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1003 La vie politique à Oran sous la II° République : de 1849 au complot socialiste de juin 
1850           version 1 du 06 août 2006 
 
Comme on l’a vu précédemment le Directeur des Affaires Civiles d’Oran (DACO) Charles Garbé, a proposé au gouverneur 
général (GGA) de choisir parmi les candidats élus à la municipalité, M Renaud Lebon comme maire, Boyer comme 1° adjoint et 
Péraldi comme 2° adjoint. Boyer a ensuite souhaité n’être que 2° adjoint, après Péraldi, car celui-ci a obtenu plus de voix que lui 
au dernier scrutin. Par ailleurs, Garbé a nommé en accord avec le maire, 2 conseillers supplémentaires, de Montigny à La Sénia 
et le capitaine Avio à Mers el Kébir. Ces 2 personnes ont été choisies en dehors du conseil municipal élu.  
 
1) L’accumulation des problèmes pour l’administration d’Oran 
 
11) L’affaire Péraldi  
 
Un autre épisode va venir compliquer un peu plus la situation embarrassante dans laquelle se trouve le DACO. Le même Péraldi, 
contre toute attente,  fait publier par l’Echo d’Oran une lettre ouvertement qui critique le mode de scrutin grace auquel il a été 
élu. Garbé doit transmettre au GGA ses remarques en ces termes (2) « il s’est présente comme paré de toutes les légitimités d'un 
employé, et a publié une lettre pleine d'exagérations offensantes pour le gouvernement et le MNG. Je vous envoie la pétition qu'il 
a revêtue de sa signature. Vous songerez peut-être après l’avoir lu qu'il y aurait de l'humilité a confier à Peraldi la délégation 
d'une part quelconque de la municipalité dont il a une opinion aussi édifiante ».   
 
« J'ajoute que si l'administration doit faire abstraction de ses susceptibilités mêmes légitimes pour rester neutre, les lettres et 
charges politiques de son auteur ont fait l'effet tout contraire à celui qu'il pouvait en attendre et n’a  pas servi la cause qu’il 
prétend défendre. L'attitude privilégiée par le parti dont il s’est fait l’écho, rendrait impopulaires tout ce qui serait fait parmi eux. 
Dans cette situation je crois devoir retirer la confiance que j'avais faite à Péraldi, premier adjoint » 
 
« Je propose la nomination du candidat Parmentier, adjoint actuellement en fonction, qui n'a pas démérité de la confiance de 
l’administration et qui me semble bien plus intéressante et serait bien mieux reçue. La défiance du maire et celle des électeurs 
manifestés par un plus grand nombre de suffrages avait déterminé les miens. Vous jugerez M. le gouverneur s'il n'y a pas lieu de 
suspendre la publication jusqu'à ce que vous en referiez au MNG » 
 
« Mon devoir est t seulement de vous faire connaître des motifs qui modifient à cet égard ma nomination. Tout ce qui touche à la 
politique électorale, même en apparence, me paraît ici délicat et j’ai cru devoir faire de cette affaire, l'objet d'une communication 
confidentielle ».  
 
Le 13 décembre 1848, le GGA en réfère MNG (2) « dans les notes de présentation que je vous ai fait parvenir le 25 novembre, 
pour la constitution de la mairie d'Oran, le citoyen Péraldi pharmacien, figurait en première ligne pour les fonctions de 1° 
adjoint. Ce choix avait été dicté à l'autorité supérieure par la préférence donnée par le maire au suffrage considérable qui s’est 
porté sur lui ».  
 
« Depuis lors, le citoyen Péraldi s'est mis à la tête d’une coalition qui s'indigne des élections dans des présomptions basées de la 
légitimité des moyens employés et il a publié dans l’Echo d’Oran, une lettre pleine d'exagérations et d'affirmations effarantes 
pour le gouvernement et pour le MNG qui lui avaient manifestés jusqu'à présent toute sa confiance. Le DACO m'a prié de vous 
donner connaissance de la proposition qu'il a formulée en faveur qu citoyen Parmentier qui est bien sous tous les rapports et est 
un adjoint actuellement en service. Je ne puis que vous prier de le faire nommer le citoyen Parmentier adjoint ». 
 
