partie de son plan de 
colonisation militaire.  
 
Grâce à lui l'Algérie se devait d'avoir conserver bon nombre de ces militaires devenus colons qui cultivaient le sol et le 
défendaient au besoin. Et celui du général la Moricière qui laissait une part beaucoup plus large à l'initiative privée et à 
l'industrie, ce qui devait dans sa pensée, préparer l'avènement du régime civil. 
 
Toutes les tentatives de colonisation faites antérieurement par le gouvernement avaient échoué. Il fut reconnu en 1847, lorsque 
les Chambres furent saisies d'un projet de loi de création de camps agricoles, que les villages fondés en  Algérie n'avaient eu, 
jusque-là, qu'une existence des plus précaires. Le système des concessions gratuites n'avait pas été beaucoup plus heureux depuis 
cette époque.  
 
L'épisode de création des 42 Colonies agricoles de 1848 en était un vivant témoignage. Le trafic des concessions était devenu si 
ordinaire qu'il n'était pas rare de voir des individus ne demander de concessions que lorsqu'ils avaient trouvé des acquéreurs. On 
remarquait qu'à l'inverse de ce qui se passait en France, où c'étaient les cultures trop étendues qui ruinaient les propriétaires, les 
petites concessions en Algérie n'avaient que très rarement réussies. 
 
14) Organisation militaire du pays  
 
Sous l'autorité du Gouverneur général, 2 hauts fonctionnaires, un Sous-gouverneur et un Directeur des affaires civiles 
indépendants se partageaient l'administration de l'Algérie. Le Sous-gouverneur, outre ses fonctions de Chef d'Etat-major de 
l'armée d'Afrique, administrait les territoires militaires par l’intermédiaire de 3 généraux de division, de généraux de brigade ou 
de colonels, commandants les subdivision, et de commandants supérieurs de cercles.  
 
Chacun de ces officiers continuait à avoir sous ses ordres, un de ses bureaux devenus célèbres sous le nom générique de Bureaux 
Arabes, et qui s'appelaient suivant le degré, bureau politique, bureau divisionnaire, bureau subdivisionnaire et bureau de cercle. 
Le territoire militaire de l'Algérie était ainsi organisé en 1870 : 
 
141) Province d'Alger : 6 subdivisions ou  communes subdivisionnaires 
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11) Annexe d'Alger 
12) Dellys avec 4 cercles, Dellys, Dra si Mizan, Fort Napoléon, Tizi Ouzou 
13) Aumale avec 2 cercles, Aumale et Béni Mansour 
14) Médéa avec 3 cercles, Médéa, Boghar, Laghouat  et une annexe Djelfa 
15) Miliana avec 3 cercles, Miliana, Cherchell, Teniet el Haad 
16) Orlansville avec 2 cercles, Orléansville et Ténès 
 
142) Province d’Oran : 5 subdivisions ou communes subdivisionnaires 
 
21) Oran  avec 1 cercle, Oran et une annexe Aïn Témouchent 
22) Mostaganem avec 2 cercles, Mostaganem et Ammi Moussa  et 1 Zemmorah 
23) Sidi bel Abbès avec 1 cercle Sidi bel Abbès et  1 annexe Daya 
24) Mascara  avec 4 cercles, Mascara, Tiaret, Saïda et Geryville 
25) Tlemcen avec 4 cercles Tlemcen, Nemours, Lalla Maghnia et Sebdou 
 
143) Province de Constantine 4 subdivisions ou communes subdivisionnaires 
31) Constantine, avec 5 cercles Constantine, Collo, Djidjelli, Aïn Béïada, Tébessa,  et 2 annexes El Milia et Jemmapes 
32) Bône avec 4 cercles Bône, la Calle, Souk Ahras, Guelma 
33) Batna avec 2 cercles Batna et Biskra 
34) Sétif avec 4 cercles, Sétif, Bordj bou Arréridj, Bougie, Bou Saâda  et 1 annexe Takitount 
 
2) la population algérienne 
 
Pour la compréhension des évènements que nous allons relater, rappelons que la population totale était en 1866, de 2912630 
habitants, et se divisait en indigènes musulmans 2652072, indigènes israélites 33952, européens non compris l'Armée 226606. (2) 
 
21) les Européens  
 
Les européens se composaient du personnel des hôpitaux, lycées, écoles, orphelinats, séminaires, couvents et pensions (8626 
personnes), de la population fixe française (122119), d’espagnols (58510), d’italiens (16655), d’anglo-maltais (10627), 
d’allemands (5426), et de représentants d’autres nationalités  (4643). 
  
La population européenne, et particulièrement la population française, était  concentrée dans les villes dans la proportion de 4/5 
au moins. Le cinquième restant se disséminait dans les communes rurales, ce qui n’offrait qu’une densité de 9 européens par km² 
! Parmi les indigènes musulmans, les Kabyles et les Arabes tenaient le premier rang. Les Turcs, restés pour ainsi dire superposés 
au sol qu'ils avaient conquis, avaient disparu avec la conquête, sans laisser derrière eux « ni rêve, ni espérance ». (2) 
 
Ce caractère cosmopolite de la population qui effrayait l'Empereur aurait du le rassurer. Les étrangers venus faire fortune en 
Algérie, étaient des méditerranéens, frustes pour la plupart, sans idées politiques, ne conservant avec leur patrie que des liens 
assez vagues et ne constituant donc aucun danger pour l'ordre public. (1) 
 
Il n'en était pas de même des Français. Ceux ci servaient le régime ou le détestaient. Les premiers, militaires ou fonctionnaires 
venaient dans la colonie pour avoir un avancement rapide. L'Algérie grâce à ses fréquentes insurrections, offrait aux officiers de 
belles occasions de se distinguer. Avec ses grandes chasses, ses fantasias, la liberté d'action qu'on y avait, le pays était plus 
attrayant que la Métropole où la vie de caserne pouvait être insipide. Pour les fonctionnaires au contraire, c'était l'exil dans des 
villes peu plaisantes, où la bonne société manquait totalement. Aussi aspiraient ils à un rapide retour en France. (1) 
 
Les colons ne frayaient pas avec les représentants de l'Empire. Il y avait parmi eux d'anciens militaires qui s'étaient fixés à la 
retraite dans le pays, des hommes d'affaires, des aristocrates parfois comme le baron de Vialar  à Alger, ou du Pré de St Maur à 
Oran, et qui cherchaient dans la colonisation l'épanouissement de leurs activités et un placement avantageux pour leurs capitaux. 
 
L'Algérie renfermait, comme dans toutes les colonies, une production d'aventuriers éprouvés par des revers de genres divers, 
transfuges volontaires ou forcés du sol natal, disposés à saisir toutes les occasions, bonnes ou mauvaises, de rétablir leur fortune 
ou leur crédit. (2) Mais la majorité était composée de pauvres, venus chercher fortune ou pour se faire oublier, ouvriers ou 
bourgeois déclassés et qui professaient d'ordinaire des théories politiques très avancées, peu respectueux du pouvoir impérial et 
de l'église, et favorables à une Révolution sociale qui en faisant régner sur la terre l'égalité, réparerait les injustices à leur égard. 
(1) 
 
Dès la Révolution de Juillet 1830, on avait envoyé en Algérie les vainqueurs les plus ardents, gens peu recommandables en 
général qu'on avait vainement essayé d'incorporer dans l'armée. Ce procédé assez peu heureux, inspira pourtant après les 
Journées de juin 1848, le gouvernement qui transporta en Algérie un certain nombre d'ouvriers parisiens. (1) 
Après le Coup d'Etat de 1851 beaucoup de républicains y furent déportés et soumis un traitement rigoureux. On envoyait ainsi 
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aux travaux publics et aux travaux d'assainissement, comme de vulgaires malfaiteurs, des hommes que rien n'avait préparés à 
cette tâche. Le régime s'étant affirmé, on relâcha cette surveillance, et certains exilés purent se créer des ressources. Avocats, 
journalistes, médecins reprirent alors leurs métiers.  
 
D'autres se firent colons, plus favorisés que leurs compagnons qui traînaient une vie besogneuse. Mais tous nourrissaient une 
haine profonde à égard des hommes qui avaient brisé leur vie. Et ces griefs personnels s'ajoutant aux raisons d'ordre politique 
qui les opposaient à l'Empire, en faisaient des ennemis acharnés de ce régime et de ses serviteurs. 
 
