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Histoire des événements d’Algérie sous le gouvernement de la défense nationale (1870-1871) 
Partie 4         Version 1 du 27 février 2008 
 
117 Les « capitulés », l’exclusion des dirigeants d’Algérie, la Commune d’Alger, le mouvement 
communaliste algérien 
 
1) Les capitulés 
 
Les incidents soulevés en Algérie, par le retour des officiers qui avait accepté les capitulations de Sedan et de Metz, c'est-à-dire 
qui avaient pris l'engagement de ne pas servir contre la Prusse pendant la guerre, et obtenu ainsi la permission de rentrer dans 
leurs foyers avec armes et bagages, eurent un caractère des plus dangereux pour notre sécurité en Algérie. 
 
Il ne s'agissait pas de discuter la conduite de ces officiers par rapport à celle de leurs camarades qui avaient préféré partager le 
sort de leurs malheureux soldats. Le Conseil d'enquête sur les capitulations s’était prononcé. Il blâmait les chefs qui avaient 
accepté pour leurs officiers, des conditions contraires aux règlements militaires et d'un effet dangereux pour le moral de l'armée. 
Il comprit aussi que ces officiers, incapables de maîtriser et de conjurer une décision qui n’avait pas dépendu d’eux, méritaient 
quelques ménagements.  
 
Il y avait parmi eux des hommes dont l'égarement d'un moment ne pouvait effacer les années de service. Parmi ceux qui en 
Algérie, loin du danger, abreuvèrent d’humiliations les plus dures et d’outrages des plus cinglants les « capitulards » combien y 
en avait-il qui auraient été capables de payer de leurs personnes devant l'ennemi ? Combien auraient été capables d’avoir au 
combat une meilleure contenance que celle de ces « capitulards » ? 
 
Le gouvernement de Tours avait eu, juste après Sedan, la pensée d'envoyer en Afrique les officiers capitulés, sans avancement 
autre qu’à l'ancienneté ou dans les compagnies de nouvelle formation non mobilisables, pour rendre ainsi disponibles en France 
vis-à-vis des Prussiens, les officiers dont ils prendraient la place. 
 
Mais il rencontra une opposition à laquelle il était loin de penser. Dès le mois d'octobre, l'annonce de la nomination du général 
« capitulé » de Fénelon à un commandement en Algérie, aller exciter une telle émotion que le gouvernement renonça à l'envoyer. 
D'autres officiers de la même catégorie étaient accueillis sans faveur, mais avec convenance.  
 
Une partie de la presse les attaquait, surtout le journal l'Algérie française. Quelques journaux en petit nombre les défendaient et 
notamment l'Akhbar, l'Algérien et l’Echo d’Oran. Les officiers de l'armée d'Afrique leur étaient en général peu favorables. Les 
anciens militaires mêlés à la population civile encourageaient celle-ci dans son hostilité. Les proclamations véhémentes qui 
suivirent la capitulation de Metz, et qui trouvèrent en Algérie écho jusque dans les rangs les plus élevés de l'armée, vinrent 
bientôt raviver les préventions contre ces officiers. 
 
À Oran, à Médéa, à Orléansville, ils furent l'objet de manifestations qui les forçaient à quitter leur poste. Quelques-uns se 
réfugièrent à Alger, mais ils durent renoncer à porter leurs uniformes. A Alger, une femme qu'on désignait vulgairement sous le 
nom de « meunière d'Aumale » se mettait systématiquement à la tête de ces manifestations. 
 
Le gouvernement s’émut avec raison de l'attitude d'une partie de la population algérienne, attitude d'autant plus étrange qu'elle 
contrastait avec les idées répandues en France, où les officiers capitulés avaient été respectés, et d'autant plus dangereuse qu'elle 
compromettait la réorganisation des troupes employées contre la Prusse. 
 
Elle était aussi d'autant plus inopportune que c'était sur le terrain même dont on voulait assurer la défense qu'elle se manifestait.  
Le gouvernement fit appel à la raison, au patriotisme de tous dans un langage que tous auraient dû comprendre. Le succès de ces 
efforts fut bien différent dans toutes les villes de l'Algérie. 
 
11) à Alger 
 
La question des capitulés n'eut qu'une importance secondaire. Le « parti avancé » discutait de l'organisation de la Commune 
indépendante dont nous retracerons l’histoire. La presse, même celle qui montrait d'ordinaire une modération relative, attaqua 
les capitulés avec une extrême violence. Un des chefs de la magistrature se mêla personnellement à cette polémique. Il compulsa  
les textes qui prononçaient des peines sévères contre les capitulations. Mais ces textes s’appliquaient aux généraux commandants 
de troupes et non aux officiers placés sous leurs ordres 
 
Une distinction fut faite cependant entre les capitulés de Sedan et ceux de Metz. Parmi ces derniers, ce ne furent pas seulement 
les chefs, mais les officiers et les simples soldats de la garnison de cette ville, qui furent voués à l’infamie. Gambetta, pour avoir 
dit que la France avait besoin des services des capitulés fut taxé « de faiblesse indigne » et la population de l'Algérie fut conjurée 
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de refuser d’être jamais sous leurs ordres, « jamais, jamais ! » 
 
Le maire, Vuillermoz, se refusa à faire connaître et publier la dépêche du ministre de la Guerre qui insistait pour que les officiers 
capitulés fussent reçus en Algérie. Du reste les officiers capitulés n’avaient à remplir à Alger qu’un rôle secondaire, et les 
résistances qu’ils y rencontrèrent, au lieu de se traduire en faits matériels, se réduisirent à des protestations. 
 
12) à Bône 
 
Les efforts de Lambert, sous-préfet, arrêtèrent une manifestation hostile contre le général Pouget, commandant la subdivision 
lequel lui en témoigna de la reconnaissance, et se retira à la casbah. Delmarès son successeur, eut le même succès quelques jours 
après. Les officiers capitulés purent rester dans la ville.  
 
13) à Bougie 
 
L'intervention personnelle du Commissaire extraordinaire du Bouzet conjura également une manifestation préparée contre les 
officiers capitulés. 
 
14) à Oran 
 
La question des officiers présenta deux phases fort différentes. C'était une des villes où les capitulés avaient été tout d'abord le 
plus mal accueillis. Dès le 12 octobre, le maire, au nom du Conseil municipal démissionnaire, avait protesté contre l'envoi des 
capitulés, qui ne pouvaient obtenir aucune confiance ni de la population, ni de l'armée. Il prévenait le gouvernement des 
désordres sanglant si des manifestations publiques contre les capitulés avaient lieu.  
 
L'effet suivit de près la menace. Le général Saurin capitulé de Sedan, envoyé à Oran où il était déjà connu pour son 
commandement de la subdivision de Mostaganem, fut expulsé par un mouvement auquel l’autorité civile ne s’opposa pas. Ce 
qu'elle n’avait pas fait, elle l’avait laissé faire. Il se retira à Alger. À son nom se rattacha un incident pour lequel nous devons 
entrer dans quelques détails. 
 
Les journaux de France et d'Algérie avaient nettement exprimé la pensée que les officiers capitulés n'étaient pas liés par la parole 
qu'ils avaient donnés de ne pas servir contre la Prusse. Mais cette opinion n’avait trouvé aucun écho. Tout à coup, le général 
Saurin adressa aux journaux algériens, une lettre dans laquelle, au milieu de récriminations contre le régime impérial qu'il avait 
longtemps servi, et qui contrastait avec l'attitude et le langage réservé de la plupart de ses camarades dans le même cas, 
exprimait l'intention de reprendre les armes contre la Prusse.  
 
À ses yeux, les excès dont la Prusse s'étaient rendue coupable et la trahison de Metz devaient être considérés comme l’ayant 
relevé de son serment. Il annonçait qu'il avait demandé à Gambetta l'autorisation de rentrer dans l'armée comme volontaire « et 
de se faire tuer comme soldat, où fusiller comme traître si le sort des combats le livrait entre les mains de l’ennemi ». Cette idée 
séduisit certains esprits.  
 
Le général fut complimenté pour sa franchise et sa loyauté dans quelques journaux. Un ancien fonctionnaire, honorablement 
connu en Algérie, lui répondit, non pas pour combattre son système qu'il trouvait « de noble et bonne inspiration », mais pour 
préciser les conditions dans lesquelles ce système devait être appliqué pour « concilier les scrupules de l’honneur avec les 
exigences du patriotisme ». 
 
On alla plus loin. On prétendit et on imprima en Algérie qu'un corps de 1200 officiers capitulés était en voie de formation à 
Tours, une sorte d'avant-garde de l'héroïsme et du patriotisme français. Or il n’en était rien. Le gouvernement avait refusé de 
donner l'autorisation qu'on lui demandait. Si quelques officiers capitulés purent entrer dans l'armée comme simples volontaires, 
d'autres avec leurs épaulettes et sous un n om déguisé, ni le gouvernement, ni les chefs militaires n’en avaient accepté la 
responsabilité. Le général Saurin lui-même ayant insisté pour obtenir du gouvernement de la défense nationale un 
commandement en France essuya un refus formel. 
 
D'autres capitulés ne furent pas plus heureux, alors qu'ils invoquaient la nécessité de « la guerre à outrance ». Quelque soient les 
entraînements du courage et du patriotisme, il y avait des limites qu'ils ne pouvaient pas franchir. A Oran, le nouveau préfet 
Lambert, d'accord avec le Commissaire extraordinaire et le général de Mézange, garda une excellente attitude et réussit à 
comprimer les débuts de soulèvement qui s'étaient produits contre eux. 
 
15) dans les autres villes du département d'Oran 
 
Il y eut bien encore dans quelques localités du département notamment, à Nemours, Tlemcen, Mostaganem où le sous-préfet 
Rabuel s'était permis de dire à l'officier chargé de commander le feu dans une réjouissance publique » vous êtes un capitulard, je 
vous défends de pointer le canon. » À Lalla Maghnia, et ailleurs jusqu'en décembre, des tentatives de résistance de la part des 
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Conseils municipaux se formèrent.  
 
Mais ces Conseils furent rappelés à la nécessité de se cantonner dans les limites de leur pouvoir. A Sidi bel Abbés, où le colonel 
Baroilhet, blessé de Sedan et officier capitulé, était menacé d'une manifestation, du Bouzet était intervenu pour obtenir qu'il fut 
reçu et il parvint à vaincre toutes les résistances Grâce au concours de diverses autorités chargées d'en assurer l'exécution, les 
prescriptions du gouvernement en ce qui concernait les capitulés furent effectivement exécutées et l’ordre maintenu. 
 
16) à Constantine 
 
C'est dans ce département que les résistances à la mission des officiers capitulés se manifestèrent avec un caractère, des 
proportions et des conséquences véritablement graves. Des efforts furent tentés par le gouvernement et par le général Lichtlin au 
commencement de novembre, pour tâcher de les vaincre. Le Comité de défense de Constantine les avait repoussés avec colère. Il 
demandait à Gambetta de « rayer des cadres de l'armée, les officiers qui avaient apposé leurs signatures « au bas des 
capitulations scélérates ». 
 
Le 14 novembre, le Conseiller insista et demanda de nouveau que « tous les officiers supérieurs ou non, qui avaient capitulé, 
fussent exclus d'un emploi quelconque en Algérie ». C'était par malheur un dimanche, jour de loisirs et de distractions. Le bruit se 
répandit que le bateau de France arrivé le matin à Philippeville, avait débarqué 40 officiers capitulés qui seraient amenés par le 
train des voyageurs du soir.  
 
C'était un mensonge ou tout au moins une exagération. Deux officiers seulement arrivèrent pour prendre poste dans le sud de la 
province. Ils furent, à la gare, l’objet d’invectives violentes de la part de la foule, et pour les soustraire aux mauvais traitements 
dont ils étaient menacés, quelques citoyens courageux durent les conduire au collège franco-arabe. L'agitation continua dans la 
ville.  
 
C'est dans ces circonstances que Lucet et le général Faidherbe s'entendirent sous l’autorité du préfet et sur sa demande expresse, 
pour renvoyer en France les officiers capitulés. Ce renvoi s'étendit même à des officiers arrivés antérieurement et qui avait déjà 
pris leur service, et aussi à des comptables des vivres et à des adjudants de campement. 
 
L'autorité militaire se trouvait dans un grand embarras. Engager une lutte armée avec la population civile qui se sentait soutenue 
par ses représentants, eut été déplorable et n'aurait abouti qu'à soulever encore plus de haine contre les malheureux capitulés, 
cause involontaire de ce conflit. Elle était d'ailleurs placée dans une étrange situation puisqu’elle ne pouvait utiliser la force 
publique que sur la réquisition des autorités civiles.  
 