Mais pour tenir compte de la légitimité républicaine de Péraldi, le GGA recommande au MNG (2) « je vous prie de faire 
cependant la nomination du citoyen Péraldi aux fonctions de 2° adjoint à Oran ».  
 
11) L’affaire des conseillers pour la Sénia et Mers el Kébir 
 
La façon de procéder de Garbé pour nommer de Montigny et Avio conseillers pour ces 2 agglomérations, est légale en France.    
Ce sont les 2 seuls capables de représenter efficacement les 2 faubourgs en question. De Montigny est un gros colon à la Sénia et 
Avio est capitaine de santé à Mers el Kébir. Ils sont moralement irréprochables. Néanmoins, dans le contexte républicain de cette 
fin d’année, elle soulève l’indignation d’une partie du corps municipal qui voudrait que le conseil ne soit constitué que des élus 
ayant obtenu un nombre suffisant de suffrages. 
 
« Le 7 janvier, de Montigny, au vu des remous crées par sa nomination, envoie au à DACO (2) sa démission « votre bienveillance 
pour moi n'avait convaincu, mais le chef du pouvoir m’appelle à un poste que je ne puis occuper. Je dépose entre vos mains ma 
démission. Je vous en donne des motifs. Après les événements du 24 février, vous avez organisé à Oran une municipalité. Vous 
avez procédé suivant les instructions concernant les conseils municipaux. »  
 
« Ce mode d'agir était accepté par la mère patrie. L'Algérie aurait eu mauvaise grâce à prétendre mieux. La plupart des 
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conseillers nommés ont accepté avec empressement le mandat qu'il leur a été confié quoique l'accomplissement n'en parait pas 
facile. Dans ces circonstances j'ai accepté de concourir au maintien de l'ordre par mes fonctions d’adjoint. Mais ici la France a 
consenti à vivre sous un régime municipal exceptionnel. » 
 
Il pose la question de fond « Pourquoi donc aujourd'hui 3 nouveaux départements algériens seraient-ils placés en dehors du droit 
commun ? Ainsi que le dit le Président de la République la majorité des suffrages donne la force morale sans laquelle il n'y a pas 
d'autorité. Or, aux élections municipales, je n’ai pas obtenu la majorité des suffrages et je ne puis avoir de force morale. Je 
n'aurais point d'autorité que celle que le pouvoir m'a donnée. »  
 
« Dans les limites du possible vous me trouverez toujours prêt à vous seconder. Et si un jour la population d'Oran m'honore de 
suffrages plus nombreux qui me donnent le droit d’entrer au conseil, j'accepterai tel poste que vous me jurerez utile. Toutefois 
pour ne pas interrompre la marche des services, je continuerai mes fonctions à la Sénia jusqu'à ce que vous ayez pourvu à mon 
remplacement » (2) 
 
12) Le cas Jonquier 
 
Les problèmes ne sont pas terminés, il s’en faut. L’ancien 1° adjoint Jonquier en poste avant les élections a obtenu moins de voix 
que Péraldi aux élections municipales. Le MNG le nomme donc 2° adjoint et communique cette décision à Garbé le 29 décembre 
1848. C’est alors que Jonquier refuse cette « rétrogradation » et remet aussi sa démission !   
 
Il écrit le 10 janvier à Garbé en y joignant sa lettre de démission pour le ministre « vous me faites annoncer ma nomination au 
poste de 2° adjoint à la mairie d'Oran. 1° adjoint avant février 1848, j’ai compris les nécessités qui motivent mon remplacement. 
Accepter aujourd'hui un poste inférieur serait peut-être lui donner une signification qu'il n'a pas. Veuillez donc pourvoir à mon 
remplacement ». 
 
2) la vie agitée du conseil municipal 
 
21) La séance d’installation  
 
Le 8 janvier 1849 se déroule la séance d'installation du conseil municipal par le DACO, comme prévue (2) par les textes de loi. 
Sont présents : Renaud Lebon, Boyer, Peraldi, Cauquil, Stern, Ramoger, Parmentier, Freix, le Caid Omar, Sananès. Jonquier. 
L’adjoint Avio, de Mers el Kébir est absent car indisposé. Sauzède aussi. Le directeur donne lecture du procès-verbal des 
élections municipales et de la décision du conseil qui annule pour cause d’irrégularités l'élection de 3 membres étrangers du 
conseil municipal à la demande des sieurs Lasry et Nahon. 
 