Ces déportés politiques constituaient l'élément le plus vif de l'opposition, son élite. Chez les bannis de juin 1848, et surtout de 
décembre 1851, l'exil avait avivé les passions politiques au lieu de les calmer. Plusieurs d'eux avaient trouvé les moyens de se 
créer des ressources et une existence digne sur le sol algérien. D'autres n'y avaient pas réussi, et chez ceux là, les déceptions 
privées ajoutaient leur amertume à celle des ressentiments naturels. (2) 
 
Ils ne voyaient ce qui se passait en France, qu'à travers des préjugés trompeurs, et étaient animés d'un esprit de secte d'autant 
plus violent, qu'il s’exerçait dans un milieu plus étroit, et d'autant plus redoutable qu'il se nourrissait de douleurs et de colères en 
partie légitimes (2). 
 
Ces déportés exerçaient sur la masse des colons une influence qui devint de plus en plus considérable à mesure que l'Empire 
précisait sa politique de protection des indigènes. Les Français d'Algérie regrettaient sans doute les droits politiques dont 
l'exercice caractérisait à leurs yeux le citoyen, mais ils se seraient résignés à leur perte s'ils avaient pu s'enrichir. Ils rêvaient 
d'une conquête du sol sur l'indigène qui aurait achevé la conquête du pays. (1) 
 
La population se révélait donc ardente, diverse d'origines, de goûts, d'aptitudes, excessivement mobile, intelligente, instruite, 
d'une activité fébrile même dans ses loisirs, et impatiente de voir cesser le régime militaire qui comprimait ses tendances et qui 
contrariait ses vues économiques. (2) 
 
Elle était jalouse de son autonomie et fière de ses avantages, jusqu'à se croire parfois "en état de voler de ses propres ailes" et de 
s'affranchir de la tutelle, jugée trop lourde de la patrie. Elle se montrait plus ouverte que celle du continent à tous les rêves, à 
toutes les passions politiques. Sa puissance révolutionnaire aurait été terrible, si la diversité même de ses rivalités personnelles et 
de ses jalousies locales, ne l'avait pas considérablement affaiblie (2) 
 
22) Les indigènes (2) 
 
221) Les Kabyles 
 
Il s’agissait des Berbères, descendants des chrétiens et anciens possesseurs du sol. Ils résidaient dans les contrées montagneuses, 
dans des maisons de pierre et différaient ainsi des Arabes qui couchaient sous la tente. Ils se livraient aux travaux de l'agriculture 
et même de l'industrie, et se groupaient en petites tribus organisées d'une manière démocratique, avec un pouvoir électif et 
révocable, tribus qui étaient elles mêmes groupées en confédérations. Leur population y était aussi dense que dans les plus riches 
contrées de France. 
 
222) Les Arabes 
 
Venus d’Orient, ils étaient les plus nombreux et, davantage disséminés, ils vivaient à l'état agricole dans la région du Sud, à l'état 
pastoral dans celle du Tell et changeaient parfois de région et de mode de vie selon la saison. Ils constituaient de grandes 
familles sous le nom de tribus, dans chacune avait son histoire et son chef naturel.  
 
L'intérêt des Turcs puis des Français les avait souvent conduits à enlever à ces chefs, une partie de leur pouvoir pour le confier à 
un inférieur ou à un étranger. Mais ces caïds d’opportunité n'avaient pas, en général, rendu plus de services. Le protectorat que 
les chefs de tribus exerçaient sur leurs ouailles s'était par suite affaibli. La facilité des relations commerciales avait d'ailleurs 
émancipé dans une certaine mesure, le travailleur indigène.  
 
La disette et la mortalité de 1867 auraient dû lui ouvrir les yeux entièrement sur l'impuissance de ses anciens chefs à assurer 
désormais son existence et celle de sa famille. Cependant, la dernière révolte avait prouvé que le patriarcat de l'aristocratie 
arabe subsistait encore et qu'il gardait une redoutable influence sur ces tribus. 
 
Chez les indigènes, le droit privatif de propriété territoriale existait avant la conquête française, mais dans une certaine 
confusion et un certain désordre, souvent précaire, presque toujours dans des conditions d'indivision dangereuse, de copropriété 
obscure, surtout chez les arabes, exposés aux convoitises d'un pouvoir despotique et toujours sans détermination écrite de 
contenances et de limites. Dans une telle société et dans un tel pays, la dîme sur les récoltes, l'achour, et le prélèvement sur les 
bestiaux, la zekkat, étaient ils les impôts naturels du sol.  
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Le Sénatus Consulte de 1863 déclarait les tribus d'Algérie propriétaires des territoires dont elles avaient la jouissance 
permanente et traditionnelle, à quelque titre que ce soit, et prévoyait de procéder dans les plus brefs délais, à la délimitation des 
territoires des tribus, à la répartition entre les différents douars de chaque tribu, et au rétablissement de la propriété individuelle 
entre les membres de ces douars, partout où cette mesure serait reconnue possible et opportune. Ce Sénatus Consulte n'avait 
amené que bien peu de résultats pratiques.   
 
223) les Maures  
 
Les Maures ou musulmans des villes, les Kouloughlis, descendants des Turcs, les Mozabites qui se distinguaient des autres 
musulmans par la ferveur religieuse et par leur sagacité commerciale, ne tenaient que des rôles secondaires. 
 
224) les Juifs 
 
Leur langue maternelle était l'arabe et seuls quelques-uns seulement, les plus jeunes, parlaient le français. Ils étaient  suspects 
aux musulmans, et depuis longtemps en butte à des vexations injurieuses de leur part. Ils avaient été affranchis par la conquête 
avant même qu'un décret du gouvernement du 4 septembre 1870 ne leur attribua en masse, la qualité de citoyens français. Ils 
avaient le privilège certain du négoce, de certaines industries, le monopole de l'argent. Ils tenaient par là même dans leur 
dépendance, toute une partie de l'aristocratie arabe qui affectait de les couvrir de son mépris.  
 
3) l’Algérie à la fin de l'Empire (1) 
 
La population civile avait accueilli l'Empire sans enthousiasme avec méfiance même, puis elle avait accepté le fait accompli et 
attendu du gouvernement impérial les réalisations coloniales que le prince président avait annoncées : « en face de Marseille, 
nous avons un vaste royaume à assimiler à la France ». L'opinion algérienne avait vu là l'annonce d'un programme colonial. Or 
il n’en serait rien. 
 
Elle demandait avant toute une constitution définitive qui inspirant confiance, permettrait de faire appel aux immigrants et aux 
capitaux européens. L'Empire s'engageant à la lui donner, elle se résignait à la perte de ses libertés pour obtenir la richesse. 
Mais les promesses impériales n'avaient pas été tenues. L'indécision qui caractérisait le règne de Napoléon III ne fut jamais aussi 
nette qu'en matière algérienne.  
 
Pris entre son désir de plaire aux colons et celui de ménager l'Armée, qui voulait le maintien du régime militaire tel qu'il avait 
fonctionné avant son avènement, l'Empereur flottait, tentait des expériences et finalement ne prenait aucune décision. Depuis que 
la résistance indigène avait été brisée, un long conflit opposait la population coloniale à l'Armée.  
 
Celle-ci estimant que sa tâche n'étant pas finie, et qu'il lui fallait encore conquérir la Kabylie et le sud algérien et veiller à ce 
qu'une insurrection indigène n'éclatât pas, refusait de se dessaisir de l'administration du pays. Les colons, au contraire 
demandaient le régime civil et les mêmes droits politiques que leurs compatriotes de métropole. 
 
La II° République avait semblé favorable aux doléances des civils. Elle avait donné l'administration de s provinces à des Préfets, 
une représentation parlementaire, des Conseils municipaux élus, mais les généraux d'Afrique présents au Parlement et au 
gouvernement s'étaient opposés à ce qu'on aille plus loin. Puis la République sans les républicains avait établi la prééminence 
des généraux sur les Préfets, dissout les sociétés républicaines et les Conseils municipaux que des Commissions remplaçaient.  
 
Le rétablissement de l'Empire ne pouvait que consolider la position de l'armée et accentuer la réaction. Issu d'un coup d'état 
militaire réalisé par un Africain, le nouveau régime devait satisfaire ses officiers. Le ministère de la Guerre continua à diriger  
les services de la colonie. Le décret du 2 février 1852 ôta aux algériens le droit de vote, celui du juillet 1854 lui confia la 
nomination des maires et de leurs adjoints au chef de l'État. Sensibles à la perte de leurs droits civiques et se plaignant des 
progrès médiocres de la colonisation, les colons réclamaient la fin de ce régime hybride et la restauration d'un gouvernement 
civil. 
 
L'Empereur sembla leur donner satisfaction en 1858 en supprimant le Gouvernement Général et en créant un ministère de 
l'Algérie et des Colonies, dont il donna la direction à son cousin, le prince Jérôme Napoléon. Libéral, ce dernier ne craignait pas 
de s'entourer de collaborateurs aussi peu orthodoxes que le républicain Crémieux pour réorganiser l'Algérie.  
 