Le Commandant supérieur se trouvait dans le même embarras. Le général Faidherbe adressa un touchant appel au patriotisme et 
à la générosité du comité de Constantine. Lucet demanda des instructions au Gouverneur. Le général en était réduit à redouter 
un résultat qu'il n’avait pu empêcher, mais dont il prévoyait les tristes conséquences. 
 
La presse publia en gros titres, la liste nominative des officiers nouvellement arrivés. Le général Dargent se décida à demander 
au Commandant supérieur de ne pas envoyer à Constantine de nouveaux capitulés, qui ne pourraient que créer des embarras. 
Mais la lutte ainsi engagée devait continuer avec une vivacité croissante. Des incidents regrettables s’y mêlèrent.  
 
On vit des militaires s'adresser au comité de Constantine pour obtenir le renvoi de leur capitaine capitulé, sous prétexte qu'il ne  
mettait pas une suffisante activité à préparer leur départ pour le théâtre de la guerre. Le Commissaire extraordinaire crut qu'il 
était temps de cesser les remontrances et les déclarations patriotiques. Il avait été question de transporter dans l'intérieur des 
terres les chefs militaires des 3 divisions qu'un décret du 12 novembre, de Tours, n'avait maintenus dans leurs sièges anciens qu'à 
titre provisoire. L’idée était de Crémieux. .  
 
Pour Constantine, chef-lieu militaire naturel de la province, du Bouzet était d'avis contraire. Mais il y avait là peut-être un moyen 
d'intéresser cette ville au maintien des avantages de chef-lieu de division, en même temps qu'à l'exécution des volontés du 
gouvernement. Sur les instances de du Bouzet, et pour que la question des capitulés de nouveau tranchée positivement, le 
ministère de la Guerre écrivit au général Lallemand. 
 
Il prescrivait au général commandant la 9° division de renvoyer en France les officiers prisonniers sur parole, pourvus d'emplois 
dans la colonie, qui avaient du se rendre sur le continent à la suite de manifestations hostiles. C'était la volonté expresse du 
gouvernement que ces officiers servissent en Algérie afin de permettre de disposer des officiers de l'armée d'Afrique qui étaient  
libres d'engagement. 
 
Le concours des préfets était indispensable pour assurer l'exécution des mesures ordonnées par le gouvernement, puisque la force 
armée ne pouvait agir que sur leur réquisition. Les chefs militaires le savaient et se plaignaient amèrement de cette situation, à 
Constantine et à Philipp ville surtout, où le concours de l'autorité civile leur faisait défaut. Le commandant supérieur transmit dès 
le lendemain 26, cette dépêche aux généraux commandants les diverses provinces et aux préfets. 
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Celui de Constantine répondit par une déclaration qui ressemblait à un refus de concours. Le 27, le Commissaire extraordinaire 
insista encore auprès de lui, et la menace perçait sous ses appels au patriotisme et à l'union des gens de Constantine. Le sieur 
Germon, président du Comité de défense de cette ville, qui connaissait particulièrement du Bouzet, adressa en même temps les 
adjurations les plus vives et les plus récentes.  
 
Deux jours après, une grande réunion était tenue au théâtre pour délibérer sur la question des capitulés. Le Conseil municipal, le 
Comité de défense, les Clubs, la population avaient été convoqués. Le préfet y assistait. La réunion se prononça avec énergie 
contre l’admission des capitulés. Le préfet rendit compte de ce résultat au Commissaire extraordinaire.  Germon plaida la cause 
des capitulés et ne réussit qu'à passer pour un réactionnaire aux yeux de la population. Le secrétaire du Comité, Leinen qui 
partageait ce désir de conciliation, passa pour « un serviteur de la cause prussienne ». 
 
Trompés dans tous ses efforts, dans toutes ses prévisions, jugeant que le préfet de Constantine avait appuyé ses instructions de 
façon à les faire échouer, du Bouzet se plaignit au ministère, et demanda que le chef-lieu de la division  fut déplacée. Il était trop 
engagé, le gouvernement lui-même l’était aussi, pour qui lui fut possible de reculer. 
 
Pendant ce temps le secrétariat de la réunion notifiait au Commissaire extraordinaire, les résolutions qu’il avait prises : la 
population de Constantine ne recevrait pas les capitulés. Elle maintenait son vote et en acceptait les conséquences. Elle en avait 
« le droit, le pouvoir et la volonté ». Cette proposition avait été adoptée à l'unanimité en réunion à huis clos le 30 novembre 1870. 
 
Le Conseil envoyait en même temps à Tours, une adresse en termes plus mesurés mais exprimant la même résolution irrévocable. 
La presse alla  plus loin. Non contente de blâmer les allures autoritaires et les inexplicables erreurs du Commissaire, elle 
provoqua ouvertement les autorités à « s'opposer vigoureusement à l'entrée en ville des officiers capitulés » et glorifia par avance 
« toute désobéissance aux ordres du gouvernement ». 
 
Il y eut bien dans les jours suivants certaines réactions contre ces exagérations. Quelques esprits modérés comprirent que la 
présence d'un très petit nombre d’officiers capitulés troublerait moins la paix publique, que les efforts de toutes natures que l'on 
ferait pour les écarter. Et peut-être aussi les intérêts de la ville pourraient-ils souffrir de la prolongation de cette lutte.  
 
Le1° décembre, ils firent apposer une affiche dans laquelle, ils appelaient la population à recevoir les capitulés. Mais ni le 
Conseil municipal ni les habitants ne lâchèrent leur victoire. De nouvelles propositions, de nouvelles adresses le confirmèrent. 
Quelques-uns même des signataires de la procuration en vinrent à retirer leur adhésion. 
 
Pour exciter et échauffer les esprits contre les capitulés, on répandit le bruit qu'on avait fait distribuer des cartouches à la troupe 
afin de s'en servir à moindre agression de la population. On affecta de voir dans ce fait imaginaire, une désobéissance aux 
instructions du Commissaire extraordinaire qui avait montré plus de fermeté que les généraux dans toute cette affaire. 
 
Le 4 décembre, une nouvelle manifestation eut lieu à la gare, contre des capitulés qu'on croyait y rencontrer et qui n'y étaient 
pas. La compagnie des volontaires du Rummel se plaça en armes à la tête des envahisseurs. De guerre lasse, le gouvernement 
renonça à envoyer les capitulés à Constantine. Le général Pouget fut cependant chargé d'un commandement.  
 
Mais l'autorité militaire était tellement débordée par l'opinion qu'elle essaya de couvrir le général de la sorte et incognito. Jamais 
à aucune époque, une pareille humiliation n'avait été infligée à l'armée. Lucet fut révoqué de ses fonctions de préfet le 28 
décembre. Un mois s'était écoulé depuis sa lutte avec le Commissaire extraordinaire. Il attribua sa révocation, non pas à ce fait, 
mais à un conflit à propos des budgets départementaux. 
 
Si l'autorité n'avait pu avoir le dernier mot pour le maintien des capitulés dans les postes où elle les avait placés, elle l’eut pour  
la question autrement plus importante pour la ville, du déplacement de la division militaire. Du Bouzet demanda un décret 
conforme au projet primitif du gouvernement. Ce décret et un arrêté tranchèrent à la question sur le papier, en transférant à 
Médéa au lieu d'Alger,Tlemcen au lieu d'Oran, et Batna au lieu de Constantine, les chefs de division, mais ils laissèrent subsister 
des difficultés au point de vue de l'organisation matérielle. 
 
Le centre stratégique de la division d'Oran était à Sidi bel Abbés. Il fallut renoncer à y placer la division à cause du mauvais état 
des routes et l'installer à Tlemcen, qui d'ailleurs était plus rapprochée de la frontière du Maroc. Dans la division de Constantine, 
la première pensée du Commissaire avait été de transférer le siège à Aïn Béïda . Mais l'autorité militaire repoussa ce choix et 
insista pour qu'on choisisse plutôt Batna ou Philippeville, à cause de la résistance des tribus. 
 
Ce n’est qu'à partir du 19 janvier que le siège de la division put fonctionner régulièrement. Les archives et l'état-major 
regagnèrent bientôt Constantine, malgré les représentations du Conseil municipal de Batna, très jaloux de conserver les 
avantages que lui procurait le décret. Le général Lallemand aurait bien voulu profiter de l'occasion pour rappeler et installer à 
Batna l’état-major que Constantine avait repoussé et forcé à repartir pour la France, mais il ne put obtenir l'autorisation. 
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17) à Philippeville 
 
Les officiers repoussés de Constantine s'étaient rendus à Philippeville. L’accueil n’y fut pas meilleur et la presse se distingua par 
la violence incroyable des attaques qu'elle se permit contre eux, montrant peu de courage contre des français malheureux, et des  
hommes qui n'avaient même pas la possibilité  de se défendre. 
 
La manifestation fut assez grave pour que l'autorité civile redoute une manifestation directe contre les 5 officiers capitulés en 
résidence à Philippeville. Le général ordonna leur embarquement et défendit de mettre à terre de nouveaux capitulés. Le Club des 
ouvriers réuni par une délibération du 17 novembre, invita les présidents des Comités de défense de Toulon et de Marseille à 
interdire par tous les moyens, l’embarquement des capitulés qui seraient envoyés sur le littoral algérien. Tous les nouveaux 
efforts du Commissaire n'aboutirent qu'à un nouvel échec. 
 
Une grande réunion composée comme à Constantine, des corps électifs, Conseil municipal, officiers de la Milice, Comité de 
défense, bureau du Club des ouvriers, décida à une grande majorité qu'il y avait lieu d'adhérer à la résolution de Constantine et 
de repousser les capitulés. 
 
Le bataillon des mobilisés de Bône, à son arrivée à Philippeville faillit être lui aussi l'objet de manifestations furieuses. On lui 
reprochait de n'avoir pas tenu devant les Prussiens qu’il n'avait jamais vus ! L'autorité militaire se résigna et Philippeville ne  
reçut pas les capitulés. Les officiers, repoussés à plusieurs reprises, durent se retirer. 
 
Ainsi s'éteignit dans le silence, cet incident des capitulés qui avait rempli l'Algérie de son bruit, peu important au point de vue des 
résultats matériels mais très grave en tant que symptôme des troubles et du désordre de la situation : ingérence de l'élément civil 
dans les attributions militaires, excès de pouvoir de la part des Conseils municipaux et des Comités de défense, impuissance du 
gouvernement contre le désordre la rue et contre les entêtements des délibérants, contre les refus de concours de ses propres 
agents. 
 
Cela affligeait les esprits amis de la légalité, par le souvenir des excès qu'ils avaient vus, et par la crainte de les voir se 
renouveler. Seuls les prussiens, s'ils avaient pu être témoins des traitements infligés par leurs concitoyens aux officiers qu'ils 
avaient vaincus une première fois, auraient dû éprouver de la joie par cette seconde victoire. Les arabes y auraient puisé de leur 
côté pour l'insurrection qu'ils préparaient, de la force et un encouragement redoutable. 
 
2) Les exclusions des représentants de l’autorité 
 
21) Préliminaires 
 
A Tours, Glais Bizoin se rendit compte que trouver sur le champ un Gouverneur de l'Algérie n'était pas chose facile. Beaucoup de  
noms furent successivement mis en avant, dont le sien. Celui de Marc Dufraisse préfet de Nice, fut l'un des premiers désignés. Il 
vint à Tours pour rencontrer les envoyés de l'Algérie, mais il n’accepta pas le poste. 
 
Il y eut aussi Jules Grévy, président de l'Assemblée Nationale, Gent, que sa blessure reçue à Marseille le 2 novembre à la 
préfecture empêcha de s'embarquer pour Alger, Henri Didier ancien représentant de l'Algérie de 1848, bloqué dans Paris 
assiégé, où il remplissait les fonctions de Procureur général, Chaix,  ancien représentant des Hautes Alpes à l'Assemblée 
Législative, Lambrecht, qui décéda peu après. 
 
Ces tâtonnements prouvaient combien les fonctions non définies de Gouverneur général civil paraissaient difficiles à remplir. 
L'impatience cependant allait toujours croissante dans la colonie, surtout à Alger. L’hostilité contre le régime militaire n’y 
connaissait plus de bornes. L'agitation menaçait de descendre dans la rue. 
 
Plusieurs généraux avaient été contraints de se retirer devant l'attitude menaçante de la population, et devant le refus de 
concours des autorités civiles, ils furent expulsés : Walsin Estherazy et Lichtlin  à Alger, Saurin à Oran. Le général Durieu 
n'avait pas l'ascendant nécessaire pour maîtriser une situation devenue difficile. Son état moral avait été brisé par la défaite et 
par le coup du 4 septembre.  
 