Il fait connaître que de Montigny, adjoint de la Sénia, a donné sa démission. Il fait alors un discours d’intronisation. Le maire 
Renaud Lebon aussi. Tout semble aller de soi. C’est alors que le conseiller Ramoger se lève et déclare qu'il proteste contre 
l'installation qui vient d'être faite du maire, des adjoints, et des membres du conseil municipal, parce que contraire aux 
dispositions de la loi qui régit actuellement les élections municipales de la mère patrie.  
 
Il lit alors une protestation contre la domination des autorités municipales de la commune d'Oran. « Nous soussignés, membres 
du conseil municipal, élus par nos concitoyens, attendu qu'au terme du décret qui régit les municipales en France, le maire et les 
adjoints doivent être uniquement des membres du conseil municipal, et que contrairement à ces dispositions 2 adjoints ont été 
nommées en dehors du conseil, que l'arrêté du 9 décembre dernier qui règle les départements d'Algérie sur le régime de la 
métropole sauf les exceptions résultant de la législation spéciale de l'Algérie, et qui s’est attaché à rapprocher de plus en plus le 
régime de l'Algérie et de la France, considérant que en vertu d'un arrêté communal, on a nommé 2 adjoints en dehors du conseil, 
sur ces motifs protestent contre ces nominations et demandent qu'il soit procédé à de nouvelles élections. Signés Ramoger, 
Cauquil, Péraldi et Parmentier »  
 
Il demande acte de sa protestation. Le directeur Garbé répond qu'il en sera fait mention dans le procès-verbal et que cela sera 
transmis à qui de droit. Le conseil déclare ensuite légitime, valable et fondée la réclamation des citoyens Lasry et Nahon et 
déclare annuler les élections des citoyens du collège étranger, Hermann Lichfield, Holl, Formann. Il va falloir voter de nouveau 
pour les remplacer.  
 
22) Les propositions de Garbé pour le remplacement des adjoints : 
 
Le 13 janvier Garbé rapporte les faits au GGA (2) « je vous informe que M Jonquier et de Montigny, nommés adjoints de la 
mairie viennent de donner leur démission de leurs fonctions. Celle du premier est motivée parce qu'il a été successivement 1° 
adjoint au maire d'Oran. Il ne croit pas devoir accepter aujourd'hui les fonctions de 2° adjoint. Il n'a pas fléchi dans sa 
résolution. Si je l'avais su, je vous aurais fait connaître immédiatement qu'il ne fallait pas compter sur son concours pour 
l'administration de M. Renaud Lebon ou pour d'autre fonction municipale que celle du maire. «  
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« De Montigny s'est retiré devant l'opposition probable du conseil municipal, motivée parce qu'il n'avait pas été choisi dans son 
sein. Il pense que s’il persistait il eût créé des embarras à l'administration. Il paraît avoir raison, d'autant plus qu'il rencontre peu 
de bienveillance dans la majorité du conseil, ce qui est à regretter, car c'est un colon sérieux et éclairé de la province. «  
 
« Le maire avec lequel j'ai discuté sur le choix des remplaçants, désire voir nommer en remplacement de M Jonquier, M Peraldi 
et comme adjoint spécial à la Sénia M Parmentier. Ces deux candidats font partie du conseil. Vous savez qu'après avoir présenté 
une première fois M. Péraldi, j'ai dû vous faire connaître les objections qui s'élèvent contre ce choix et j'ai indiqué M. Parmentier 
comme pouvant avoir la préférence. «  
 
« Mais aujourd'hui, la situation politique ayant changé, la nomination de M. Peraldi s'explique beaucoup plus naturellement. Ce 
candidat se trouve d'ailleurs actuellement par le chiffre des suffrages obtenus en tête de la liste des conseillers municipaux, et 
enfin ce qui est beaucoup plus déterminant, c'est que je ne vois dans le reste des membres, aucun autre candidat que je puisse 
vous recommander. Ils sont trop préoccupés par leurs affaires privées. «  
 