La suppression du Gouvernement Général qu'avait occupé uniquement des militaires, la création de Conseils généraux où il 
admettait même la représentation indigène musulmane et juive, marqua le début de l'évolution vers le régime civil. Mais le Prince 
ne pouvant réaliser tous ses desseins, se retira le 7 mars 1859 et sous son successeur, le comte de Chasseloup Laubat, aucune 
modification ne fut apportée. 
 
Au contraire, après son voyage à Alger, Napoléon III qui avait déjà apprécié la bravoure des tirailleurs, ébloui par les fantasias 
et le prestige des grands chefs, cessa de s'intéresser à la colonisation et ne chercha plus que le moyen de sauvegarder les droits et 
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les biens des indigènes. Persuadé que ces féodaux ne pouvaient obéir qu'à des militaires, il supprima ce ministère crucial, rétablit 
le Gouvernement Général de l'Algérie et nomma à ce poste difficile le maréchal Pélissier, un vaillant soldat mais un homme rude 
et violent, dont les démêlés avec les colons lorsqu'il dirigeait la division d'Oran étaient encore présents dans toutes les mémoires. 
 
À la mort du maréchal, cette situation s'aggrava. La Direction générale des services civils au ministère de la Guerre fut 
supprimée et dans les provinces les Préfets subordonnés aux généraux de division. Le général de Mac Mahon succéda à Pélissier. 
L'Algérie allait connaître le gouvernement militaire dans toute sa rigueur. 
 
Mais on restait loin de la tyrannie que écrivaient les colons. Les Préfets gardaient le soin d'administrer la population civile, les 
Conseils généraux nommés et non élus à discuter d'affaires sociales, mais les conseillers devaient se borner à approuver l'action 
de l'administration ou à masquer leurs critiques de peur de perdre leurs sièges.  
 
La presse était surveillée plus étroitement encore qu'en France. Les avertissements lui étaient prodigués, et généralement après 
quelques mois, les journaux, menacés de suspension étaient réduits pour éviter un troisième blâme, à reproduire des articles 
parus déjà dans la presse métropolitaine où a publier d'insipides relations des menus faits de la vie locale. La liberté d'opinion 
était en fait complètement abrogée. 
 
Le régime militaire ne pouvait pas en effet tenir compte de l'opinion publique car il se destinait non pas à l'administration des 
Européens mais au gouvernement des indigènes. L'Empereur dans ses 2 célèbres lettres à Pélissier et à Mac Mahon, avait dès 
1863 et 1865, exposé ses idées sur l'Algérie 
 
Frappé par la diversité de population, il avait remarqué la misère des fellahs, en montrant assez peu de sympathie pour les 
émigrants étrangers qui venaient de s'installer dans le pays. Il avait entrepris de les protéger contre l'avidité des usuriers et des 
colons. C'était en somme l'arrêt de la colonisation que demandait l'Empereur. 
 
Son programme fut strictement appliqué. Les indigènes étaient soigneusement séparés des Européens. Ils obéissaient à  leurs 
grands chefs, suivaient leur législation religieuse, observaient leurs coutumes. Les aghas et caïds étaient reçus et honorés par le 
Gouvernement Général et les généraux. L'Empereur lui-même ne dédaignait pas de les admettre aux Tuileries ou à Compiègne. 
 
Les Bureaux arabes, dirigés par des officiers préparés à cette tâche délicate, administraient les indigènes en collaboration avec 
leurs chefs et surtout surveillaient ceux-ci. Ces grands féodaux aimaient en effet la poudre, et les rivalités de çofs engendraient 
des intrigues, des alliances compliquées et parfois des guerres et des soulèvements.  
 
Les Bureaux arabes s'efforçaient d'étouffer ces mouvements et y réussissaient le plus souvent. Lorsqu'un çof s'était révolté, on lui 
infligeait une disgrâce temporaire puis on lui pardonnait. La volonté de respecter les traditions indigènes était telle qu'on 
admettait ces désordres comme des manifestations normales du caractère berbère. 
 
Cependant l'administration militaire ne prétendait pas maintenir cet état de choses. Elle cherchait tout en ne heurtant à aucun 
moment les sentiments des musulmans, à les rapprocher des Européens, à éliminer la puissance des grands féodaux en traitant 
souvent en dehors d'eux, avec leurs vassaux. Elle opposait les hommes de zaouïa procéduriers, elle s'efforçait de placer à la tête 
des çofs des hommes qui devaient à la France leurs situations et qui étaient censés lui rester  fidèles.  
 
Elle cherchait à apporter la propriété individuelle chez ces gens dont la plupart n'avait connu que l'organisation communiste, en 
faisant de ces nomades des paysans attachés à leur sol. Elle comptait opérer une Révolution profonde de la race berbère et 
favoriser ainsi la fusion avec les Européens. Il s'agissait de gagner la confiance des musulmans en respectant leur foi et leur 
organisation ancestrale afin de les assimiler plus tard.  
 
Cette doctrine pouvait séduire. En réalité, elle présentait de grosses difficultés. Les fellahs attirés par la perspective de vendre la 
récolte à la ville, ne faisaient plus de réserves pour les années de disette ou pour les ensemencements, et en dépit de l'Empereur, 
ils restaient la proie des usuriers. 
 
La protection des paysans indigènes restait un leurre. Par contre, la colonisation ne se développait plus. De 1865 à 1870, 
l'administration ne fonda que 11 villages et n'attira que 4580 colons. On entravait toute activité de la colonie. Ce processus 
interdisait tout espoir de progrès. Le gouvernement restait fidèle à cette institution malgré les protestations des colons et de 
certains hommes politiques : « ça va tout seul répondait un sénateur ». C n'était pas l'avis des français d'Algérie. 
 
31) les idées des européens   
 
Ils pensaient que les Arabes occupaient trop de terres qu'ils ne cultivaient pas ou qu'ils ne mettaient pas en valeur comme ils 
auraient dû le faire Leur nomadisme, leurs méthodes primitives de culture, étaient autant de prétextes invoqués par certains 
français pour justifier leur refoulement ou leur cantonnement. On aurait rejeté dans le sud du pays les indigènes qui auraient 
trouvé dans ces espaces incultes assez de place pour mener leur vie pastorale.  
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Les terres du Tell seraient partagées et distribuées en partie aux colons et aux émigrants. Une telle opération devait faire de 
l'Algérie une autre Amérique, attirer des milliers d'immigrants qui jusqu'alors ne se dirigeaient que vers le Nouveau Monde En 
tout cas elle aurait assuré une extension considérable et immédiate de leurs biens.  
 
Ces plans se heurtaient au refus absolu du gouvernement militaire. Les colons souhaitaient pouvoir s'administrer eux-mêmes 
pour les exécuter. Le régime civil était pour eux, le droit de réprimer les indigènes qui se révolteraient en même temps que la 
liberté pour eux-mêmes, et la même égalité avec leurs compatriotes de la métropole. 
 
L'unanimité se réalisait sur ce point. Mais les théoriciens algériens se divisaient lorsque l'on discutait de la forme qu'il convenait 
de donner à l'Algérie libre : l'assimilation à la France, ou une large autonomie sur le modèle des dominions britanniques. Il 
s'agissait en somme de fondre dans le creuset algérien des individus d'origines diverses, sans tenir compte de leurs mœurs, et de 
leur éloignement du caractère français. La soumission aux lois françaises, une amélioration de leur vie obtenue par mise en 
valeur du pays, devait rendre un kabyle ou un aragonais semblable à un paysan du Berry. 
 
À cette conception, qui avait été réalisée en partie en 1858, mais dont l'échec avait été évident, devait succéder au moyen de la 
politique du Royaume arabe une théorie bien plus radicale : l'autonomie algérienne. Au ministère de l'Algérie, on substituait un 
gouvernement central appuyé sur un parlement colonial élu par la population, nommant son président, et fonctionnant en toute 
indépendance sous le contrôle d'un lieutenant de l'Empereur.  
 
Tous les éléments de l'Algérie seraient électeurs mais la représentation ne serait pas proportionnelle afin de maintenir la 
prépondérance du groupe français. Cette organisation devait constituer une étape vers un état libre en Algérie. Le caractère 
cosmopolite des émigrants leur faisait croire que les algériens proclameraient un jour leur indépendance, comme les colons des 
États-Unis d'Amérique.  
 