Il était personnellement attaqué avec violence. Une insurrection contre son autorité menaçait de se produire. On affectait de voir 
en lui le « don Quichotte de Bonaparte ». On l'accusait de préparer « une restauration bonapartiste avec l’aide des Prussiens » 
accusation abominable mais qui n’en faisait pas moins son chemin ans la population. 
 
Les comités d'Alger ne se bornaient pas à attaquer le docteur Warnier, préfet d'Alger, le général Pourcet et le baron Durieu dans 
leurs dénonciations, ils envoyaient à Tours des délégués avec mission de demander le remplacement du Gouverneur par un 
Commissaire extraordinaire de la République, le départ de toutes les troupes d'Alger, le changement des généraux de division, 
l'organisation et le départ des indigènes. Ils avaient aussi mission de se concerter avec la Ligue du midi. Le Conseil d'Alger 
s'associait à ces demandes. L'Association républicaine les exagérait encore plus. 
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 Le 23 octobre, le général Durieu rappelé en France pour y prendre un commandement, cédait le gouvernement par intérim au 
général Esterhazy,  commandant la province Oran. Le général Lichtlin était chargé, en attendant l'arrivée de ce dernier, des 
affaires courantes. Le général Durieu partit pour la France le 26 octobre. Après son départ, une mesure aussi injurieuse 
qu’illégale fut prise contre lui. 
 
Le maire d'Alger, président du Comité de défense, faisait une saisie arrêt par exploit de l’huissier Baille, aux mains du garde-
meubles du Palais du gouverneur à Alger, « de toutes les sommes et objets précieux, des valeurs déposés à titre quelconque par 
Durieu, ainsi que les sommes que celui-ci était chargé d'encaisser » et donc le montant de tous les mandats de paiement 
quelconque qui lui avait été remis. Cette mesure était observée pour la conservation « de ses droits de propriétaire, sur toutes les 
sommes et valeurs qui auraient pu être indûment mandatées ou visées et qui par suite faisaient retour à l’Etat ». 
 
22) Walsin Estherhazy 
 
On remarquait que le choix d'un général comme Gouverneur général, n'était pas heureux, au moment où on allait supprimer le 
gouvernement militaire. C'était irriter les susceptibilités et on en connaissait la puissance. Le nom du général Esterhazy n'était 
pas populaire en Algérie. Ses luttes à Oran, après le 4 septembre, lui avaient fait des ennemis. On l'avait nommé au 
commandement de Lyon, où il se flattait de trouver en Challemel Lacour, une confiance et des sympathies que celui-ci n'éprouvait 
d’ailleurs pas. 
 
Maintenu à Oran, quand du Bouzet avait été nommé préfet, ce dernier avait été frappé du trouble de son esprit et de 
l’intempérance de son langage, au point qu'il en avait fait un rapport au gouvernement de Tours. Il était difficile d'attendre de lui 
un concours bien efficace. Il arriva à Alger précédé de défiance. Il y débarqua le 27, sans instructions particulières, ne sachant 
même pas où il séjournerait.  
 
Il y resta 48 heures. À son arrivée, il fut accueilli par des sifflets et le mot d'ordre fut donné pour le lendemain de « repousser ce 
Prussien, cet Autrichien, avec union et force ! » Le lendemain 28 octobre, le général s'était rendu au café de Bordeaux, situé sur 
la Place du gouvernement. Il y fut accosté par un officier du Bureau arabe, qui venait lui demander de quitter son service pour 
enter dans l'armée active. Il accueillit très mal cette requête présentée dans ces conditions. Il éleva la voix, et ses observations 
faites à l’extérieur du café, furent entendues par tout le monde. 
 
Un attroupement se forma sur la Place. Il voulut alors rentrer au Palais. Trouvant le passage barré par 2 jeunes gens, employés 
de l'administration, qui prétendirent ne pas l’avoir aperçu, il les repoussa brusquement par le bras en leur disant «  si vous ne 
respectez pas mes épaulettes, vous devriez au moins respecter mes cheveux blancs ! ». 
 
Les jeunes gens se rangèrent et se plaignirent à la foule qui les entourait et les pressait de questions. L'attroupement grossit. Un 
peu plus loin, le chemin fut encore barré au général et à son aide de camp par 2 ouvriers. L’aide de camp repoussa l'un des deux 
et peut-être lui donna-t-il un soufflet. Les ouvriers répondirent par des injures.  
 
Aussitôt la foule se déchaîna sur l’aide de camp. On lui arracha ses épaulettes, on déchira ses habits, et sa montre disparut. On 
dit qu’un coup de pistolet fut tiré contre lui. On le traîna au pied de l’Arbre de la Liberté. On lui demanda de crier « vive la 
République. Mais il s'y refusa. Pendant ce temps, le général rentrait au Palais, suivi par la foule ameutée. Les soldats du Train 
qui gardait la porte furent désarmés.  
 
Le Conseil municipal et le maire entouré de la compagnie de la Milice, qui d'ordinaire formait sa garde personnelle, arrivèrent à 
leur tour. Le général fut sommé de justifier les pouvoirs que lui avait donné le gouvernement de la défense nationale. Il le fit sans 
peine. Sa situation était régulière. Warnier le confirma. La lettre de rappel du général Durieu désignait son successeur. On 
exigea alors qu'en réparation du soufflet donné par un de ses officiers, il s'embarqua pour la France par le plus prochain 
courrier. 
 
Le général résista d'abord. Mais il n’avait point de forces armées à sa disposition. Le rappel battait dans les rues par ordre du 
maire. Le Procureur général et le préfet l’engagèrent à donner sa démission. Il céda. On lui donna une heure pour faire ses 
malles. Une convention fut établie qui disait qu'il remettrait ses pouvoirs, non au Conseil municipal, ni au Comité, mais au 
général Lichtlin et qu'il partirait pour la France par le courrier suivant. Le général devait, en attendant se retirer librement au 
Palais d'été de Mustapha. 
 
Mais la foule refusa de sortir du palais. Elle remplissait l'escalier jusqu'au 1° étage. Dans le nombre, on notait beaucoup 
d'étrangers, maltais, espagnols, juifs, biskris. Ils essayaient de pousser les portes et pénétrer dans les appartements. Le général 
ne fut pas entendu. Un de ces officiers se mit entre lui la foule pour parer les coups qui lui seraient portés. En un clin d'œil, cet  
officier fut enlevé, et sans toucher l'escalier, porté à bras, du 1° étage dans la rue au milieu des cris «  à l'eau ! à l’eau ! ». 
 
Warnier se précipita à une fenêtre et fit appel aux miliciens réunis dans la rue. Ils dégagèrent l’officier. Au bout de 10 minutes, il 
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fut ramené  au Palais, ses habits en lambeaux, mais on lui avait rendu son sabre et ses épaulettes. Un nouveau mouvement était 
annoncé pour l’heure où le général quitterait le Palais. Warnier vint le chercher et lui donna le bras jusqu'à sa voiture, car 
Walsin souffrait de plusieurs blessures reçues en Algérie.  
 
Warnier se plaça à côté de lui ainsi que le général Lichtlin. On se dirigea vers le port. On marchait très lentement, au milieu de 
la foule compacte. De tout côté et ce n'était que des chants, des hurlements et des vociférations. À tous moments, des hommes se 
glissaient entre les roues de la voiture pour essayer de la renverser. Ils ne purent réussir car l’artillerie de la Milice s’interposa.   
 
On arriva enfin à la Marine. Un canot attendait. Avant d'y mettre le pied, le général passa devant le front des militaires de son 
escorte présentant les armes. Il prit ainsi congé de la population de la ville dont il venait d’être la victime, population composée 
d'étrangers en très grande majorité. 
 
Voilà les scènes pour lesquelles le maire d’Alger, qui les avait vues, n'avait eu ni blâme, ni même un mot de regret. Le préfet et le 
maire transmirent la nouvelle au gouvernement de Tours, avec tristesse pour l’un, avec joie pour l'autre. Le général annonça lui-
même sa retraite au gouvernement de Tours, déclarant qu'il se démettait par patriotisme et non par peur, en se rendant  aux 
nécessités de la situation 
 
Les fauteurs de troubles décrivaient ainsi la situation « journée admirable, ordre parfait, attitude sublime de la population, pas 
une goutte de sang répandue ». Peut-être étaient-ils sincères. Ils reçurent les félicitations des villes voisines. Sans doute le sang 
n'avait pas coulé, mais « ce qui coulait par tous les pores, c'était l'ordre public, le prestige de l'armée française, la sécurité de la 
colonie ». 
 
Un ramassis d'étrangers, juifs, maltais, espagnols constituant une insurrection française, l'autorité militaire méconnue, outragée, 
chassée sous les yeux des arabes qui regardaient et qui attendaient. Il y avait là de quoi faire trembler pour l'avenir les esprits 
censés et patriotes. Du Bouzet ne s'y trompa pas. Le lendemain,  ce fut le tour de Warnier. 
 
23) Warnier 
 
Dans la soirée des 28, des délégués de la Commune avaient pris possession du bureau télégraphique, et le 29 au matin, quand 
Warnier voulut en reprendre la direction, on lui montra la signature d'un fonctionnaire militaire qui autorisait la Commune à 
surveiller le service du télégraphe. Cette signature était celle d'un officier général, sous les ordres duquel le colonel de 
Gendarmerie se trouvait placé.  
 
Warnier se déplaça alors à plusieurs lieux d'Alger pour trouver un responsable du télégraphe qui consentit à transmettre ses 
dépêches au gouvernement de Bordeaux. La même signature avait autorisé l'incarcération au fort l'Empereur du colonel de la 
Gendarmerie. 
 
Pendant la nuit, une perquisition eut lieu à Mustapha supérieur, dans la maison du général Yusuf, sous prétexte de chercher un 
« personnage considérable qui devait y être caché ». On n'y trouva qu'un concierge. L'expédition était dirigée par un chef  de 
bataillon de la Milice. Des champs et des cris retentirent «  à bas le préfet ! » sous les fenêtres de la préfecture. On projetait 
d’enlever Warnier et le vice-amiral Fabre la Maurelle qui commandait la station navale. 
 
Prévenus par Warnier, l’amiral prit immédiatement des mesures. Il fit descendre à terre, 100 hommes armés et 2 obusiers de 
montagne et il se mit en mesure de défendre l'hôtel de l’Amirauté. On croyait dans la ville les marins débarqués plus nombreux 
qu'ils ne l'étaient en réalité. L'amiral disait que le journaliste Alexandre Lambert, ayant trouvé moyen à la faveur de l'obscurité 
de se glisser au milieu des marins, et ayant interrogé sur le nombre d'hommes à terre, on lui répondit qu’ils étaient 800 ! 
 
Mais le préfet n'était pas aussi bien gardé que l'amiral. On en profita. Il avait cru devoir rappeler aux départements à la Milice 
qu'il est leur chef civil. Il avait même donné l'ordre écrit au chef de bataillon de la Milice d'installer immédiatement à la 
préfecture et la direction générale des services civils, un poste de 20 hommes commandés par un officier 
. 
La municipalité s'empressa de demander à Gambette la révocation de Warnier. Elle n’attendit pas sa réponse. À 9 heures du 
matin, 12 membres de la municipalité, maire et adjoints en tête vint exiger sa démission sous prétexte que « dans sa proclamation 
à la Milice, il avait insulté la population ».  Mais comme le général Esterhazy, il attacha beaucoup d'importance à donner sa 
démission au gouvernement et à transmettre son intérim à un successeur hiérarchique. 
 
Warnier redoutait un conflit imminent et sanglant. Il était surtout préoccupé des conséquences que cela  pouvait entraîner pour 
10000 colons éparpillés sans protection possible, dans les 3 provinces, à la discrétion complète des indigènes à qui il voulait 
laisser la responsabilité d’une guerre civile.  
 
Une dernière concession avait été arrachée à Warnier. C'était  une lettre à l'amiral Fabre la Maurelle pour l'engager à 
réintégrer ses marins à bord. Mais l'amiral refusa. En annonçant aux Milices de l'intérieur, sa victoire,Vuillermoz ne ménagea 
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pas Warnier. Il lui restait encore un renvoi à obtenir 
 
24) Général Lichtlin 
 
Il avait repris le gouvernement général par intérim après le départ de général Walsin Esterhazt. C'était un de ces officiers 
capitulés de Sedan, et cette circonstance ajoutait encore à la suspicion  dont il était l'objet, et qui s'était manifestée depuis la 
première heure. Il fut lui aussi contraint de céder aux menaces de la population et du Conseil municipal.  
 