« M. Peraldi est honorable est considéré. Ce n'est pas le meilleur choix que l’administration peut faire. Mais en matière 
municipale il faut tenir compte des nécessités, et je pense avec le maire, qu'au moment actuel, il y a encore moins d'inconvénient 
à les  mettre dans l’administration qu'à le laisser dehors d'autant plus que nous risquons un refus d’acceptation. M. Parmentier 
ancien adjoint, que j'avais proposé en concurrence avec M. Peraldi, a demeuré à la Sénia. Il ne faut plus songer à lui pour les 
fonctions d’adjoint à Oran, mais il remplace parfaitement M. de Montigny. «  
 
« J’ai donc l'honneur de vous prier de vouloir bien nommer adjoint au maire d'Oran M. Peraldi, adjoint à la Sénia M.Parmentier. 
Je suis dans l'impossibilité de vous présenter d’autre candidat pour chacun de ces emplois. La convocation des électeurs pour le 
4 février et donc extrêmement désirable pour que de nouvelles nominations soient faites avant cette époque. » 
 
«  Il serait très fâcheux d'avoir à réunir de nouveau les électeurs pour remplacer les 2 adjoints qui restent à nommer. Je dois vous 
faire connaître que le conseil de direction a annulé récemment les élections de 3 conseillers étrangers pour vice de forme. Il y a 
lieu de pourvoir à leur remplacement et je vous prie de m’autoriser à faire procéder à cette élection le 4 février prochain en 
même temps qu'avec les autres.  «  
 
23) Les suites de la protestation Ramoger  
 
A la fin de la séance d’introduction de la nouvelle municipalité le 8, le DACO a rédigé le procès verbal faisant mention de la 
protestation de Ramoger. Il a transmis la pièce au GGA pour approbation. C’est alors que les choses vont se gâter pour lui.  
Le GGA et le MNG vont trouver à redire à l’adjonction au procès verbal de cette protestation jugée illégale, chose que Garbé n’a 
pas envisagée, à chaud, au moment des faits.  
 
L’Echo d’Oran publie un article le 10 janvier, dévoilant l’affaire et signalant que le conseil municipal de la ville a été installé le 
8. Le directeur a permis l'insertion au procès-verbal d'une protestation contre la législation qui régit la municipalité. La 
protestation de Ramoger figure au journal..  
 
Le GGA, stupéfait, découvre le fait à la lecture du journal et en demande des explications immédiates à Garbé. Il rapporte le fait 
le 17 au MNG (2) « je me suis empressé de demander des explications au directeur en lui signalant mon étonnement et en lui 
demandant ce qui justifiait pour lui un incident aussi grave ». En fait il demande l’annulation du procès verbal par le conseil 
supérieur d’administration.  
 
Le 20, une 1° lettre du DACO (2) au GGA envoie la copie de l'arrêté du conseil de direction qui a annulé les élections des trois 
conseillers municipaux étrangers de la ville d'Oran « le délai pour le pourvoi du conseil d'état n'est pas expiré, mais je dois vous 
faire observer que le pourvoi n'étant pas suspendu, il devrait être procédé à des élections alors même que le pourvoi aurait été 
formé. Tel est la jurisprudence constante en France. «  
 
« Il n'y a donc aucun inconvénient à ce que je procède conséquemment d'autant plus qu'il est plus que probable que le pourvoi 
n'aura pas lieu, l’irrégularité de l'élection étant évidente, et les intéressés n'ont même plus essayé de le défendre. Il ne nous sera 
pas possible de vous envoyez que par le prochain courrier les propositions pour les fonctions adjoints. Ce retard ne sera pas 
préjudiciable puisque à l’heure qu’il est, il serait impossible que les nominations fussent faites et connues assez à temps pour que 
les élections qu'elles provoquent eussent lieu. » 
 