Il importait de prévoir cet événement et de chercher des moyens, non pour l'empêcher mais pour le rendre pacifique. La presse 
protestait de son attachement à la France, car la suppression du journal de Duvernois, « l'Algérie nouvelle », rendait prudent ses 
confrères. Mais il  existait parmi les déportés d'assez nombreux partisans de cette solution pour un avenir encore lointain. 
 
Ces débats d'idées ne gênaient pas les colons dans leur revendication contre le régime militaire. Avec le temps, l'hostilité envers 
celui-ci s'était muée en un violent antimilitarisme. On reprochait à l'armée sa participation au « crime du 2 décembre », et sa 
fidélité à l'Empire. Le service militaire était vivement critiqué. Il était tyrannique et il ruinait la nation. Avec ce système vicieux, 
la France « était une caserne au lieu d'être une nation ».  
 
C'était grosso modo les sentiments des républicains de la Métropoles, rendus plus violents par les froissements que faisaient 
naître dans des villes d'importance moyenne, le contact des militaires hautains et des exilés aigris. Et puis surtout l'armée, c'était 
les Bureaux arabes. Cette institution symbolisait le despotisme militaire et le régime du bon plaisir. On racontait que les officiers 
des Bureaux arabes s'entendaient avec les chefs indigènes pour piller leurs sujets, qu'ils organisaient des révoltes pour prolonger 
leurs règnes et montrer leur utilité.  
 
Dans un scandale comme celui du capitaine Doineau,  tous les officiers étaient représentés comme autant de brigands, comme 
des obstacles à l'assimilation des indigènes, en les maintenait dans le fanatisme et l'abêtissement. Enfin et surtout, ils 
empêchaient la colonisation européenne.  
 
Inutiles et néfastes, ils devaient disparaître pour que l'Algérie puisse accomplir sa destinée. Clément Duvernois (voir chroniques 
sur la presse) disait que « le principe militaire était incompatible avec le principe de colonisation ». La colonisation exigeait donc 
la suppression de ce régime militaire  et la subordination à l'armée du régime civil. 
 
32) les dispositions des indigènes (2) 
 
Ce qu'il importait de constater en cette année 1870, c'était que tous nos sacrifices d'hommes et d'argent, n'avaient pas pu assurer 
notre domination sur les arabes. Ils la subissaient et ne l'acceptaient pas. Ils étaient possédés par leur fanatisme religieux que 
notre contact, loin d'affaiblir n'avait fait qu'irriter, fanatisme entretenu par certaines associations et qu'exploitaient habilement 
leurs grands chefs descendants de familles puissantes. 
 
Ces derniers avaient conservé une partie de leur influence en attendant de la rétablir toute entière. Les arabes attendaient 
toujours l'occasion favorable de secouer le joug et de jeter à la mer ceux qu'ils regardaient comme des usurpateurs et des 
oppresseurs.  
 
Les traités de paix avec eux n'étaient jusque-là que des trêves plus ou moins longues, comme dans à peu près toutes les luttes 
entre la civilisation et la barbarie. Un des généraux de la conquête, n'avait cessé de dire "avec les Arabes il faut se tenir toujours 
en garde, et leur donner notre confiance serait une folie". Le prestige, l'appareil de la force, et de la force militaire en Algérie, 
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étaient indispensables au maintien de l'ordre et de la paix. L'insurrection de 1871 devait en offrir une preuve dernière et décisive 
à ceux qui se berçaient de l'illusion la plus complète. 
 
Mais il fallait aussi reconnaître qu'à côté de cette instabilité des hommes et des choses, à côté de ce caractère réfractaire des 
indigènes, beaucoup de fautes avaient été commises, qui concoururent à l'affaiblissement de notre ascendant moral sur eux. Au 
premier moment de la conquête, ils avaient paru assez disposé l'accepter. C'était moins contre eux que contre les Turcs, qu'Alger 
avait été conquise.  
 
Ils étaient habitués à se soumettre à la loi du vainqueur comme à un arrêt du ciel. Mais on leur donna le temps de se reprendre. 
On ne sut pas défendre les tribus qui s'étaient placées sous notre protection. Les taquineries administratives puériles, la cruauté 
inutile de certaines répressions, les exactions injustifiables, d'odieuses représailles contribuèrent à nous aliéner encore plus, ceux 
qui nous étaient déjà séparés par tant de préjugés et d'intérêts.  
 
Comme nous n'avions pas, comme les Turcs, la communauté de religion avec ces peuplades, il fallait nous élever au-dessus d'eux 
par la justice, la loyauté, la modération et par les bienfaits de tous genres que nous aurions répandus sur ces nouveaux sujets. 
C'était le moyen d'achever la conquête. Il ne s'agissait pas d'en faire du premier coup des citoyens français, ni de les mener de  
force à l'école ou à l'église, mais leur donner des institutions qui les mettent à même de se développer moralement et 
physiquement. 
 
Abuser de la victoire était pire que de ne pas l’utiliser. C'est précisément parmi ceux qui se posaient en champion du régime civil, 
que se rencontraient les plus grands apologistes des actes d'agression et de répression les plus contraires à l'esprit dont on aurait 
du s'inspirer. Les partisans du droit commun en Algérie refusèrent aux arabes la permission de l'invoquer et persistèrent à les 
tenir sous une loi d'exception écrasante.  
 
Ils voulurent armer les agents civils de pouvoirs non moins arbitraires que ceux dont ils dépouillaient l'autorité militaire. Au nom 
du progrès humanitaire, ils provoquèrent ou approuvèrent des exactions de toutes sortes, des exécutions sans jugement après le 
combat.  
 
Ceux qui, avant la dernière insurrection de 1871, se posaient en panégyristes du peuple arabe, vantant ses qualités et ses 
services, avaient été les plus ardents en voulant pousser la guerre dans les voies de l'extermination. Et ce furent ces militaires, 
auxquels on reprochait leur sévérité à l'égard de l'ennemi, qui intervinrent pour les défendre, vaincu au milieu des clameurs de 
ceux qui n'avaient vu le combat que de loin.  
 
32) l’indispensable réforme algérienne (1) 
 
Il y avait beaucoup d'injustice dans ces critiques mais le régime militaire et la conception du « Royaume arabe » avaient un 
défaut capital : ils tendaient à maintenir un état de fait périmé. Les crises agricoles, les famines et les épidémies qui frappaient 
l'Algérie, soulignaient cruellement les imperfections de la société orientale, dont Napoléon avait voulu respecter les cadres. Plus 
de 500 000 indigènes étaient morts en quelques années. Le gouvernement dut reconnaître qu'il avait fait fausse route.  
 
La Commission d'enquête agricole du Corps législatif sur les calamités de l’année 1867, entendit les doléances des colons qui 
exprimaient leur découragement et dénonçaient le régime du sabre. Son président, le comte Léopold le Hon, membre de la 
majorité, se fit à son retour en France, leur porte-parole. L'Empire autoritaire s'était toujours opposé aux réformes algériennes.  
 
Au mois de juillet 1868, Jules Favre et ses collègues républicains avaient demandé l'élection des Conseils généraux algériens et 
la représentation de chaque province au Corps législatif. Rouher avait répondu que les colons ne payant pas d'impôts et 
échappant à la loi du recrutement, ne devaient pas disposer de droits politiques. Il avait fait repousser la proposition de Favre. 
Cette fois ci, le gouvernement céda et une Commission présidée par le maréchal Randon, ancien Gouverneur Général, fut 
chargée de préparer un projet de constitution.  
 
Cette décision provoqua une activité intense en Algérie. De tous les points de la colonie arrivèrent des pétitions et des adresses 
précisant les désirs de la population. La thèse de l'assimilation avait rallié un grand nombre d'adhérents. Le plus connu de ces 
projets,  les Cahiers Algériens, rédigés par le docteur Warnier, proposaient la répartition des affaires algériennes dans les 
départements ministériels de la métropole.  
 
Pour assurer la transition, un Gouverneur Général civil, assisté d'un conseil de 30 membres élus au suffrage universel, 
représenterait à Alger, l'ensemble du cabinet. Dès qu'on pourrait s'en passer, on supprimerait les départements algériens qui 
seraient alors administrés de la même façon que les départements français. Enfin des députés algériens siégeraient 
immédiatement au Corps législatif. 
 
Les députés favorables à l’Algérie intervinrent alors de nouveau. Sur une interpellation du comte le Hon, de longs débats 
s'engagèrent au Corps législatif, et l'Assemblée vota à l'unanimité un ordre du jour favorable au régime civil. Mais l'opinion 
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algérienne en sut peu gré au gouvernement. Alors que les milieux militaires manifestaient leur émotion, que Mac Mahon donnait 
sa démission, elle se montrait méfiante. Il y avait 18 ans qu'on lui avait promis une Constitution qui était encore dans les limbes. 
Elle se demandait si le régime civil allait subir le même sort. 
 