Il se retira à l'Amirauté, le 29 octobre à 4 heures, et il y resta  sous de la protection de l'Amiral et des marins jusqu'au 10 
novembre, exerçant nominalement les pouvoirs de Gouverneur général. Le secrétaire général du gouvernement, les généraux 
d'Etat Major, le commandant de place venaient y prendre leurs ordres comme à l’accoutumée.  
 
La municipalité essaya de s'opposer à ces relations. L'Amiral déclara que ses marins interviendraient dans le cas où les chefs de 
service se rendant à l’Amirauté seraient inquiétés. Le 9 novembre, le général Lichtlin fut relevé, avec félicitations ce qui semblait 
plutôt un blâme de la conduite qu'on avait tenue vis-à-vis de lui, qu'à un éloge de la sienne. Le 10 novembre, il s'éloigna pour 
rejoindre sa famille dans l'est de la France. 
 
25) Général Saurin à Oran 
 
Un peu tard, Oran faisait aussi son exécution militaire. A la nouvelle de la capitulation de Metz, une grande émotion s'était 
manifestée dans cette ville. Bientôt un mouvement plus sérieux s’annonçait contre le général Saurin,  capitulé de Sedan, arrivé à 
Oran pour prendre le commandement de la subdivision de Mostaganem, et chargé de l'intérim de la division.  
 
Le préfet crut tout d'abord qu'une dépêche des membres du gouvernement le confirmant dans ses pouvoirs pourrait suffire. Mais 
on demanda son remplacement par le général de Mézange, et l'on finit pas notifier que le sang allait couler si le général n'était 
pas révoqué immédiatement. 
 
La révocation fut prononcée, ou du moins le général de Mézange  fut il nommé au commandement de la division d'Oran. Le 
général Saurin se retira à Alger. La presse démocratique d'Oran entonna le chant du triomphe et l'administration civile eut cette 
fois là une part de ses éloges. 
 
Le ministre de la Guerre ayant dans un télégramme du 6 novembre parlé « des officiers capitulés qui avaient subis facilement la 
pression de l'opinion publique » on s'émut à Oran à la pensée que Saurin pouvait être réintégré dans son commandement et on 
signala les graves dangers pour l’ordre et la sécurité publique que pourrait provoquer une réintégration si elle avait eu lieu. 
 
26) Colonel Barolhet  
 
Une manifestation du même type avait été préparée à Sidi bel Abbés contre le colonel, dans le genre de celle qui venait de réussir 
à Oran, mais grâce à l’interaction personnelle de du Bouzet et du maire, ce brave officier, blessé à Sedan, ne fut pas inquiété. 
Dernière humiliation pour les généraux, ils furent insultés par la presse en proportion de leurs scrupules. Ceux là même qui leur 
avaient arrachés certaines concessions au nom de l'humanité ne furent pas les derniers à les leur reprocher comme « une 
couardise ».  
 
27) Amiral Fabre la Maurelle 
 
Quant à l'amiral, qui n’avait tout d'abord à sa disposition que la frégate la Gloire, mais que la Normandie rejoignit bientôt, 
l’énergie qu'il avait montrée dès le début ne se démentit par un seul instant. Après la capitulation de Metz, de nouvelles tentatives 
furent faites près de lui pour l’amener non seulement à retirer ses marins de la ville, mais à se réfugier lui-même à bord d’un 
navire. Il les repoussa avec indignation. 
 
Le ministre de la Guerre l’ayant autorisé à quitter l'Amirauté, il s'y refusa avec fermeté. Pendant un mois il eut à faire face à des 
manœuvres indirectes pour pousser à l’indiscipline et à la révolte ses marins, aux exigences du Maire qui lui demandait de 
déclarer que ses frégates n'avaient pas été appelées avec des intentions hostiles contre la population, et de reconnaître la 
République, ou qu’il avait développé une solidarité imaginaire avec l'amiral Fourichon, son prédécesseur à Alger, Gouverneur à 
Cayenne auparavant, bagne où se trouvaient alors quelques-uns des déportés et transportés devenus depuis algériens, 
 
Mais ces attaques n’eurent pas plus d’action sur lui que ne l’avait fait la menace. Il resta jusqu’à la fin courageux et ferme, en 
fait le seul représentant de l'autorité légale. Le maire d'Alger prétendit plus tard que l'Amiral avait été affolé par la pensée d'une 
attaque imaginaire, ce qui fut réfuté par les officiers témoins des faits. Il garda une attitude d’autant plus louable qu'elle avait 
contrasté davantage avec l’amoindrissement  des autres pouvoirs. 
 
3) La Commune d’Alger et le mouvement communaliste 
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Débarrassés des chefs militaires et du préfet, la municipalité et son chef Vuillermoz allaient se trouver en présence de difficultés 
plus graves que celles dont ils avaient si aisément triomphé Le premier soin de la municipalité fut de demander avec insistance et 
avec menace même, l'envoi d'un Gouverneur général civil. Après le renvoi de 2 gouverneurs militaires tout  général qui se 
présenterait avec le titre de Gouverneur devait être nécessairement en butte avis à la défiance et à des hostilités d'autant plus 
redoutables, que les manifestations contre ses prédécesseurs avaient mieux réussies.  
 
Mais le gouvernement était hésitant, tout à la fois sur le choix d'un Gouverneur et sur le titre à lui donner. La municipalité 
d'Alger allait donc assumer l'exercice et la responsabilité du pouvoir qui n'avait plus ou qui n'avait pas encore de représentant. Il 
lui fallait compter non pas avec l'agitation de la rue qui pouvait renaître sous un prétexte ou sous un autre, mais avec l'agitation 
des esprits, lente et difficile à calmer, avec les impatiences et les exigences de ceux qui l’avaient secondés dans son coup d'état, et 
qui voulaient leur part de la victoire, et avec les soulèvements arabes que l'on annonçait menaçants mais qui ne s’aggravaient 
pas.  
 
On allait bientôt lui demander la conduite à suivre, et elle serait également embarrassée pour le fournir. Même embarras vis-à-
vis des fonctionnaires dont on ne manquait pas de réclamer la suspension. L'explosion de rage à la nouvelle de la capitulation de 
Metz, les répulsions dont les officiers capitulés étaient l'objet, ajoutaient encore à ces difficultés.  
 
Mais ce qu'il y avait de plus redoutable, c'était les premières velléités d'indépendance de la colonie vis-à-vis de la métropole, au 
point de vue des affaires intérieures, et des communes vis-à-vis de pouvoir central, velléités vagues encore ou inconscientes, mais 
néanmoins dangereuses.  Il fallait disait on « que les communes deviennent de petites républiques, créées à l'image de la 
grande ». C'était le langage qu'on devait tenir à Paris quelques mois plus tard au début de l'insurrection qui devint la Commune. 
 
Cette tendance fut favorisée par le langage de la presse, soit favorable, soit hostile aux idées de sécession. Certains témoins n’y 
attachèrent pas une importance suffisante, car ils ne virent dans le mouvement d'Alger qu'un épisode accidentel et d'ordre pour 
ainsi dire administratif. 
 
La municipalité avait commencé par révoquer certains fonctionnaires et par en emprisonner d'autres. C'était des actes arbitraires 
et violents qui inauguraient sa prise de possession du pouvoir dictatorial. On s’installa dans cette voie glissante. Dès le 31 
octobre, le Conseil municipal et Vuilermoz réclamaient au profit de ce dernier, l’attribution de tous les pouvoirs civils et 
militaires. Le maire se présentait comme recevant de tous les points algériens, des demandes d'instructions à suivre.  
 
Ces demandes auraient prouvé la nécessité du pouvoir central qui venait d’être renversé. Il apparut que les nouvelles n'étaient 
pas si nombreuses au 31 octobre, et que les Comités de défense et les indicateurs cherchaient à en provoquer de nouvelles pour 
grossir le volume des demandes. A Bône, on voulait aussi constituer une Commune révolutionnaire avec attribution de tous les 
services publics.  
 
Dans d'autres localités, l’effervescence était vive mais semblait indéterminée. Les tentatives d'affiliation à la Ligue du Midi ne 
pouvaient manquer de profiter de cette situation pour se reproduire. L'Algérie était trop rapprochée de Marseille par sa situation 
et plus encore par ses moeurs et ses tendances pour qu'il en fut en autrement. Cette affiliation était une partie du programme 
tracé aux nouveaux délégués envoyés à Alger par plusieurs Comités. 
 
Mais ces tentatives échouèrent à peu près partout. L'Algérie sut y résister beaucoup plus généralement qu’on ne le crut en 
France. Ce fut  à ce moment seulement, le 31 octobre, qu’arriva en Algérie, le décret du 24 qui organisait l'administration civile. 
Ce décret était loin de tenir les promesses faites par les premiers délégués et par le gouvernement. Il laissait subsister beaucoup 
d'éléments de l'ancien régime pour ceux qui en voulaient l'abolition radicale.  
 
C'était toujours en théorie qu'il concentrait la direction des affaires et c’était moins de régime civil que de l'exercice par eux-
mêmes de ce régime, que les algériens étaient jaloux. Le décret arrivait trop tard pour suffire à la situation nouvelle. Les 
exigences avaient grandi, ainsi que les impatiences des délégués. Lle décret irrita presque tous ceux qu’il ne laissa pas 
complètement indifférents. 
  
L'arrivée d'un Commissaire civil aurait pu calmer la situation. M. Gent était chargé au nom du ministère de l'Intérieur d'une 
mission particulière en Algérie. Il était déjà parti pour prendre son poste. Mais les troubles de Marseille déterminèrent le 
gouvernement à le charger de la mission de rétablir l’ordre dans cette ville. C'est là qu'il fût lâchement frappé par un assassin 
resté inconnu, à la porte même de la préfecture. Le « parti avancé » qui avait accueilli sa nomination avec joie, redoubla ses 
plaintes. 
 
On se tourna alors vers Marc Dufraisse qui persista dans son refus d'accepter les fonctions de Commissaire extraordinaire dans 
un pays qu’il ne connaissait pas, et où il craignait de ne pouvoir rien faire de bien. La solution réclamée par la commune d'Alger 
s'éloignait encore une fois.  
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Gambetta dans sa réponse à Marc Dufraisse, appréciait justement l'attitude de la ville d'Alger. Comme pour ajoute encore  des 
difficultés, on répandit à la même époque la rumeur que le gouvernement allait céder l’Algérie à l'Espagne. C'était une calomnie. 
Jamais le gouvernement n'avait eu un pareil projet, ni cette pensée de l'annexion de l'Algérie à une puissance étrangère. On en fit 
pourtant une arme et un prétexte de guerre. 
 
La nomination de général Lallemand en qualité de Commandant supérieur des forces de terre et de mer, fut signée par le 
gouvernement le 24 octobre, en même temps que celle de Didier, prisonnier dans Paris, comme Gouverneur général civil. Le 
général devait pendre possession de son poste le 8 novembre. La situation locale serait par 'avance des plus fausses et des plus 
pénibles. Vuillermoz le prenait de plus en plus haut avec le gouvernement de Tours et lui  adressait de véritables sommations. Le 
gouvernement attendait toujours. 
 
Le 8 novembre, le Comité-conseil s'arrogeant les pouvoirs du gouvernement central, prenait une résolution d'une extrême gravité. 
Il proclamait Vuillermoz, Commissaire extraordinaire civil par intérim. Il appelait les Comités de défense et non les municipalités 
à ratifier cette mesure. Enfin il décidait que son arrêté serait présenté par télégraphe à la confirmation du gouvernement de 
Tours. Ce n'était donc pas une proposition soumise à son approbation que Tours avait à examiner. C’était une décision notifiée, 
un fait accompli devant laquelle il n'y avait plus qu'à s'incliner. 
 
En arrêtant cette résolution le Conseil municipal ne faisait que suivre l'impulsion donnée par l'Association républicaine d'Alger, 
la veille dans une assemblée générale. Plus hardie ou plus habile que le Conseil, elle aurait voulu concentrer toute l’action aux 
mains d’un pouvoir issu du suffrage populaire, et tout à fait indépendant de l'autorité gouvernementale, mais fortement 
hiérarchisée de la base au sommet. 
 
De leur côté les délégués de Constantine et de Philippeville, Joly et Vinet, et ceux d'Alger, arrêtaient un programme 
d'organisation civile pour l'Algérie, ou plutôt la formation de la Commission d'études chargée d'étudier cette organisation et celle 
du conclave chargé de la voter. Tout dans ce programme était réservé à l'autonomie du pays. Le gouvernement de métropole y 
restait tout à fait étranger.  
 