Une 2° lettre de Garbé, (2) beaucoup plus longue, commence par donner des renseignements sur la protestation de Ramoger, 
mais elle devient rapidement un plaidoyer pour sa conduite, car il se sent discrédité en haut lieu. Il entame son courrier par «  
vous blâmez la conduite que j’ai eue et vous demandez l'annulation du procès-verbal par le conseil supérieur d'administration. 
Vous me demandez à cet égard mes observations particulières. Je m'empresse de vous les adresser pour que vous les transmettiez 
au MNG ».  
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« Elles me paraissent en dehors de tout reproche. Je pense que légalement et moralement, je n'ai rien fait que ce que je devais 
faire. J’ai pensé qu’il est devenu nécessaire que je vous explique ma conduite. Après mon discours et celui du maire, M. Ramoger 
s'est levé et a déclaré qu'il protestait contre l’installation qui avait eu lieu, attendu que l'arrêté du pouvoir exécutif du 9 décembre 
d'organisation départementale en Algérie, a établi les municipalités sur des bases identiques à celles de la France, et dés lors, 
abrogé les arrêtés qui avaient été institués de manière exceptionnelle ».  
 
« Il a demandé acte de sa protestation. J'ai immédiatement répondu que cette réclamation serait adressée à qui le droit et 
figurerait au procès-verbal de la séance. (NDLR : sur la lettre originale, le GGA a écrit : voilà précisément la faute de Garbé, il 
ne devait pas admettre l'inscription au procès-verbal d'une protestation contre le fait régulier et légal. Il n'y avait d’irrégulière et 
illégale que la protestation elle-même).  
 
« Il n'a pas été question dans cette séance de la protestation des 4 membres du conseil dont l’Echo d’Oran se fait l'écho. 
M.Ramoger déclare qu'il rédigeait cette protestation avec ses proches le jour de l'installation. Sa déclaration a été infiniment plus 
courte que cela. (Note du GGA : peu importe !). À peine est-il fini de la lire que j'ai clôturé la séance. Les réclamations de 
M.Ramoger porte seulement sur de la fausse application des dispositions légales (Note du GGA : cela n'était pas permis !).  
 
« La question n'est pas de savoir si en principe de la proclamation est fondée. L’arrêté du gouverneur ne s'applique pas à 
l'organisation communale, et cet arrêté n’est même pas promulgué en Algérie. L’administration supérieure n'a donc pas par tenir 
compte de la réclamation de ce monsieur. (Note du GGA : il argumente pour soutenir sa théorie !) Il n'était pas dans ma 
compétence d'apprécier le bien ou le mal fondé de cette réclamation.  
 
« C'est à vous, GGA et MNG que cela appartenait. Si j’avais eu qualité pour cela, je n'aurais pas pu, je n'aurais pas dû faire 
connaître ma décision séance tenante. (Note du GGA : c'est d'abord au directeur de la province, au préfet de juger les faits. Il ne 
s'agissait pas de faire connaître une décision quelconque, mais simplement refuser l'inscription au procès-verbal !).  
 
« Je n’avais donc pas à agir vis-à-vis d'une réclamation dont l'illégalité apparaît clairement et absolument comme je l’aurais fait 
en cas de réclamation légitime, puisque je ne pouvais préjuger du point. Le problème à résoudre est donc uniquement celui-ci : 
une réclamation dirigée contre l'installation du conseil, avait elle à être insérée au procès-verbal de cette session ? N'ayant 
connaissance d’aucun règlement, d'aucune circulaire qui ne l'autorise pas, j’ai du me résoudre à l’admettre comme rationnelle. »  
 
« Le membre du conseil qui regarde comme illégale l'opération qui se fait devant lui, a-t-il le droit de le demander ? Sans cela 
n'aurait-il couru le risque qu'on pourrait lui apporter comme une fin de non-recevoir, sa présence à la cérémonie et sa signature 
au procès verbal ? (Note du GGA : qu'est-ce qu'une réserve contre le fait non légal et indéfendable ? M. Garbé admet-il une 
réserve contre une loi ? C’est puéril !).  
 
« Vous me blâmez d'avoir fait figurer au procès-verbal de déclaration de M. Ramoger, mais si je m’en étais passé, ne seriez vous 
part en droit de vous étonner que le procès-verbal ne contienne pas la mention faite des incidents de la cession ? Ou est-ce que 
mon autorité va jusqu'à vous faire taire la mention des conseillers ? Ne devez vous pas les connaître pour user de votre droit 
d'annulation, pour provoquer même des poursuites judiciaires ?  
 