Alors, elle demanda vivement l'exécution des projets gouvernementaux. La préparation du plébiscite excita toute l'opposition 
républicaine. Le gouvernement impérial ayant déclaré que la presse aurait toute liberté de discussion pendant la durée du 
plébiscite, les républicains avaient obtenu de Mac Mahon la même faveur, et avait fondé à Alger de nouveaux journaux : l'Algérie 
française, la Démocratie Algérienne, qui correspondait au Siècle à Paris, et le Colon dont les tendances jacobines faisaient 
songer au Rappel et à la Marseillaise.  
 
Ils ne reproduisirent que les articles les plus violents de ces journaux car l'administration algérienne ne pouvant pas interdire ce 
que le gouvernement de Paris autorisait, était rendue impuissante de ce fait. Ils faisaient le procès du 2 décembre 1851, et ils 
dressaient le bilan sanglant des guerres et des expéditions inutiles, des dépenses somptuaires et des folies du « Royaume arabe ».  
 
Des réunions publiques furent présidées à Alger par le docteur Warnier. Bertholon, un ancien représentant du peuple sous II° 
République, et un autre vétéran républicain, Joly s'engageaient à voter non. À Constantine la présence de Jules Favre avait 
déterminé un mouvement plus vigoureux encore. 
 
Seule la province d'Alger où les fonctionnaires étaient les plus nombreux, donna une légère majorité à l'Empire. Celle d'Oran se 
prononçait nettement contre le régime, et à Constantine la majorité républicaine était plus forte encore. L'armée par contre, resta 
fidèle au régime bien que le nombre des réponses négatives dépassât les prévisions officielles.  
 
Cette défaite locale de l'Empire faisait oublier la majorité qu'il avait obtenue en France. Elle exalta prodigieusement les 
républicains de la colonie. L'Empire leur semblait condamné à disparaître sous peu, les progrès du peuple devant avoir raison de 
l'ignorance et instaurer la démocratie. 
 
Les premières mesures tendant à établir le régime civil, les trouvèrent disposés à redoubler leurs attaques et non à collaborer 
avec l'Etat. Déjà en 1867, lorsqu'on leur avait rendu le droit d'élire les Conseils municipaux, ils avaient désigné des hommes de 
l'opposition qui s'étaient signalés par leur zèle anticlérical. Le décret du 11 juin 1870 rendant électif les Conseils généraux, leur 
fournit une nouvelle campagne électorale et une occasion de manifester contre l'Empire en favorisant des candidats extrémistes. 
 
Alors que la guerre contre l'Allemagne venait d'éclater, emportés par leurs passions partisanes, les démocrates algériens ne 
voyaient dans cet événement qu'en contretemps fâcheux qui retarderait l'établissement du régime civil. Une victoire française qui 
aurait consolidé l'Empire, aurait pu entraîner le retour au pouvoir des militaires et cela leur semblait la pire des éventualités. 18 
ans d'exil les avaient doté d’une mentalité de Révolutionnaires, attachés à un idéal étroit dont rien ne pouvait les détourner. 
 
33) la crise économique (1) 
 
Une situation économique déficiente allait favoriser leur entreprise. Les dix dernières années avaient été marquées par une 
sécheresse persistante, et ces temps de vaches maigres avaient été de pair avec les plaies d'Égypte. En avril 1866, les sauterelles 
s'étaient abattues sur le pays causant de grands dommages à l'agriculture. En juillet les criquets achevaient de ravager les 
champs. Les indigènes n'ayant pas de réserves disponibles une famine se déclara.  
 
Réduit à une disette épouvantable, ils essayèrent de vivre en volant ou et en assassinant les colons ou les marchands qu'ils 
surprenaient sur les routes. Certains pour ne pas mourir de faim mangeaient des herbes et même la chair des cadavres. On 
connut quelques cas d'anthropophagie. Le choléra se déclara au mois d'août 1867 dans une population affaiblie et il ne cessa 
qu'au mois de novembre. Des tremblements de terre ravagèrent de nombreux villages. Jamais sous la domination française, une 
telle succession de désastres n'avait autant appauvrie le pays. 
 
L'année 1870 avait été meilleure pour la colonie, mais la sécheresse avait encore gravement éprouvé les colons. Au 3 septembre 
1870, il n'avait pas plu depuis 5 mois, et les hôpitaux regorgeaient de malades. Pour assurer le ravitaillement de la France, les 
colons avaient travaillé nuit et jour, en juillet et en août à faire délivrer la récolte au port d'embarquement. Hommes et bêtes 
étaient épuisés.  
 
C'est à ce moment que la banque de l'Algérie prit une décision malheureuse en refusant aux colons la prorogation des échéances 
des effets commerciaux, qui avait été accordé dans la métropole. Ayant livré leur blé en France, au prix d'énormes fatigues, les 
agriculteurs qui ne pouvaient pas rembourser à la banque les avances qui leur avaient faites, étaient récompensés par des 
menaces. L'économie algérienne dépendant de la prospérité des colons, c'était le commerce tout entier qui se trouvait compromis. 
L'inquiétude et la nervosité grandirent de ce fait. 
 
Un deuxième effet malheureux de la guerre avait été l'arrêt des travaux publics auxquels on employait une dizaine de milliers 
d'hommes. Le gouvernement avait suspendu tous les travaux d'assainissement et de colonisation et licencié les ouvriers qui 
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étaient venus dans les villes et s'étaient concentrés surtout à Alger.  
 
Les salaires qu'on y donnait variant de 4 à 7 F étaient trop maigres pour qu'ils disposent d'économie. Ces journaliers se 
trouvèrent donc rapidement réduits à la gêne, puis à la misère. Aigris et  mécontents, ils étaient prêts à devenir les soldats de 
l'émeute Révolutionnaire, si on les invitait à la révolte. 
 
34) La situation au 4 septembre (1) 
 
Cette population condamnée à l'oisiveté forcée, ressentait vivement les désastres de la guerre. L'Armée d'Afrique de Mac Mahon 
avait subi des pertes très élevées à Wissembourg, Woerth, et Reichshoffen. Or beaucoup de fils ou de gendres de colons en 
faisaient partie. À Sedan figuraient les nouveaux appelés et beaucoup d'anciens militaires qui avaient repris du service. Les 
indigènes de leur côté avaient fourni de nombreux hommes aux Turcos qui s'étaient héroïquement fait tuer dès les premières 
batailles. La consternation était générale. Au deuil national s'ajoutaient les deuils de chaque famille. 
 
Cette nervosité funèbre était lourde de danger pour un gouvernement aussi impopulaire que l'Empire, et l'était d'autant plus 
gravement que les notables des villes étaient incapables de faire contrepoids aux impulsions populaires marquées. Suivant la 
coutume du pays, les personnalités locales se reposaient en France pendant l’été. Les fonctionnaires et les magistrats étaient en 
vacances.  
 
Il n'y avait plus d'éléments modérateurs pour calmer des gens que la douleur et la misère pouvaient égarer. Ce n'était pas les 
débris de l'armée qui pouvaient assurer l'ordre. Il ne restait en Algérie que 4 régiments, 2 dans la province d'Oran où il fallait 
surveiller la frontière marocaine, 1 dans celle d'Alger et 1 dans celle de Constantine. Avec eux, les dépôts des régiments spéciaux 
à l'Algérie, les Spahis indigènes, la Légion de Gendarmerie d'Afrique et les officiers des Bureaux arabes complétaient les forces 
de la colonie.  
 
La Milice devait être réorganisée, et ne pouvait guerre qu'assurer l'ordre, si tout allait bien. On aurait mal vu les bourgeois 
algériens réprimer seuls une insurrection des montagnards kabyles. Or cette menace était réelle. La réorganisation 
administrative avait vivement ému les grands chefs indigènes dont beaucoup avaient, en apprenant cette nouvelle, offert leur 
démission au gouvernement.  
 
Certains avaient exprimé le désir de se retirer en Orient plutôt que d'obéir à des civils, d'autres s'inquiétaient des intentions 
malveillantes que les colons avaient manifestées à leur égard. L'entrée en guerre avait rapproché les chefs de l'Empereur auquel 
ils avaient proposé leurs bras et leurs biens. Mais à la nouvelle des désastres, ils avaient manifesté une activité qui inquiétait le 
Gouverneur Général.  
 