Les Comités y donnaient à la question d'organisation législative, une certaine place, alors que l'Association républicaine 
investissait immédiatement les Comités de la plénitude du pouvoir exécutif. C'était plus qu'une nuance entre les 2 systèmes. Les 
délégués obtinrent ils une modification dans les vues de l'Association républicaine d'Alger ? Ils le crurent tout au moins, et ceux 
de Constantine en avertirent leur Comité. 
 . 
Oran n'avait pas envoyé de délégation ce qui laissait les autres délégués dans une situation fausse. Il parut aussi que les délégués 
de Constantine eurent, aux yeux de ceux d'Alger, le tort d'attacher trop d'importance aux questions locales, aux intérêts de leur 
province et de ne pas les sacrifier « aux vues plus ambitieuses de la capitale », c'est-à-dire d’Alger. 
 
Un détail était assez étrange. Pendant que de nouveaux délégués des comités de Constantine et de Philippeville allaient à Alger 
préparer un projet d'organisation politique, les premiers délégués qui arrivaient de Tours rapportant avec eux les malheureux 
décrets s'arrêtaient à Alger, dans l’espoir de les faire à nouveau examiner par le Gouverneur général dont on attendait la venue, 
et embarrassés d'affronter le mécontentement de leurs mandants.  
 
Et sans nouveau mandat, ils se mêlaient à la question de la nomination d'un chef de l'exécutif et d'un Comité de gouvernement. Ils 
désapprouvaient les mesures prises par les nouveaux délégués. Ils rachetaient ainsi la mollesse qu'on leur reprochait dans 
l'accomplissement de leur mission officielle. Ce fut contre eux un nouveau grief. On leur signifia en termes formels que leur 
mission était terminée, et le Comité de Constantine désavouait ce qu'ils pourraient faire à Alger en son nom. 
 
Des réunions publiques secondaient les actions de la municipalité et du Comité. Il y en eut 2 tenues au Théâtre Malakoff, les 11 et 
12 novembre. Le Gouverneur intérimaire, retiré à l’Amirauté, assistait de loin à cette usurpation des droits du gouvernement et 
de ses propres attributions. Il ne protestait pas ou ses protestations se perdaient dans les bruits du triomphe de la municipalité et 
des délibérations publiques. On ne daigna pas s'occuper de lui. Son nom fut absent des dépêches publiées par Vuillermoz 
. 
La municipalité ne se borna pas à son arrêté du 8 novembre. Elle en afficha un autre tendant à la réorganisation du régime  
communal en Algérie. C'était un pas de plus dans la voie de l’indépendance ou de la séparation communale. Le maire prit le titre 
de président de la Commission d'organisation communale. Il ne s'agissait plus ici d'un pouvoir intérimaire imposé par l’attente 
du Commissaire extraordinaire, mais d’une organisation nouvelle et indépendante, permanente et embrassant le département 
d'Alger tout entier et non plus la seule ville d'Alger.  
 
Le maire dans sa lettre à Crémieux du 11 novembre, essaya bien de soutenir que l’arrêté du 9 n'avait eu pour but que la 
désignation des territoires à faire ériger en communes. Mais une pareille mission n'était nullement de sa compétence, ni de celle 
d’un  Conseil municipal ou d’un Comité de défense. Les termes mêmes dans lequel l’arrêté était conçu prouvaient que cette 
mission avait un caractère beaucoup plus large. L’arrêté était adressé à toutes les communes de l'Algérie. Ni le préfet par 
intérim, ni le ministre ne se firent la moindre illusion sur sa portée. 
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La municipalité avait le désir et le besoin que les autres localités d’Algérie vinssent se grouper autour d’elle pour consolider ses 
vues et en assurer l'exécution. Il lui fallait l’adhésion des Comités conformément à sa délibération du 8. Elle la leur demanda. 
La plupart des comités adhérèrent en effet à la mesure révolutionnaire d’Alger: Tiaret, Dellys, Bougie, Sétif, Tlemcen, Relizane, 
Mostaganem, Bel Abbés, Blida, Oran, Mascara, Batna, Guelma, Philippeville, Ténès, Orléansville, Aumale etc. Plusieurs conseils 
municipaux les imitèrent : Blida, Oran, Marengo, Boghari, Médéa, Cherchell, Koléa.  
 
Le sous-préfet de Miliana, Pétrelle soutint de tout son pouvoir cette espèce de campagne fédérative. Les Clubs s'y associèrent 
avec empressement. À peine quelques que réserves furent elles glissées, en faveur de la ratification nécessaire du gouvernement 
de Tours dans ce concert d'adhésions. Vuillermoz, en les faisant connaître au gouvernement de Tours, insistait encore sur la 
nécessité d'envoyer immédiatement un Gouverneur général civil. 
 
Cette manifestation n'en était pas moins le renversement de toutes les lois constitutionnelles, la confusion de tous les pouvoirs. Ni 
les Conseils municipaux, et à plus forte raison les Comités, ne pouvaient trouver dans les lois organiques, ni même dans un 
mandat spécial dû aux circonstances, la justification de leur conduite. En adhérant à l'usurpation de la commune d'Alger, ils s'en 
faisaient les auxiliaires et les complices.  
 
Il y eu d'honorables et énergiques protestations. Lucet, préfet de Constantine, et Lambert sous-préfet de Bône furent les premiers 
et les plus fermes organisateurs de la résistance. Lucet se dépêcha d'écrire à ses sous-préfets, et aux maires des principales 
localités de son département pour leur signaler le danger de suivre la commune révolutionnaire d'Alger dans les voies où elle 
s’engageait après celles de Lyon et de Marseille, et la nécessité de se rallier au pouvoir central.  
 
Cette lettre produisit un effet considérable. Poivre, de Constantine écrivit à Vuilllermoz que cette lettre avait soulevé contre lui 
une  insurrection générale. Lucet  fit d‘ailleurs tout ce qui dépendait de lui dans les détails d'exécution, pour organiser la 
résistance au mouvement d'Alger. En même temps il écrivait au gouvernement de Tours en le suppliant de repousser à Alger 
comme il l’avait fait à Lyon et Marseille, toute criminelle tentative de nature à troubler l'ordre et l'union, indispensables la 
sécurité de la colonie et au salut de la patrie.  
 
Il recevait de Tours la réponse suivante : dans peu de jours un Gouverneur général civil arriverait parmi eux. Mais avant que 
cette défense ne fut connue, et dès le 10 novembre, le Conseil municipal de Constantine avait pris une délibération tout à fait 
hostile au mouvement et presque littéralement conforme aux programmes de Lucet.  
 
Le préfet se hâta de transmettre cette délibération aux Conseils municipaux qui ne s'étaient pas rendus à son premier appel et 
notamment à ceux de Philippevile et Sétif mais il échoua complètement à Philippeville. Le Comité de défense de Constantine 
résista aux suggestions des autres Comités. En revanche le Club des Droits de l'homme, de la même ville, présidé par le citoyen 
Moreau se prononça pour la Commune d'Alger. 
 
A Bône, sans attendre les instructions du préfet, le sous préfet Lambert et le Conseil municipal s'étaient également hâtés de 
protester contre les prétentions du conseil d'Alger et de proclamer la résolution de se rassembler autour du gouvernement 
central. Guelma avait également repoussé les avances de la Commune d'Alger. Philippeville, au contraire, faisait acte d'adhésion 
complète au coup d'état d'Alger. La presse de cette ville proclamait aussi le droit pour la population de prendre ce qu'on lui 
refusait. La Milice réunie le 12 au Théâtre pour la nomination de son commandant, acclama Vuillermoz comme Commissaire 
extraordinaire par intérim. 
 
Le comité de Philippeville entrant dans les idées de la Société républicaine d'Alger, s'arrêta à la formation d'une sorte de 
délégation des 3 provinces dont Vuillermoz serait l'exécutif et nomma même des membres pour la constituer. À côté de sentiments 
patriotiques, il y eut place pour certaines défiances naturelles. Plus d’une ville hésita, jalouse de son indépendance et craintive 
d'en abdiquer quelque chose au profit d'Alger en acceptant trop facilement sa direction. 
 
Le premier mouvement du gouvernement de Tours avait été de repousser l'usurpation de pouvoir commise par la Commune 
d'Alger. Encouragé par les témoignages qu’il recevait de Constantine et de Bône, il écrivit à Vuiilermoz « nous apprenons que 
vous faites le dictateur et que vous vous constituez en Commission pour préparer l'organisation du Conseil communal. Le 
gouvernement annule cet acte d'usurpation, il vous ordonne de cesser toute violation de la loi qu’il ne peut tolérer plus 
longtemps » 
. 
La réponse de Vuillermoz prouva qu'il ressentait lui-même son impuissance à diriger le mouvement à la tête duquel il avait été 
momentanément placé. Il renonçait et de fait il se préoccupait de la publication d’un petit recueil de documents sur ce qui venait 
de se passer. Il était plus soucieux de justifier l'attitude qu'il avait prise que de s'engager davantage. Les événements l'avaient 
entraîné plus loin qu'il n’était dans sa nature, modérée et bienveillante au fond. 
 
On lui reprocha plus tard de n'avoir pas donné une publicité suffisante aux dépêches su gouvernement de la défense nationale qui 
le pressaient de rentrer dans la légalité. Il était visible que le mouvement avait avorté. Quelques rares adhésions arrivèrent 
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encore la Commune, comme celle du Conseil municipal de Mascara le 16 novembre.  
 
Celui d'Oran essaya de profiter de l'occasion pour obtenir de Tours certaines concessions et lui donna des conseils qui 
ressemblaient fort à des menaces comme par exemple le 12 novembre. Quelques journaux essayèrent de faire croire que le 
mouvement communal avait gagné toute l’Algérie alors qu'il était en retraite surtout les points. Il ne s’agissait plus que des 
dernières protestations car l’heure était passée. 
 
31) Révocation et arrestation de fonctionnaires 
 
Revenons sur les arrestations et révocations de fonctionnaires que se permit la municipalité révolutionnaire d'Alger. Ce fut là un 
des symptômes les plus caractéristiques, et les plus redoutables de la spirale d’exagération que, par la force des choses, elle était 
condamnée à suivre.  
 
 La révocation de 2 fonctionnaires, Espa, receveur des deniers publics à l'abattoir municipal, remplacé par La Goutte, 
« nomination scandaleuse » disait un journal d'Alger, et Lamy receveur de la pêcherie remplacé par Finiel donna lieu à de 
sévères observations mais elles n’excédaient par les attributions des autorités municipales. 
 
D'autres personnes furent frappées, qui normalement devaient être à l'abri de toute atteinte. Notamment Brettenbach, directeur 
du Service télégraphique, tout à fait indépendant de la municipalité d'Alger et Brunet, l'ancien commissaire central. Brettenbach 
fut  remplacé par Flasselière, ancien commissaire de 1848 dans la Côte d'Or et transporté de 1854, que les employés du bureau 
télégraphique d'Alger refusèrent de reconnaître. 
 
L'administration supérieure des Télégraphes, consentit à la révocation de Brettenbach. Mais elle résista à toutes les instances 
faites auprès d'elle pour obtenir qu'elle sanctionnât le choix de son remplaçant, et même à l'injonction absolue du maire formulée 
dans les trois mots d'une simplicité biblique « je veux Flasselière ! ». 
 
Brunet, qui n'était plus en fonction depuis quelque temps, fut arrêté dans la ville où il était venu de la campagne pour acheter des 
meubles, et écroué à la prison civile. Il fut détenu pendant une quinzaine de jours sans même que on ait relevé la nature de 
l'inculpation qui pesait sur lui, ni mentionné l'autorité qui en avait décidé ainsi au mépris de tous les principes qui protègaient la 
liberté individuelle des citoyens.  
 
Vint ensuite le tour du colonel de Gendarmerie M. de Colonjon, arrêté sur simple réquisition verbale et détenu au fort l'Empereur 
deux à trois semaines. Ce fut le commandant de la place, Renoux, qui le fit arrêter, obéissant à des injonctions de ses supérieurs 
et craignant aussi pour la sûreté du colonel. L'arrestation fut tout à fait arbitraire est illégale. Pour obtenir son remplacement 
régulier, on le présenta au ministre de la Guerre comme « déserteur de son poste d’officier » alors qu’on l’en avait  arraché !  
 
Pierrey, le premier président de la Cour d'Appel d'Alger,fut arrêté dans son hôtel, au milieu de la nuit par des Gardes Nationaux  
armés à la tête desquels se trouvait le nommé La Goutte, très connu par les excès auxquels il se livrait dans les rues. Le domicile 
de M. Pierrey une fois forcé, on voulu l’entraîner. Il refusa de suivre les Gardes, mais il consentit à se rendre à la mairie en 
compagnie d'un officier.  
 