« Quant à moi j'aurais cru m’exposer à bien plus qu’un reproche à vous envoyer un procès-verbal tronqué sur un incident que 
l’Echo d’Oran vous a révélé, comme étant à même de l'apprécier et du vous prononcer d'après les pièces officielles. Vous 
m’assurez que vous allez demander au conseil supérieur l'annulation du procès-verbal pour violation exprès des articles 11 et 21 
de l'ordonnance du 21 novembre. 
 
« Si je puis me permette quelques observations à cet égard, je dirais que je ne le connais pas de dispositions de la loi municipale 
qui permettent l'annulation d'un procès-verbal. Il me semble que c'est le cas pour cause d'infidélité dans la rédaction. (Note du 
GGA : c'est notre affaire !). Ces actes sont le fait de leur auteur, c'est comme ça qu'il faut les apprécier et la question de leur 
insertion est à côté de la question.  
 
« Si cela est vrai, ce n'est plus le procès-verbal mais la déclaration de M.Ramoger qui doit être frappée d'annulation et cela me 
dégage que la question qui m’est personnelle. Je ne vois pas cependant comment les articles 11 et 21 sont applicables à cette 
affaire. L'article 11 dit que le conseil extraordinaire ne peut que s'occuper des questions pour lequel il a été convoqué. Or le 
conseil n'était pas en session extraordinaire. Il n'y est entré que le lendemain, hors de ma présence, sur autorisation donnée par 
moi pour les sujets déterminés.  
 
« L'article 21 interdit au conseil de ne prendre aucune délibération sur des objets étrangers à ses attributions hors de leur 
réunion légale, de se mettre en correspondance avec d'autres conseillers, de publier des proclamations ou adresses pour les 
habitants. Si plus tard ainsi qu'il a été inséré dans l’Echo d’Oran, quelque chose de plus collectif se dessina, le fait est tout à fait 
en dehors de ce qui s'est passé dans la séance.  
 
« Il est vrai que le journal ajoute peu après le départ du directeur, le conseil a discuté une proposition de M. Perrin qui a obtenu 
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l'adhésion de la majorité. C'est là que vous voyez probablement une délibération illégale. Elle le serait au premier chef si elle 
s'était passée comme rapportée. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. La plupart des membres du conseil ne se sont pas 
réunis. La réunion s'est faite dans un local particulier et n'avait aucun caractère légal. Elle n'était pas autorisée par moi. Il n'y a 
donc eu aucune délibération quelconque dont je sois responsable.  
 
« Vous avez le droit de me demander plus. Vous avez le droit de savoir l'usage que je fais en cette circonstance de l'influence 
morale que je dois toujours avoir dans l'intérêt du gouvernement et de la bonne mission sur les pays. Le 11 janvier, au moment où 
j'allais paraître à l'installation du conseil, on me rapporte que la majorité des membres aurait décidé qu'elle protesterait contre 
l'installation du conseil. Cette détermination me paraît fâcheuse. Dans ce but, je changeais le petit discours que j’avais préparé et 
j’y ai substitué les paroles que vous avez lues dans le journal.  
 
« Au moment où je cesse de parler, Ramoger lit sa proclamation en quelques mots. Il s'apprêtait à la développer mais je me 
hâtais le clore la séance. Après cette séance des membres du conseil se réunirent en particulier et la protestation de Ramoger 
recueillit la majorité. Il fut convenu qu'on la réécrirait le soir pour la rédiger et la signer. Je ne crus donc pas avoir négligé cette 
affaire qui me paraissait prendre une tournure regrettable. Je vis la plupart des conseillers. Je transformais bientôt ma minorité 
en majorité.  
 
« Quatre ou cinq jours après, elle finit par paraître avec 4 signatures dans l’Echo d’Oran. Personne ne s'est occupé de me 
prévenir et le conseil fonctionne comme j’ai lieu de le croire au mieux des intérêts de la commune. Telle a été m'a conduite dans 
cette affaire. Je me félicite d'avoir heureusement révélé une difficulté pour les intérêts de la ville et de vous tenir en courant de ses 
embarras.  
 