Menacé d'une insurrection arabe à laquelle, faute de troupes il ne pourrait pas faire face, celui-ci devait tout mettre en oeuvre 
pour faire croire à sa force. Le salut de l'Algérie était à ce prix. Or au lieu de pouvoir compter sur la population française, il 
avait tout à redouter d'elle. Révolutionnaires perdus dans leurs rêves, chômeurs sans moyens de subsistances, colons menacés 
dans leurs intérêts et souvent éprouvés dans leurs affections, formaient une population inquiète, qui, suivant l'expression d'un 
témoin, « relevait de la pathologie ». Toutes les conditions favorables à un mouvement révolutionnaire se trouvaient réunies. 
 
Une Commission spéciale sous la présidence du maréchal Randon avait préparé un nouveau projet de Constitution particulière 
pour l'Algérie qui pouvait se résumer ainsi : (2) 
 
1) établissement d'un pouvoir autonome et politiquement responsable confié à un chef d'ordre militaire ou civil, mais dispensé des 
devoirs militaires de chef d'armée  
2) attributions à ce chef des prérogatives et des obligations qui incombaient aux titulaires des autres départements ministériels  
3) réserve au profit des ministères spéciaux de leurs compétence en certaines matières, Justine, Cultes, Enseignement public, 
grands Travaux Publics, Perception des impôts, Armée et Marine. 
 
Ce projet n'avait pas désarmé les défiances et les inquiétudes du pays. Dans un langage modéré, ce que proposait la plupart des 
témoins entendus dans l'Enquête agricole sur l'Algérie que dirigea en 1868, M. le comte Le Hon, député au Corps législatif, 
c'était l'assimilation complète à la France, la suppression du pouvoir militaire, l'établissement d'un régime de droit commun.  
 
Certains esprits allèrent même jusqu’à rêver d’un régime exclusivement algérien. Si ce n'était pas l'indépendance absolue, on 
devait y aboutir. Ils auraient dû comprendre pourtant que l'Algérie, pour qui la métropole avait prodigué et prodiguait hommes et 
argent, ne pouvait se suffire longtemps à elle-même, que l'isolement pour elle était fatalement la destruction et la ruine.  
 
Les discussions au Corps législatif des 7,8 et 9 mars 1870 sur des interpellations adressées le au comte Le Hon, avaient manifesté 
avec vivacité les sympathies de l'opinion pour la substitution du régime civil au régime militaire en Algérie. Tous les orateurs et 
le Ministre lui même en avait proclamé la nécessité.  
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Un ordre du jour motivé avait été adopté à l'unanimité de la séance du 9, et affirmait devant l'Algérie l'avènement du régime civil. 
Aucun engagement d'exécution à courte échéance n’était pris. L’effet produit par ce vote fut considérable. Les arabes s’en 
émurent. Ils se méfiaient des dispositions des partisans du régime civil, qui vivaient à côté d’eux. 
 
Mac Mahon, Gouverneur, voulut démissionner. Mais plusieurs chefs indigènes et notamment Mokrani , celui qui était le plus 
fidèle et qui devait bientôt prêter à l'insurrection son nom et son courage, déclarèrent qu'ils se retireraient aussitôt. Cependant 
sur les instances du Conseil des ministres, Mac Mahon consentit à conserver provisoirement ses fonctions. La guerre à la Prusse 
déclarée, il revint à la charge et le 27 juillet, un décret nommait le général Durrieu, Gouverneur Général par intérim en Algérie. 
Il exerçait encore ses fonctions quand éclata la Révolution du 4 septembre. 
 
Elle fut suivie en Algérie d'une période extrêmement troublée. En France, la présence du gouvernement central, le voisinage de 
l'ennemi, les préoccupations journalières d'une situation de plus en plus douloureuse, de plus en plus menaçante, maintinrent les 
villes, les communes, les individus dans une sorte d'unité ; la vieille armature séculaire résista. Il n'en fut pas de même en Algérie. 
(3) 
  
Les promesses de réorganisation politique et administrative, les perpétuels changements d'orientation avaient fatigué et surexcité 
les esprits, en discréditant le régime militaire sans parvenir à le remplacer. Les Conseils municipaux et les Comités de défense 
entrèrent en lutte avec les agents militaires ou civils du gouvernement central et avec ce gouvernement lui-même; ce fut un pêle-
mêle orageux d'opinions, de tendances, de résolutions diverses. (3) 
 
4) Chronologie des évènements (2) 
 
Les agitations qui suivirent la révolution du 4 septembre 1870 à Paris, devaient avoir en Algérie un caractère particulier. En 
France, la soumission à l'esprit, sinon au texte de la Constitution de 1848, s'imposait d'elle-même. Cette Constitution offrait un 
intérêt légal et défini, sur lequel on pouvait, provisoirement du moins, se rencontrer et s'entendre.  
 
La présence du gouvernement central, quel que fût son origine, le voisinage de l'ennemi, les préoccupations journalières de la 
situation de plus en plus douloureuse et de plus en plus menaçante, maintenaient, sauf  une regrettable exception dont le Midi 
particulièrement fut le théâtre, les villes, les communes et les individus dans une sorte d'unité. 
 
Il n'en était pas de même en Algérie. Les esprits fatigués et surexcités par les perpétuels changements, les promesses de 
réorganisation politique et administrative n'avaient servi qu'à discréditer le régime existant sans aboutir à des résultats réels. Il 
fallait y ajouter la légalité incertaine en beaucoup de points, le dualisme des pouvoirs amenant nécessairement la confusion, et 
tout cela poussait à l'exagération de l'individualisme dans les situations comme dans les esprits.  
 
Ce fut l'explication et l'excuse de certaines erreurs de certaines fautes, sans en être la justification. :luttes des Conseils 
municipaux et des Comités de défense avec les représentants militaires ou civils du gouvernement central, ou même avec ce 
gouvernement lui même, dissentiments entre ces Conseils et entre ces Comités, initiatives débordantes des corps électifs et  des 
individus, contradictions chez les uns et les autres, mélange orageux des opinions, des tendances, des résolutions les plus 
diverses, insurrections dont les épisodes amenés souvent par des causes différentes et sans lien entre eux, s'éparpillèrent sur des 
immenses étendues de territoire.  
 
Voilà ce que l'on rencontra. De là la nécessité de laisser s'accentuer sous leur vrai jour, la physionomie et la responsabilité de 
chaque foyer d'action, commune, Club ou Comité. De là aussi l'impossibilité d'introduire dans le récit des faits, l'unité et la suite 
qui n'existaient pas dans les faits eux-mêmes. Il convient de jalonner par quelques dates et par indication sommaire et 
chronologique des faits, la période considérée. 
 
41) Année 1870  
 
4 septembre  
A cette date, la République fut proclamée en Algérie sans troubles sérieux ni résistances. Les populations européennes en 
saluèrent l'avènement avec joie. Les indigènes l'accueillirent avec une surprise mêlée d'inquiétude, mais ils restèrent paisibles 
partout. Déjà la plupart des troupes régulières qui garnissaient Algérie avaient été envoyées en France. L'Etat de Siège fut levé  
partout, sauf dans la subdivision de cette Tlemcen.  
 
Warnier, du Bouzet, et Lucet furent nommés préfets à Alger, Oran et Constantine et prirent possession de leurs fonctions en 
faisant appel aux idées de légalité et de conciliation. Ils savaient et ils proclamaient que le moindre désordre qui se produisait 
dans les villes pourrait avoir dans l'intérieur des tribus, le contrecoup le plus dangereux.  
 
Des Comités de défense nationale s'organisèrent  sur beaucoup de points, à l'imitation de ceux qui furent établis en France. 
Leur rôle devait être purement consultatif et limité aux mesures qui pourraient concerner la défense, soit en métropole, soit en 
Algérie. Bientôt ils revendiqueraient une portion du pouvoir exécutif.  
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C'est par l'envoi à Tours de délégués, chargés de presser et de préparer la substitution du régime civil au régime militaire, par 
des efforts incessants pour éloigner de Algérie les derniers défenseurs de ce dernier régime, par des conflits de toutes sortes avec 
l'autorité civile qu'ils inaugurèrent leurs travaux. Presque tous étaient électifs. 
 
Les Conseils municipaux, réorganisés le 9 octobre dans le département d'Alger, et un peu plus tard dans celui d'Oran et de 
Constantine suivirent plus ou moins les Comités de défense dans cette voie. Les clubs et la presse les y poussèrent et les 
encouragèrent. L'Association républicaine d'Alger, dirigée par d'anciens déportés les soutenaient. 
 
Le comité d'Alger qui donnait le temps, alla jusqu'à s'identifier complètement avec le Conseil municipal et ne former avec lui 
qu'un seul corps ayant des attributions doubles et souvent un inconciliables. 
 