Vuillermoz lui présenta ses excuses. Il voulut lui-même le reconduire à son hôtel. La Goutte, quelques jours après, était pourtant 
pourvu d'une place lucrative aux abattoirs d'Alger. On parla aussi d’une liste de 42 à 45 personnes dont l'arrestation devait se 
faire de nuit dans la seule ville d'Alger. On parla également d'un projet d'arrestation du commissaire civil de Boghari qui aurait 
été formé par des gens préocuppés de tapage nocturne à l’imitation de ce qui s’était passé à Alger. 
 
Vuillermoz expliqua que c'était dans leur intérêt que ces personnes avaient été arrêtées à fin de les soustraire à des mauvais 
traitements ! On vit se reproduire l’éternelle histoire de l'arbitraire révolutionnaire. Des auteurs de ces arrestations regrettables 
pas un seul ne fut poursuivi. Certains furent  même récompensés. La municipalité d'Alger étendit son action hors des limites de 
son territoire. Elle donna des conseils aux villes voisines, du colonel au garde champêtre, exerçant déjà une autorité qu’elle 
réclama quelques jours plus tard.  
 
32) Suite du mouvement 
 
La tentative de Commune révolutionnaire d’Alger avait échoué. Restait à faire la liquidation toujours difficile de l'échec. Pendant 
ce que certains Conseils, notamment celui de Médéa, se défendaient d'avoir été trop loin et d'avoir demandé les pleins pouvoirs 
civils et militaires pour leur maire, celui d'Alger se divisait profondément. 
 
Plusieurs de ses membres, prétextèrent que le gouvernement de la défense nationale les mettait dans l’impossibilité d'exécuter 
leur programme. Ils donnaient leur démission qu'ils adressaient collectivement, non pas aux maires, mais à leurs électeurs sous 
forme d'une proclamation collective. 
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Une réunion du Conseil musical eut lieu le lendemain et un des conseillés fit une déclaration qui ne fut contredite par personne et 
qui pouvait se passer de commentaires : «  il faut avouer que les circonstances nous ont en forcé à sortir un peu de notre rôle, et 
que nous avons fait une sorte de Commune révolutionnaire ! ». 
 
A Oran, ce n'était pas le Conseil municipal mais de nombreux électeurs qui se réunissaient pour protester contre l'envoi à Alger 
de délégués chargés de rédiger avec ceux de Constantine et d'Alger, sous la direction de l'Association républicaine, une 
constitution algérienne et contre la manière dont ils avaient été nommés. Cette mission  n’eût d’ailleurs pas de suite. 
 
La presse ne se montra pas favorable. Elle fut à peu près unanime pour blâmer les chefs du mouvement. Pendant que les 
conservateurs les sommaient de donner leur démission, à Alger notamment et à Médéa, Alexandre Lambert accusait Vuillermoz  
de n'avoir pas su prendre le pouvoir absolu que lui offrait la jeune République.  
 
Il lui faisait même une véritable scène en disant « qu'il était trop sage et trop prudent, qu’il ne faisait que calculer et raisonner et 
qu'il n’avait pas la foi. Il doutait du peuple, il n'osait pas être grand avec lui ».  L'Indépendant de Constantine expliquait les 
causes de son opposition au mouvement d'Alger, l'Humoriste était plus caustique et plus âpre, le Tell défendait Vuiilermoz avec 
une indulgence dédaigneuse.  
 
Ce n'est que plusieurs mois après que parut dans le Français, un article qui stigmatisait les actes de la Commune d'Alger. À côté 
des atteintes profondes portées à l’ordre et au crédit public par les manifestations, l’épisode causait un préjudice aux intérêts 
privés de la colonie. L’Algérie qui devait offrir un refuge paisible pour les familles françaises les voyait au contraire, menacées 
dans leur sûreté ou dans leur repos, et elle fut délaissée même par ses visiteurs d’hiver ordinaires. Ni français ni étrangers ne 
vinrent demander l'hospitalité à ses rivages troublés. 
 
Pendant ce temps, on assistait à la nomination et à l'arrivée à Alger, du général Lallemand  en qualité de Commandant supérieur 
de forces de terre et de mer, et de du Bouzet en qualité de Commissaire extraordinaire. 
 
33) Général Lallemand 
 
Le général nommé par décret du 24 octobre, général de division et Commandant supérieur n’avait laissé en Algérie que des 
sympathiques souvenirs. Il était d’un tempérament droit et austère. Tous rendaient justice à son esprit de modération et d'équité. 
Mais il était militaire et il arrivait seul. C'en était assez pour exciter une « juste méfiance ». Le Conseil d'Alger qui s'en était fait 
l’organe le 6 novembre, avait été obligé de désavouer l'interprétation qu'on avait donnée à son langage. 
 
L’ordre du jour que le général publia en prenant possession de son commandement ne fit qu'ajouter à ces sympathies. Il reçut une 
approbation unanime. Quelques jours après, il recevait d'Orléansville, où il avait commandé, une adresse de félicitations des plus 
touchantes. 
 
34) du Bouzet 
 
La nomination de Lallemand ne suppléait pas celle d’un Gouverneur civil. Il le sentait lui-même et il aurait voulu que la 
délégation nommât un Gouverneur intérimaire. Cette mesure devait conjurer l'installation toujours imminente de Vuillermoz dans 
cette qualité. La population désirait vivement la nomination d'un Gouverneur civil. Les fonctionnaires les plus autorisés d'Alger 
en pressaient l’adoption de tous leurs efforts. Ils se sentaient menacés. L'arrivée du général n'avait pas suffi pour ramener le 
calme. On pouvait craindre un nouvel essai d'expulsion des quelques uns restés en fonction. 
 
Le 14 novembre, une dépêche de Viguier invité et autorisé par le gouvernement à faire cette démarche, et prenant la qualité de 
directeur de l'Algérie, demandait à du Bouzet s'il consentait à accepter le titre de Commissaire extraordinaire provisoire chargé 
des attributions de Gouverneur civil. Du Bouzet accepta et fut nommé le 17 novembre. 
 
Crémieux n'était pas favorable à la nomination d’un Commissaire. Il ne pouvait plus compter sur Didier toujours retenu dans 
Paris et il insistait fortement auprès de Lambrecht pour le décider à accepter le gouvernement civil de l'Algerie. Des raisons de 
familles ayant arrêté Lambrecht, Crémieux se décida à désigner un Commissaire extraordinaire. Le groupe qui demandait 
l'assimilation immédiate et complète était très opposé à la nomination d'un Commissaire ou d'un Gouverneur qui ressemblait à 
ses yeux à une autorité algérienne centrale. 
 
Du Bouzet était un universitaire distingué, rédacteur du Temps, qui avait professé la philosophie au lycée d'Alger. Mais ses 
articles hostiles au gouvernement central avaient amené son déplacement qu'il n’accepta pas. Il préféra donner sa démission. Il 
s'installa à Constantine et il rédigea en quelque temps le journal l'Indépendant. Le 4 septembre l'avait appelé à la préfecture 
d'Oran où il avait laissé de bons souvenirs. Alexis Lambert, sous-préfet de Bône, le remplaça. 
 
Il n'était pas favorable au régime militaire, contre lequel il partageait les sentiments de beaucoup d'algériens. Les instructions 
qu'il reçut de Crémieux ne pouvaient qu'augmenter ses dispositions. Il lui fallait du dévouement pour accepter le pouvoir dans les 
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conditions où il le reçut, précaire, désorganisé et également impuissant contre les usurpations des corps délibérants, contre les 
excès de la presse et les émeutes de la rue.  
 
Tous voulaient arracher au gouvernement un dernier lambeau de ses prérogatives pour le servir ou pour le combattre, chacun se 
croyant le droit de prendre ce qu'on ne lui donnait pas. Cette nomination fut accueillie avec sympathie, sauf par une certaine 
presse. La municipalité elle-même lui promit son concours. 
 
Sa circulaire de prise de poste fut honorable et digne. Il ne devait pas tarder à faire à son tour l'apprentissage des difficultés de la 
situation. La lune de miel ne fut pas de longue durée. Il aurait voulu avoir un préfet à Alger, ayant connaissance des questions 
coloniales. Il avait raison. Lambert expérimenta après lui les inconvénients de la vacance quasi systématique de la préfecture, du 
déplacement d'attributions et de responsabilités qu'elle entraînait forcément.  
 
Trois magistrats de la cour d'appel refusèrent ses offres. Le gouvernement ne lui envoya personne. Son intention était de 
supprimer le gouvernement général et de donner la préfecture d'Alger à du Bouzet. Mais il ne l'aurait pas accepté, car elle était 
considérée comme inférieure à celle d'Oran. Hélot, sous-chef de bureau au gouvernement général fini par être chargé de 
l'intérim. Il ne prêtait aucun secours à du Bouzet. Crémieux répondit aux plaintes de du Bouzet le 10 décembre, qu'il n’était « nul 
besoin de préfet pour le département d'Alger et que c'était lui qui exercerait plus tard ces attributions ». 
 
Du Bouzet signala les graves difficultés que présentait l'application des décrets organiques de l'Algérie. Le Commandant des 
forces armées était en principe placé sous les ordres du Gouverneur civil. Mais il gardait en fait l'administration des tribus, c'est-
à-dire de l'Algérie presque tout entière. Il se plaignit aussi d'être assis entre 2 systèmes, celui d'un gouvernement colonial et celui 
de l'assimilation à la France, l'un virtuellement abrogé presque aussitôt que promulgué, l'autre sans existence légale.  
 
Il n’avait auprès de lui ni Conseil consultatif élu, ni Conseil nommé par le gouvernement. Il subissait tous les inconvénients d'une 
pareille situation. Le décret sur la naturalisation des juifs était une sorte de difficulté supplémentaire par la confection des listes 
électorales qu’il entraînait. Du Bouzet ne répondit pas aux demandes de destitutions dont il était accablé, en conservant tout le 
personnel administratif qui offrait des garanties d'expérience et de capacité. 
 
Puis vint la question de la Milice dont le dénouement devait être délicat. Le décret du gouvernement de la défense nationale du 18 
novembre, pour enlever aux maires et particulièrement à celui d'Alger, leur action sur les Milices avait décidé de les placer 
provisoirement sous le commandement supérieur du Gouverneur ou du Commissaire extraordinaire.  
 
Du Bouzet était tout à fait étranger à ce décret. Le parti radical en fut très mécontent. Le maire commença par faire afficher une 
sorte d'avis explicatif du décret et il fit croire qu'il y avait là un malentendu, et que les attributions de la municipalité restaient 
entières. 
 
Le même jour, 29 novembre, dans une grande réunion publique provoquée par l'Association républicaine, on protesta contre le 
décret comme attentatoire au droit communal, aux droits républicains en déclarant qu'il était du devoir de tous les citoyens d’en 
demander l'abrogation et d'en repousser l'exécution.  
 
C'étaient toujours les mêmes appels à la force qui devenaient de la violence chez ceux qui n'avaient pas le droit de l'employer. 
Plusieurs officiers de la Milice s'empressèrent de donner leur démission. 80 pour 100 des officiers lui demandèrent de les passer 
une revue ce qu'il fit volontiers. Le Comité de défense d'Alger, c'est-à-dire sous un autre nom le Conseil, émit alors la prétention 
de convoquer de son côté la Milice pour la passer aussi en inspection.  
 
Ce ne fut toutefois qu'au mois de janvier qu'éclatèrent à nouveau les plus graves conflits concernant la Milice. Dans l'intervalle, 
le Commissaire avait pris un arrêté décidant que même dans les territoires militaires, la Topographie, le Cadastre, les Ponts et 
Chaussées, les Mines et Forages, l’Enregistrement et les Domaines, les Contributions directes et des Forêts relèveraient 
directement de l'autorité préfectorale. 
 
L’'autorité militaire ne pourrait disposer des agents de ces services qu'avec le concours de l'autorité civile. Les Postes et 
Télégraphe relèveraient directement du Gouverneur général civil. Sa circulaire produisit un certain émoi, non pas par ses 
principes qui paraissaient excellents, mais parce qu'on y voyait une menace contre un certain nombre de fonctionnaires 
algériens. 
 
Du Bouzet dénonça plus tard les attaques qui furent dirigées contre lui pour préparer l’insurrection, à l'aide de laquelle on 
voulait se débarrasser de lui comme on l’avait fait de  Walsin Esterhazy et de Warnier. On répandit à son sujet des accusations 
absurdes de légitimisme, de cléricalisme, de jésuitisme, de défenseur des capitulés ainsi que le bruit d’une invasion du Palais 
pendant son absence. Enfin le moment parut venu et ses adversaires levèrent le masque. 
 