« Le samedi 13, jour du départ du courrier d'Alger, le procès-verbal n'était pas encore émis par la mairie. C’est par lettre du 16 
qu'il m'a été envoyé. La protestation paraissait abandonnée. C'est le même jour et seulement qu’elle a paru avec 4  signatures. Je 
n'ai eu connaissance de ce fait qu'après l'expédition de ma lettre. Je n'étais pas en mesure de vous instruire complètement de 
l'affaire. Elle ne me paraissait pas avoir une urgence quelconque. Elle n'a fait en ville aucune sensation. Personne n'a pris la 
peine de s’en occuper. Rien ne faisant donc sentir la nécessité de vous instruire d'urgence d'un incident qui est ici imperceptible » 
 
Pour conclure Garbé n’hésite pas à mettre le GGA en face de ses responsabilités « j’ai toujours trouvé des encouragements dans 
M. le duc d'Aumale, pour lequel j’ai fait un long intérim et pour monsieur le général Cavaignac, qui m'a vu traverser des 
moments difficiles. Il m'est difficile d’expliquer la sévérité dont je suis l'objet depuis quelques mois dans les communications de 
l’administration centrale d'Alger, et qui se manifestent plus vivement aujourd'hui dans la dépêche à laquelle je réponds ».  
 
« Je le regrette d’autant plus que je ne puis répondre et être ainsi à la merci de l’Echo d’Oran, parce que c'est vous-même qui le 
3 octobre 1848 avait désapprouvé les relations trop étroites que j'entretenais avec ce journal. J'ai déféré à votre avis. Puis-je dès 
lors répondre de tous les faits qu'il entend publier avec plus ou moins d'exactitude ? J’exerce mon autorité dans un contexte de 
passion, d’intérêts, d’événements imprévus qui doivent être appréciés aussi vite que possible ». Et il termine par « si donc j'avais 
la douleur de voir cette confiance en moi atteinte, je n'hésite pas à dire qu'il vaudrait mieux alors sacrifier le fonctionnaire que la 
fonction. »  
 
24) La position du GGA et du MNG sur les affaires, la seconde disgrâce de Garbé 
 
Le ministre ayant les pièces du dossier répond sur l’ensemble des points le 27 au GGA (2). D’abord sur le cas Garbé « vous me 
rendez compte d'un incident qui s'est produit à la séance d'installation du conseil municipal d'Oran, incident à la suite duquel le 
directeur civil aurait autorisé l'insertion au procès-verbal d'une protestation contre la législation qui régit les municipalités qu'en 
Algérie. Vous avez écrit à ce sujet au directeur et vous annoncez de prochaines informations ».  
 
« Je ne puis qu'approuver l'esprit et les termes de la dépêche que vous me communiquez. Si l'incident signalé par l'Echo d’Oran 
s'est produit tel qu'il est raconté, le conseil a violé la loi de son institution, et cette violation pourra donner lieu à l'application des 
mesures de répression prescrites » 
 
Sur le cas Péraldi « en fait les nominations qui ont servi de prétexte à cette protestation, sont conformes aux indications énoncées 
par le suffrage des citoyens. Le pouvoir a choisi les trois derniers de la section parmi les quatre premiers des conseillers élus. Il 
ne serait pas même allé jusqu'au quatrième nom, si le troisième, le sieur Péraldi n'était pas allé au-devant de son exclusion, en 
s'associant à une publication où le ministre, son supérieur, s'est trouvé attaqué avec autant d'injustice que de violence. »  
 
Sur l’affaire des conseillers des 2 faubourgs « les habitants de Mers el Kébir et de la Sénia auraient été bien navrés d'applaudir 
un régime qui, en même temps qu'il les excluait du conseil, faisait l'effort de venir chercher leur collaboration à Oran. C'est 
cependant, le régime que demandent pour eux les auteurs de la protestation ! »  
 
« Le choix des adjoints pour Mers el Kébir et la Sénia, a été commandé par l'intérêt justement apprécié de ces localités, et les 
nominations étaient à l'abri de toute critique au point de vue de l'honorabilité des personnes. Il est à regretter que l'une d'elles, 
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n'ait pas immédiatement compris qu'elle devait à ses concitoyens, d'accepter les fonctions qui, en lui ouvrant les portes du 
conseil, lui donnait l'occasion de se rendre doublement utile à la section morale et à l'administration qui lui était offerte. »  
 