12 et 25 septembre   
Manifestations à Alger contre le régime militaire 
 
23 octobre  
Le général Durieu, Gouverneur général par intérim quitta ses fonctions, rappelé en France. Le général Walsin Esterhazy 
commandant la division d'Oran, fut désigné pour le remplacer. Mais des préventions personnelles que ne pouvaient conjurer de 
glorieux états de service rendus en Algérie même, le devançait. On demandait et on attendait un Gouverneur général civil. 
  
Beaucoup de noms avaient été émis en avant sans résultat. La nomination d'un général semblait un apparent retour en arrière 
vers la restauration du régime militaire. À son arrivée à Alger le 27 octobre, le général fut accueilli par des cris et des injures. 
Le lendemain une manifestation populaire eut lieu contre lui. Ses officiers d'ordonnance furent bousculés et maltraités sous ses 
yeux, son Palais envahi. Insulté, menacé lui-même il donna sa démission et s'embarqua pour la France. 
 
24 octobre  
Décret sur l'organisation politique de l'Algérie, provisoire dans la pensée de Crémieux, conçu dans le sens de la centralisation 
des pouvoirs à Alger, appliquée dans un sens contraire. Ce décret devait ajouter aux embarras de la situation. On voulait «  
changer de chevaux au milieu d'un gué » disait un témoin oculaire. 
Décrets sur la naturalisation conditionnelle des musulmans et des étrangers résidant en Algérie. 
Décret sur l'organisation des jurys et des Cours d'Assises de l'Algérie. 
Décrets sur la profession d'avocat en Algérie. 
Décret relatif aux divisions et subdivisions militaires de l'Algérie. 
Décret nommant gouverneur général civile, Didier, enfermé dans Paris, et qui fixait le traitement des principales autorités. 
 
Ces divers décrets ne furent envoyés en Algérie que plusieurs jours plus tard. Débarrassé du Gouverneur général et du préfet, 
seul maître du terrain, le Comité d'Alger s'arrogea une véritable dictature. Des fonctionnaires furent révoqués, d'autres  
emprisonnés pendant un temps plus ou moins long. 
 
29 octobre  
Warnier, préfet d'Alger, crut devoir s'adresser à la Milice et lui demander d'assurer le maintien de l'ordre le respect des 
personnes et des propriétés. L'irritation du Conseil et d'une partie de la population se tourna alors contre lui et lui aussi, en 
présents de leurs injonctions et leurs attitudes menaçantes, donna sa démission. 
 
Le général Lichtlin qui remplaçait Esterhazy ne put prendre possession de ses fonctions. Il efforça de se réfugier à l'Amirauté 
sous la protection de l'amiral Fabre la Maurelle qui montra dans la plus louable énergie jusqu'au moment où il fut relevé, c'est-à-
dire le 10 novembre. 
 
30 octobre  
De semblables mouvements eurent lieu à Oran, où le général Saurin, chargé de l'intérim de la division, fut forcé de se retirer sous 
la menace « du sang qui allait couler ». À toutes ces scènes de désordre, où tombait en lambeaux le prestige de l'autorité, du 
commandement militaire surtout, le seul respecté par les indigènes, les étrangers prirent une grande part.  
 
Les Arabes restèrent impassibles mais non indifférents. Dans les villes, ils regardaient et ils attendaient. Avec « 4 hommes et un 
caporal je gouvernerais l'Algérie » disait encore un des principaux chefs du mouvement républicain, imbu des illusions du pays. 
Dans les campagnes, des tribus s'armaient les unes contre les autres, les impôts commençaient à se recouvrer difficilement, les 
meubles et les animaux émigraient dans les montagnes, les élèves indigènes ne rentraient plus dans leurs collèges.  
 
L'évacuation des troupes continuait. Pendant ce temps, au gouvernement de Tours, Crémieux, chargé de tous les pouvoirs, 
élaborait de nombreux décrets, bien décidé à organiser et transformer l'Algérie. 
 
30 et 31 octobre  
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Les décrets les 24 octobre qui arrivèrent seulement à ce moment là, ne firent qu'exciter les esprits. Ils étaient accueillis les un 
comme un démenti aux engagements pris sur la question de substitution du régime civil au régime militaire, les autres comme une 
provocation imprudente vis-à-vis des populations musulmanes, placées par ce décret au-dessous des juifs, auxquels elles se 
croyaient bien supérieures.  
 
La nomination d'un Gouverneur civil prisonnier dans Paris, M. Henri Didier, ne pouvait être prise au sérieux. Celle du général 
Lallemand au commandement supérieur de terre et de mer, connue à Alger depuis plusieurs jours, n'avait pas conjuré les grandes 
résolutions prises le 8 novembre, par le Conseil et notifiées le lendemain à la délégation 
 
8 novembre 
Une Commission d'organisation communale fut instituée à Alger, composé de membres élus par le Conseil auxquels 
s'adjoindraient des envoyés de toute l'Algérie. Vuillermoz, d'accord avec le Comité, s'investit lui-même des fonctions de 
Commissaire extraordinaire civil par intérim. 
 
Un appel fut fait à tous les Comité de défense pour les engager à approuver ces mesures révolutionnaires et s'y associer. 
Beaucoup de Comités et de municipalités y adhérèrent, et quelques idées de séparatisme se firent jour au travers de 
manifestations plus patriotiques. 
 
Mais une résistance énergique se produisit sur divers points : à Bône notamment sous l'impulsion du sous-préfet Lambert, à 
Constantine et dans le département sous celle du préfet Lucet. La délégation de Tours maintint ses prérogatives. Le mouvement 
avorta. 
 
10 novembre  
Le général Lallemand prit position de ses fonctions. Accueilli d'abord avec une certaine faveur, il vit bientôt les malheurs se 
tourner contre lui. 
 
17 novembre 
La nomination de M. du Bouzet en qualité de commissaire extraordinaire, provisoirement chargé des attributions de gouverneur 
civil, intervint.  
 
Pendant le mois de novembre, des manifestations vives se produisirent dans plusieurs villes, et notamment à Constantine, à 
l'occasion des officiers « capitulés » de Metz. Déjà de ses graves difficultés s'étaient élevées à propos de ceux de Sedan. Le 
gouvernement les envoyait en Algérie afin de rendre disponibles pour la France, des officiers de l'armée d'Afrique, dont ils 
allaient prendre la place.  
 
On vit des manifestation publiques, la violence de la presse, des clubs et des comités, des résistances chez certains fonctionnaires 
aux injonctions du Gouverneur et du gouvernement central lui-même, des avanies de toutes sortes prodiguées à ces  militaires 
dont une partie seulement,  put prendre possession de leurs postes. A Constantine et à Philippeville, ils furent définitivement 
repoussés. 
 
18 novembre  
Décret qui plaçait la Milice dans les territoires civils de l'Algérie, sous l'autorité supérieure du gouvernement général civil ou du 
Commissaire extraordinaire qui  exerçait ces attributions. Ce décret fut à Alger l'occasion et le prétexte d'une manifestation 
soulevée contre le Commissaire lui-même. 
 
Une cascade d'évènements eut lieu : réunion publique convoquée par l'Association républicaine, protestation du Conseil 
municipal, envahissement du Palais du Commissaire, arrêté du maire prescrivant de nouvelles élections dans la Garde Nationale 
dont une partie semblait disposée à prendre fait et cause pour le Commissaire, lutte déclarée entre le Commissaire et la 
municipalité,  
 
1 Décembre  
Les chefs des 3 divisions militaires furent séparés des chefs lieux des départements et déplacés   
 
24 décembre  
Un décret porta  le comble aux humiliations et aux douleurs de l'Armée, attaquée de tous les côtés, en décidant que les officiers 
dont les commandements desquels aurait éclaté une insurrection, seraient traduits devant les Conseils de Guerre. On assista à 
une épidémie de démissions qui fut conjurée à grand-peine. Les Arabes attendaient toujours, Calmes en apparence, mais de plus 
en plus inquiets et faisant de grands préparatifs de guerre dans l'intérieur des tribus. Il n'y avait plus de troupes régulières en 
Algérie. 
 
42) Année 1871 
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18 janvier  
Dissolution du Conseil municipal d’Alger, nouvelle réunion dans laquelle celui-ci déclarait qu'il conserverait ses pouvoirs 
jusqu'au renouvellement et ne céderait qu'à la force, réinstallation de l'ancien Conseil qui promettait de s'enfermer dans ses 
fonction municipales, engagement pris par le Commissaire de former un conseil de gouvernement  
 
23 janvier 
On assista à une révolte des Spahis d'Aïn Guettar qu'on voulait embarquer pour la France et qui, soutenus par les Resgui 
devenaient les instigateurs et chefs de l'insurrection.  
 