Le 15 janvier, il y eut une grande réunion publique de 1200 à 1500  personnes, toujours provoquée par l’Association républicaine 
et dans laquelle on décida que de nouvelles élections de la Garde Nationale seraient faites. Du Bouzet crut que les agitateurs 
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avaient pour projet de se diriger vers le Palais après la réunion. Il fit appel à la milice. Sa présence suffit, et aucun mouvement ne 
fut tenté. Le lendemain, il adressait à la Milice d’Alger, une proclamation pour la remercier de son concours. De son côté, le 
maire placardait une proclamation à la Garde Nationale. C'était le nom qu'il donnait à la Milice. Cette proclamation contenait 
une critique amère mais contenue de l'attitude du Commissaire. 
 
Il suffisait selon Wuillermoz « de 2 miliciens sans armes pour arrêter toute manifestation de caractère violent ». Il revendiquait 
pour lui-même seul le droit de réunir la Garde Nationale. Il prenait en même temps un arrêté pour faire procéder à de nouvelles 
élections de tous les grades à la Garde, à laquelle il reprochait comme une indiscipline, son obéissance au Commissaire 
extraordinaire.  
 
Il voulait aussi diviser chaque compagnie en 2 parties, mobilisables et sédentaires ayant chacune ses officiers. C'était un moyen 
de mettre une partie de ces troupes plus facilement sous sa main. Son arrêté fut soumis à l'approbation du Commissaire, qui 
naturellement le refusa et qui publia le 17 janvier, une nouvelle proclamation pour défendre à la Milice d'obéir aux ordres que le 
maire seul lui donnerait.  
 
Nouvelle protestation du maire d'Alger. La lutte était engagée et du Bouzet n'avait plus pour en sortir que la dissolution du 
Conseil municipal. Elle fut prononcée par décret du 18 janvier que Crémieux  rendit avec regret. La mesure était tardive, parce 
que les réélections se faisant plus tôt, à la sortie du communalisme, et sur une question constitutionnelle comme la nécessité de 
donner aux israélites devenus citoyen français, une représentation légitime au sein du Conseil, on aurait trouvé les électeurs 
beaucoup plus disposés à l’accepter. Mais du Bouzet n'avait pas été écouté lorsqu'il l’avait réclamé. 
 
Le décret de dissolution fut connu dans la ville par indiscrétion, avant que le Commissaire n’ait pu s’assurer du concours de 
nouvelles municipalités. Une certaine émotion se produisit. Des cris, des sifflets se firent entendre devant le Palais du 
gouvernement. Du Bouzet décida alors, sur le conseil du préfet intérimaire Hélot, de mettre en fonction de maire le premier 
adjoint, Gastu et de maintenir à Mustapha l’adjoint spécial Bru.  
 
Une réunion publique avait été convoquée pour le dimanche 22 au théâtre Malakoff. Elle ne fut pas très fréquentée. Mais tout le 
Conseil municipal s'y trouvait. Vuillermoz commit alors l'imprudence de se faire accorder le mandat impératif de rester à la 
mairie jusqu'aux nouvelles élections fixées au 5 février. C'était fournir au Commissaire l'occasion dont il avait besoin d'installer 
à la mairie un homme de son choix.  
 
Il désigna un conseiller de préfecture, Noetinger, qui le seconda avec dévouement. Deux autres personnes avaient été refusées 
avant lui. L'arrêté de nomination du 23 janvier fut publié, et Noetinger recevait en même temps des instructions particulières pour 
assurer ses fonctions. Le Conseil céda et dans sa réponse à la communication de Noetinger aussi bien que dans son appel aux 
électeurs, il semblait n’avoir plus d'autres soucis que de couvrir sa retraite et de rentrer dans la légalité.  
 
Le conflit semblait provisoirement terminé lorsque nouvel incident vint le ranimer. La nouvelle de la capitulation de Paris arriva 
à Alger. Ce fut un moment de douleur et de folie universelle. La foule se porta comme toujours au Palais du gouvernement. Du 
Bouzet fit  venir le général Lallemand et rédigea une mise en Etat de Siège. 
 
Le lendemain, la population d'Alger put lire sur ses murs, qu’elle avait été mise en Etat de Siège, et une proclamation de du 
Bouzet. Celui-ci se trouvait alors dans un fort état d'inquiétude et d’exaltation. Sa santé était profondément altérée. Vuillermoz lui 
parla même d'affolement de du Bouzet, de « bâtons distribués à des portes faix arabes » dont du Bouzey aurait voulu se faire une 
garde prétorienne, « d'appels dangereux à cette partie de la population ». La situation en fait était tout à fait déplorable. 
 
Du Bouzet ne pouvait même pas s'appuyer sur le dévouement de son entourage et de son propre secrétaire général, le Batteux, 
qui avait été l'un des premiers à l'abandonner. Le préfet intérimaire Hélot lui prêta un concours courageux et ferme. En même 
temps partait pour le gouvernement et pour les préfets des dépêches explicatives. A la même date, il prenait un arrêté pour 
maintenir au 5 février des élections municipales d'Alger.  
 
Cette concession aux exigences du moment ne désarma pas ses adversaires. Il aurait  peut-être mieux valu ajourner les élections 
puisque le général Lallemand qui n'était pas lié par des engagements, croyait qu'il entrait dans ces attributions d’en fixer la date. 
La question était en effet délicate de savoir si l'Etat de Siège l’avait investi de tous les pouvoirs civils. Quant au Conseil 
municipal, il s’était cru tout d'abord sur de la victoire, mais il s'arrêta encore une fois sur son chemin et il s'inclina devant 
l'autorité du Commissaire. Il comptait d'ailleurs sur les élections prochaines pour avoir sa revanche. 
 
Un incident en apparence secondaire vint lui prêter son appui et brisa du Bouzet. Comment voteraient les israélites ? En masse, 
sans inscription sur les listes, au mépris de la permanence de ces listes, et sans les formalités imposées aux Français ? Ou bien à 
titre de français, mais uniquement pour ceux qui figuraient déjà sur les listes électorales au titre d’israélites ?  
 
Dans le premier système peu d'électeurs nouveaux, mais des électeurs capables et sérieux, ce que prouvait un titre légal, dans le 
deuxième système, une masse d’électeurs étrangers aux moeurs facilement exploitables par les meneurs et faisant dans une 
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certaine mesure violence à sa loi électorale en prenant d’assaut sur les listes, une place que les anciens français eux-mêmes 
n'auraient pu acheter qu'au prix de certaines garanties. 
 
Du Bouzet était partisan du premier système, et Crémieux du deuxième. Mais Crémieux était le plus fort. Non seulement il exigea 
l’élection en masse, mais après le résultat du vote contraire à du Bouzet, il le destitua en termes d'ailleurs forts aimables. Il le 
remplaça par Alexis Lambert. Il confirma à du Bouzet qu'il allait être nommé préfet et sur le continent. Du Bouzet crut que 
l'affaire des listes n'était qu'un prétexte est qu'il avait été en réalité sacrifié à la Commune révolutionnaire d'Alger. Crémieux lui 
expliqua qu'il avait seulement été vaincu par le suffrage universel. C'était un hommage rendu « à la volonté populaire ». 
 
Les élections municipales avaient en effet justifié les craintes de du Bouzet et les espérances de l'ancien Conseil, qui avait été 
réélu à une assez forte majorité. Toutefois Vuillermoz était descendu du 1er aux 14° rang de sa liste avec 2426 voix.. Warnier qui 
était en tête de la liste opposée n'en avait que 1789. Les juifs de la classe inférieure avaient contribué pour beaucoup à ce 
résultat. Lallemand prévoyait que l’un des premiers soins du nouveau Conseil serait de demander la levée de l'Etat de Siège. Or il 
en croyait le maintient absolument nécessaire 
 
Du Bouzet était remplacé en qualité de Commissaire extraordinaire par Alexis Lambert, préfet d'Oran qu'il avait lui-même à 
l‘avance désigné à Crémieux. Lambert hésitait à prendre la suite de son ancien chef qui fut le premier à le presser d’accepter. 
Contrairement aux vues du général Lallemand, il désirait la levée de l'Etat de Siège. Il en fit même une condition de son 
acceptation. L'Etat de Siège fut donc levé.  
 
Lambert se plaignit de ce que les rapports de police avaient été singulièrement exagérés et de ce que le préfet intérimaire Hélot 
avait poussé à l'Etat de Siège pour abriter sa responsabilité derrière celle de l'autorité militaire. Mais on vit clairement ce 
qu’étaient en réalité ces embarras crées à son prédécesseur par le conseil d'Alger auquel Lambert sembla attacher peu 
d'importance.  
 
La situation du Commissaire était très délicate. Sa proclamation aux algériens avait été cueillie par les sympathiques des partis 
avancés. Il passait pour autonomiste et pour faire de l'autonomie des départements une réalité, ce qui laissait subsister un 
gouvernement central dans la colonie, dangereux même dans un moment de crise où il aurait mieux valu ne rien changer. Comme 
le disait du Bouzet « il ne fallait pas changer de chevaux au milieu d’un gué et c’était ce que l’on faisait ». 
 
Lambert avait été d'ailleurs des idées très arrêtées sur les économies possibles dans l’administration générale. C'est ainsi qu’il 
demandait la suppression d du secrétariat général. Il aurait voulu que l'on supprime le Gouverneur général ou le Commissaire 
qu'il remplaçait, et même le Commandant supérieur des forces, afin d'assimiler entièrement l’Algérie à la France. Toutefois par 
une exception contradictoire avec l'assimilation, il demandait que l’Algérie elle-même fasse sa colonisation et put disposer du 
domaine colonial. Rien ne pouvait flatter plus l’amour propre prêter des colons.  
 
Mais que devenaient alors les prérogatives du pouvoir central et les intérêts du Trésor ? Que devenait l’avenir de la colonie 
après que toutes les terres du Domaine, les meilleures du moins, seraient devenues le patrimoine privilégié exclusif d’un petit 
nombre de colons ? L'Algérie autonome, ouverte aux désillusions aventureuses, aux intrigues étrangères n’aurait elle pas été une 
Algérie fermée aux efforts des générations nouvelles de colons qui viendraient y chercher fortune ?  
 
Problèmes sérieux et dignes d’une attention profonde. Lambert exposait au ministre de l'Intérieur son système de colonisation. 
D'un autre côté il était suspect aux conservateurs en raison de ses anciennes relations. La question fut débattue entre certains 
hauts fonctionnaires d'Alger de savoir si l’on ne prendrait pas des mesures contre lui, à cause de ses sympathies supposées pour 
la commune de Paris. 
 
Le mouvement communaliste eut en effet une sorte de contrecoup sans portée, sauf à Oran, où la municipalité et la Milice se 
prononcèrent ouvertement en faveur de la Commune de Paris. Alexis Lambert était revenu de Bordeaux à Alger pour y lever une 
troupe de garibaldiens, décidés moins à marcher contre les Prussiens qu'à surveiller et peut-être à « enlever » l'Assemblée qui 
venait de se constituer. 
 
Il ne tarda pas à donner de sa personne dans l'insurrection de Paris avec Rabuel et Calvinhac, qui se prétendaient comme lui 
délégués de la population algérienne. On crut qu'un délégué de la municipalité d'Alger, envoyé en France à la même époque avec  
le fils Vuillermoz, sous prétexte de chercher une batterie commandée par le Comité d’Alger, et qui ne revint que quelques mois 
après sans sa batterie, aurait eu aussi des rapports avec la Commune. 
 
Hélot était resté convaincu qu’une saisie des registres des délibérations des Clubs, foyers de mouvements révolutionnaires et que 
des recherches dans les bureaux télé graphiques, auraient amené des révélations importantes sur la connivence existante entre 
certaines villes d’Algérie et l'insurrection parisienne.  
 
Une dépêche qui n'a pas été retrouvée, mais dont il se rappelait les termes avait été envoyée de Bône à Alger et qui disait « nous 
sommes prêt à agir, que faites-vous Alger ? ». A laquelle la réponse fut « nous attendons l'arrivée du courrier, nous sommes 
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également prêts ». Il n’obtint pas l'autorisation de faire des perquisitions. Un nommé Allemand, arrivé de Marseille à Alger avec 
un permis signé de Crémieux, et dans lequel on soupçonnait un émissaire de la Commune de Marseille, fut sur le point d’être 
arrêté.  
 
Mais malgré ses démarches suspectes, on n’obtint aucune preuve de sa complicité dans un mouvement insurrectionnel.  Le 
gouvernement de Bordeaux laissait l'administration sans instructions, sans communications sur ce rapport comme sous tous les 
autres. D’ailleurs le gouvernement de Bordeaux ne donnait aucun ordre et aucune nouvelle d’aucune sorte. 
 
Pour Lambert comme pour son prédécesseur, l’heure des ingratitudes et des récriminations violentes de ses anciens amis ne 
tarda pas à sonner. Hélot critiqua en tant que préfet intérimaire, les procédés don Lambert aurait usé à son égard en cherchant à 
le compromettre vis-à-vis du Conseil municipal d'Alger au sujet de l'organisation de Milice, en le rendant responsable des refus, 
trop motivés, qu'il opposait aux instances du Conseil.  
 
Ce dernier persistait à vouloir organiser la Milice à sa guise, à composer les compagnies comme il l’entendait. Hélot défendait 
que l'organisation de la Garde Nationale ne pourrait être réglée que par des décrets, et qu'il n’avait pas le droit de les émettre, 
que le Commissaire seul en avait par ses pleins pouvoirs, la responsabilité, s’il le jugeait utile. 
 
La préfecture fut envahie par des Gardes Nationaux dans la soirée du 26 mars, et le préfet sommé d'accorder l'organisation. Il s'y 
refusa courageusement. Ils insistèrent. Flasselière, colonel de la Milice prit un ton de menace. Mais Hélot l’avertit que sa garde 
prétorienne l’expulserait. Ils se retirèrent pour se concerter dans une réunion politique où se trouvaient des membres de 
l’Internationale et pour les plus violents d’entre eux, sur ce qu’il y aurait à faire le lendemain.  
 
Il fut décidé que le 27 au matin, on s’assemblerait sur la Place du gouvernement pour signifier au Commissaire d'avoir à déposer 
le préfet Hélot, et qu'en cas de refus, tous les deux seraient expulsés. C’est dans ces circonstances que la mesure rétablissant 
l’Etat de Siège avait été arrêtée entre le Commissaire, le Commandant supérieur et le préfet. L'arrêté fut signé et porté à 
l'imprimerie. 
 
Lambert crut auparavant devoir demander à Vuillermoz et à son Conseil des explications, à la suite de quoi, sur l’affirmation 
qu’ils n’avaient pas d’intentions mauvaises, l'arrêté fut retiré. Hélot se trouva donc complètement à découvert face au Conseil de 
plus en plus irrité contre lui. Son maintien en fonction devint impossible. Il le sentait.  
 
Ces derniers actes furent un refus au Commissaire de faire l’organisation qu'on lui demandait et le Commissaire s'étant décidé à 
la faire lui-même le 31 mars, Hélot fit un rapport au ministre de l’Intérieur pour lui signaler les inconvénients et les dangers de 
cette organisation. 
 
Le 1er avril, Hélot fut révoqué ou déposé de ses fonctions par Lambert, qui rendait d'ailleurs hommage aux services qu'il avait 
rendus, hommage non suspect. Il reçut à cette occasion de nombreuses marques de sympathie. Quelques jours après, le ministre 
annulait l'arrêté organique sur la Milice pris par Lambert. Un peu plus tard Lambert lui-même était révoqué de ses fonctions et 
remplacé par l’amiral de Gueydon. Un de ses derniers actes avait été de frapper de séquestre les terres des rebelles et de 
Mokrani en particulier, ce que le ministre de l'intérieur approuva. 
 
La révocation de Lambert fut précédée et suivie de nouvelles agitations en Algérie. Ce ne sont pas les Comités de défense mais les 
Conseils municipaux qui tinrent les principaux rôles. Les bruits d‘une nouvelle administration  militaire s'étant répandus dans le 
courant de mars, ce fut un concert de protestations, où le sentiment de méfiance passée perçait presque autant que celui des 
dangers présents. 
 
Quelques conseils municipaux dont celui d'Alger, et celui de Batna se placèrent plus particulièrement du point de vue de 
l'organisation théorique du régime algérien, tandis que d'autres profitaient de l'occasion pour laisser éclater leur colère contre 
les Bureaux arabes, les autorités militaires et leurs chefs en exercice. 
 
 À el Harrouch, ce furent les indigènes qui prirent l’Initiative. Ils supplièrent le gouvernement de leur donner une organisation 
civile. Le Commissaire menacé d'être remplacé, se plaignit avec sur un ton qui rendit  encore plus difficile que par le passé ses 
rapports avec le gouvernement central. Une indiscrétion fâcheuse divulgua la teneur de ses plaintes qui en raison de leur 
caractère, auraient du rester tout à fait confidentielles.  
 
Il le dénonça hautement mais le mal était fait. Un moment il put croire que le régime civil allait l'emporter, et qu’il resterait lui-
même en fonction. Il écrivit en ce sens aux préfets de l'Algérie. Mais le gouvernement avait ses idées arrêtées sur la nécessité, au 
point de vue militaire comme administratif, de changer la direction du pays. 
 
35) Amiral de Gueydon 
 
Il fut nommé Gouverneur général de l'Algérie et le général Lallemand, Commandant militaire le 29 mars. Ce fut une explosion de 
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colère dans toute la colonie et une agitation extrême. Administrateurs et administrés, particuliers et conseils, corps civil et 
militaire, tout le monde y prit part. Les conseils municipaux de certaines villes, comme ceux d'Alger et de Constantine, 
protestèrent énergiquement contre la restauration du régime militaire. 
 
Ils envoyèrent copie de leurs délibérations aux communes où l'on espérait trouver un écho. Tactique déplorable, car elle était 
condamnée par toutes les Constitutions successives qui avaient régies la France, et particulièrement par celle de 1848, remise en 
vigueur, et qui ne tendait rien moins qu'à déplacer l'action gouvernementale. 
 
C'était une véritable fédération de Conseils municipaux qu'il fallait organiser à l’aide de délégués envoyés par eux « pour 
constituer les faisceaux de forces vives du pays qui étaient éparses dans les Conseils ». De la réunion des délégués devait se faire 
entendre « puissante et irrésistible, la voix de l'Algérie ». Comme c'était le conseil de Bône qui, le premier, avait eu l’honneur de 
résister aux entêtements de celui d'Alger, c'était à lui qu'on s’adressait à tout d'abord pour tâcher d'obtenir son adhésion. 
 
Beaucoup de Conseils municipaux, notamment ceux d'El Kantour, Jemmapes, Guelma, Aïn Beïda, Sétif, Constantine, Bône, 
Philippeville, El Khouba, El Harrouch etc, protestèrent contre la nomination d'un militaire comme Gouverneur général. Le 
Conseil municipal d'Oran protesta de son côté contre la nomination de de Gueydon et de Tassin. Il fut suivi par les officiers de la 
Garde Nationale. Les officiers de la Milice de Constantine allèrent plus loin encore. Ils ne reconnaissaient pas l'autorité du 
pouvoir exécutif. La presse applaudit à la violence de ce langage. 
 
Puis vinrent les réunions publiques et celles d'un caractère plus grave, des Milices malgré la défense expresse que leur faisait la 
loi de délibérer sur de semblables sujets. Dans les unes, on demandait le maintien de Lambert comme Commissaire, dans les 
autres on protestait contre la nomination du Gouverneur. Ici on sollicitait une enquête sur les insurrections, ailleurs on arrêtait la 
formation d'un Comité directeur de la Garde Nationale. On voulut même faire acte de fédération avec la Garde Nationale et la 
population héroïque de Paris, contre le gouvernement et contre l'Assemblée. C'était l'oubli de tous les principes, la confusion de 
tous les pouvoirs. 
 
Le mouvement aurait pu se propager dans les Milices, sans une dépêche très ferme de Lucet, député, dans laquelle il s’attaquait 
énergiquement à la tentative criminelle de la commune de Paris, ce qui produisit une action salutaire. En présence de ces 
démonstrations dangereuses, le contre-amiral Fabre la Maurelle qui était commandant de la Marine, écrivait au ministre que « si 
la Commune au drapeau rouge ne s'était pas établie à Alger, le seul obstacle en était le peu de soldats et de marins ». Si Alger 
faisait sa révolution, l’insurrection arabe deviendrait extrêmement grave. Il y avait urgence à envoyer un Gouverneur avec les 
pleins pouvoirs de la République. 
 
L'amiral de Gueydon n’en prit pas moins la possession tranquille de son gouvernement le 10 avril. On l'accueillit avec des sifflets 
à son débarquement, mais on ne s'en servit pas. Tout cet étalage n’aboutit qu’au refus du Conseil municipal d'assister à la 
présentation. Le maire ne convoqua pas la Garde Nationale pour la cérémonie. L'amiral fit débarquer 30 matelots de l'escadre 
avec armes et bagages, et les installa dans son palais, pour se couvrir de toute surprise analogue à celle dont avaient été victimes 
ses prédécesseurs. C'était sa seule force. Elle suffisait pour le faire respecter et se faire respecter elle-même. 
 
Dans une seule circonstance, une députation se présenta au Palais pour exercer une pression. L'Amiral descendit alors dans la 
cour intérieure et demanda ce qu'on lui voulait. « Est-ce l'Etat de Siège ? Non, répondit la députation » et elle se retira. Telle 
était cependant l'attitude du conseil d'Alger que l'amiral songea à le dissoudre et à le remplacer par une Commission. Personne 
ne voulait accepter les fonctions ni de maire ni d’adjoint. Il proposa à Hélot la présidence de cette Commission. Mais celui-ci ne 
crut pas pouvoir accepter. Quelques jours après le 12 mars, l'Amiral demandait et obtenait sa nomination comme préfet du 
département d'Alger. 
 
La bonne harmonie ne dura pas longtemps entre le Gouverneur et le préfet. Elle fut troublée au sujet des comptes de gestion 
financière qui furent demandées à l'ancien Comité Conseil et dont Hélot blâmait l’irrégularité. Il était convaincu que des fonds 
encaissés par le comité, 70000 F environ, une bonne partie avait servi à subventionner la garde prétorienne de la municipalité. Il 
fut mis en congé d'abord et finalement remplacé par M. Oustry. 
 
La guerre qui désola l’Algérie pendant son gouvernement, et les mesures de répression, les demandes de réparations pécuniaires 
qui suivirent, suscitèrent des difficultés bien plus graves. Il n'échappa pas plus que ses prédécesseurs, aux critiques amères et 
violentes de la presse. Elle le confondait dans les même d'attaque avec Hélot et Warnier. Elle lui reprochait la mollesse des 
mesures de répression employées contre les Arabes après leur défaite, mesure que dans l’autre parti on taxait de rigueur 
exagérée. 
 
L'amiral peu habitué à ce genre de guéguerre, aurait voulu faire poursuivre les journaux qui l'injuriaient par le Procureur 
Général. Il se heurta à  cette déclaration « nous sommes désarmés, si nous poursuivons devant la Cour, c'est un échec certain ». 
Il est vrai pourtant qu'il se montrait assez peu favorable au régime militaire et qu’il faisait de grands efforts pour l'organisation 
d’un régime civil, sans trouver avec lui les partisans de ce régime. 
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L'Amiral s'était proposé la constitution progressive de l'Algérie française, par l'immigration de colons français et la fusion des 
intérêts français et indigènes, par la substitution dans toute l'étendue du Tell de l'administration au commandement, même dans 
les territoires habités par les indigènes seuls. Il fit pour atteindre ce but de sincères et aux louables efforts. Il était convaincu 
qu'en Algérie, c'était le lieu qui devait agir l'acte et non la qualité des personnes, et qu'en respectant le statut personnel des 
Arabes, nous pouvions soumettre leur territoire à nos lois. 
 
Une autre idée qu'on ne lui pardonna pas, c’était que l'administration spéciale des indigènes ne saurait être sous la dépendance 
des Conseils électifs de la colonie. Quant à la propriété en Algérie, il aurait voulu la placer sous un seul et même régime, le 
régime du droit commun de la France, afin d'arriver non seulement à substituer au titre arabe, précaire et insuffisant, même en 
Kabylie, un titre plus solide offrant plus de garanties pour les transactions privées, mais à annexer au Domaine une quantité 
considérable de terres, soit par suite de partages provoqués par le gouvernement copropriétaire, soit par suite d'évolutions à son 
profit dans les terrains vagues. 
 
Nous aurons à revenir sur la mesure de répression qu'il prit après la défaite de l'insurrection et sur l'établissement en Algérie 
sous son administration, des colonies d'alsaciens lorrains qui devaient honorer à la fois le pays qui les envoya et celui qui les 
reçut. 
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