27 et 28 janvier 
Souk Ahras fut assiégé par de nombreux insurgés mais se défendit avec succès. Le même jour à Moudjeur, il y eut un  
soulèvement du même genre, pour la même cause et qui fut plus facilement étouffé. Le feu de l'insurrection était allumé et ne 
s'éteindrait plus. Il s'étendit d'abord dans les portions de la province de Constantine qui confinaient à celle d'Alger, puis il  finit 
par envahir presque entièrement tous les points sauf la province d'Oran, la plus menacée après le 4 septembre, et qui y 
échapperait seule. 
 
1er février  
Prétention par le Conseil municipal réinstallé, d'être lui-même ce Conseil de gouvernement, mise en Etat de Siège de la ville 
d'Alger  
 
8 février  
Révocation de M. du Bouzet qui refusa le poste de préfet qu'on lui offrait en France  Ce fut pendant ces luttes stériles 
qu'éclatèrent les premiers symptômes de l'insurrection arabe. Le décret du 24 décembre, qui détachait du territoire militaire pour 
les faire passer immédiatement sous l'autorité civile, les territoires de toutes les tribus contiguës au territoire civil déjà existant, 
était venu ajouter aux difficultés de la situation en menaçant les chefs indigènes dans leur autorité et dans leurs intérêts. 
 
Les tribus qui ne se sentaient plus contenues par l'autorité militaire s'agitaient beaucoup, prêtes à en venir aux mains, sauf à 
s'unir contre nous, dès que le moment leur paraîtrait favorable. Le premier coup de fusil pouvait soulever toute l'Algérie dans un 
moment où nous n'avions pratiquement plus aucunes ressources pour apaiser ce soulèvement ou y  résister, s'il se tournait contre 
nous. 
 
Le général Lallemand et le général Augeraud qui commandait la subdivision de Sétif eurent alors la pensée d'opérer un  
rapprochement, d'un côté entre les principaux chefs militaires de la Mejana, c'est-à-dire le bachagha Mokrani et Abd el Selem, 
son cousin et son rival, et de l'autre entre les principaux chefs religieux de la Kabylie, le vieux Cheickh Haddad et Ben Ali Cherif, 
bachagha des Chellata. 
 
Les entrevues eurent lieu entre les deux premiers vers la mi-décembre, et un peu plus tard à Akbou entre les deux marabouts ou 
leurs enfants, sous les auspices et en présence de l'autorité militaire française. Il en sortit peut-être une alliance secrète contre 
nous. La trêve sur laquelle comptaient nos chefs militaires fut de bien courte durée. 
 
8 février 
Lambert remplaça du Bouzet comme Commissaire extraordinaire, et son premier souhait fut de lever l'Etat de Siège établi par 
son prédécesseur. Il aurait par la suite, lui aussi, quelques difficultés avec le Conseil d'Alger. Il dut recourir à la menace du 
rétablissement de l'Etat de Siège mais il ne la réalisa pas. Il y eut de vives protestations en faveur de la guerre à outrance contre 
la Prusse 
 
Les élections de l'Algérie à l'Assemblée Nationale eurent lieu sans désordres, mais dans le département de Constantine des 
mandats violemment impératifs furent  imposés à certains candidats et acceptés par eux. À Alger, des délégués furent armés pour 
suivre et surveiller les élus. Plus tard, ces délégués feraient ouvertement cause commune avec l'insurrection de Paris. 
 
22 février  
Election qui reintègra tous les membres de l'ancien Conseil, quoique avec une majorité amoindrie,  
 
Février et mars  
Les préparatifs de guerre continuaient activement chez les indigènes. Des pillages, des assassinats, des révoltes partielles 
préludaient au soulèvement général. La conclusion de la paix avec la Prusse entre le 26 février et le 2 Mars n'eut pas pour effet 
de conjuguer ce soulèvement. Il était trop tard.  
 
Elle put rendre disponibles en Algérie, une partie des troupes qu'avec imprudence, elle avait prêté à la France, mais ces troupes 
n'arrivèrent qu'à la fin d'avril lorsque déjà le mal était à son comble. 
 
Mokrani, après avoir longuement hésité, finit par envoyer sa démission de bachagha  le 9 mars. Le 14 il notifia à au général 
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Augeraud une déclaration de guerre. Le 16, il prit la direction du siège de Bordj et il ne cessa de diriger l'insurrection jusqu'à sa 
mort le 13 mai. 
 
Quant à Cheickh Haddad et à son fils Azziz, ils prirent vers le 9 avril, la direction de mouvement qui pendant plus de 2 mois et 
sur une longueur de plus de 300 kilomètres couvrit notamment les territoires de Collo, Batna, Djidjelli, el Miliah, Bougie, 
Touggourt, de sang et de ruines. 
 
Jamais depuis la conquête, une insurrection si formidable attisée par le fanatisme religieux, par les craintes d'intérêt des grands 
chefs, encouragée par le retrait des troupes et  par les désastres en France, par les désordres en Algérie elle-même, n'avait mené 
le pays si près de sa perte. L'État de Siège, établi par des arrêtés successivement à un grand nombre de subdivisions et de cercles 
jusqu'aux portes d'Alger à la fin avril, ne pourrait être levé qu'à la fin de juin. 
 
Dans l'intervalle, le 29 mars, le vice-amiral de Gueydon était nommé Gouverneur général, et Tassin, Directeur des affaires 
civiles et financières. Le général Lallemand restait commandant militaire. Cette domination donna lieu à des protestations 
violentes et menaçantes de la part des Conseil s municipaux qui croyaient y voir la restauration de régime militaire. Mais 
l'agitation ne descendit pas dans la rue. Le vice amiral prit possession de son poste le 10 avril.  
 
43) Mémento des dirigeants  
 
431) Gouverneurs civils et Commissaires extraordinaires 
 
4 septembre 1870 
Le général Durieu nommé Gouverneur général par intérim.  
Le général de Salignac Fénelon son remplaçant, ne prit pas possession de son poste.  
 
 24 octobre 1870 
Le général Durieu rappelé en France. Didier nommé Gouverneur général civil. Le général Lallemand nommé commandant des 
forces de terre et de mer. Gent fut chargé le même jour d'une mission spéciale en Algérie comme représentant le ministère de 
l'Intérieur. En chemin il reçut l'ordre de s'arrêter à Marseille où il fut blessé. 
 
28 octobre1870 
Le général Esterhazy remplaçant par intérim le général Durieux expulsé. Le général Lichtlin remplaça ce dernier mais ne put 
prendre possession de l'Hôtel du gouvernement. 
 
17 novembre 1870 
Du Bouzet nommé Commissaire extraordinaire provisoirement chargé des pouvoirs du Gouverneur général civil. 
 
8 février 1871 
Lambert succèda à du Bouzet 
 
29 mars 1871 
Le vice-amiral de Gueydon nommé temporairement Gouverneur général civil de l'Algérie.  
Le général Lallemand restait commandant militaire. 
 
18 juin 1873 
Le général Chanzy remplaçait au même titre le vice-amiral de Gueydon 
 
432) Préfets 
 
4321) Alger  
1870 Warnier titulaire  
 
29 octobre 1870  
Warnier donna sa démission de préfet du département. Peigné, remplaçant, ne prit pas possession du poste 
 
22 décembre 1870  
Hélot nommé préfet intérimaire, jusqu'au 30 mars, où l'intérim lui fut retiré par le Commissaire extraordinaire. 
 
12 mai 1871  
Hélot nommé préfet titulaire. 
 
16 mars 1872  
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Hélot remplacé par Oustry 
 
26 mai 1873  
Oustry démissionnaire et remplacé par d'Ideville 
 
19 décembre 1873  
D'Ideville remplacé par Brunel 
 
4322) Oran  
du Bouzet titulaire 
 
18 novembre 1870 
Successeur Lambert 
 
 9 février 1871 
Successeur Deloncle 
 
5 juillet 1871  
Successeur Mahias 
 
19 décembre 1873 
Successeur Nouvion 
 
4323) Constantine  
 
1870 Lucet titulaire 
 
28 décembre 1871  
Lucet qui avait déjà donné sa démission une première fois pour poser sa candidature à la Constituante, fut remplacé par Roussel 
ancien magistrat. De Villevaleix fut chargé de l'intérim. 
 
25 mai 1872  
Desclozeaux remplaça Roussel. 
 
Sources 
 
(1) MARTIN la Commune d'Alger 
(2) LA SICOTIERE Enquête parlementaire sur les actes de gouvernement de la défense nationale  
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