Sur le cas Jonquier « quelques soient, d'un autre côté, les motifs qui ont déterminé M.Jonquier a refuser les fonctions de 2° 
adjoint pour la ville d'Oran, il est également en regretter que ce citoyen, par un pareil refus, se soit en quelque sorte associé à cet 
esprit étroit de tracasserie et de végétation stérile et brouillonne que certains s'efforcent de faire présenter au sein des conseils 
municipaux de l'Algérie. »  
 
Enfin il réclame « dans le cas où vous ne l'auriez déjà fait, de donner immédiatement des ordres au directeur pour qu'une note de 
redressement, rédigée d'après les observations qui précèdent, soit insérée dans un des prochains numéros de l'Echo d’Oran. Du 
reste, j'attends de vous une communication officielle, et s'il y a lieu des propositions relativement à la situation où se trouve 
aujourd'hui la municipalité d'Oran par suite de la protestation dont il s'agit et des démissions annoncées par la feuille où elles se 
trouvent insérées. » 
 
Le 23 janvier le GGA autorise Garbé (2) « à faire procéder, le 4 février, à l'élection des conseillers municipaux étrangers dont la 
nomination a été annulée par le conseil de direction du 20 novembre dernier en même temps que celle des conseillers aux 
fonctions de maire et d'adjoints ». Ces élections complémentaires vont amener au conseil à titre de français les sieurs David et 
Terras, et à titre d’étrangers les sieurs Nahon, Lasry et Fornara. (15) 
 
Le 4 février le GGA répond de façon cinglante à Garbé sur sa lettre d’explication et son plaidoyer du 20 janvier (2) « il résulte de 
ces explications, que si la protestation publiée par l’Echo d’Oran n'est pas textuellement la même que celle qui a été faite en votre 
présence par l'un des protagonistes, M.Ramoger, il n'en est pas moins vrai que vous avez consenti à l'insertion au procès-verbal 
de la séance d'une déclaration ayant pour but de protester contre la légalité de la constitution de la municipalité ».  
 
Voilà bien ce qui est reproché au DACO : « en n'arrêtant pas immédiatement cette protestation étrange, comme inopportune et 
comme dénuée de tout fondement, vous permettez qu'il en reste une trace officielle dans les archives du conseil. Vous avez 
implicitement admis le droit à discussion par le conseil d'un acte qui ne peut être conforme à la loi. Je suis donc, à regret, fondé 
de donner un caractère définitif au blâme que je vous avais infligé par une dépêche du 16 janvier dernier. «  
 
« C'est ainsi d'ailleurs que le MNG l'a compris, dans sa dépêche que je vous envoie en copie. Il résulte des divers passages de 
votre lettre que vous vous croyez l'objet d'une sévérité exceptionnelle de la part de l'administration centrale à Alger. Je 
m'explique difficilement comment cette pensée a pénétré dans votre esprit. Je me suis toujours efforcé de soutenir sans mesure les 
témoignages de ma satisfaction ou de mon approbation au personnel soumis à mon autorité. »  
 
Il continue par « je ne sache pas que, dans cette dernière circonstance, pas plus que dans tout autre, je me  sois écarté en ce qui 
vous concerne, de cette ligne de conduite. La préoccupation où vous semblez être à cet égard, vous fait dire, en terminant, que si 
ma confiance s'est retiré de vous, il vaut mieux à votre avis, sacrifier le fonctionnaire que la fonction » 
 
Et enfin le fait du prince !  » lorsque je croirai que les nécessités du service exigent le déplacement, ou pour me servir de vos 
expressions, de sacrifier le fonctionnaire, ce n'est point sur des prétextes ambigus que je m'appuierai. C'est la cause même, la 
cause réelle et effective de ma détermination, que j'invoquerai pour la justifier ». 
 
Le 12 Février Garbé essaie encore d’éloigner sa disgrâce qu’il sent prochaine  par une dernière ligne de défense auprès du GGA 
(2) « vous me dites que les explications que je vous ai données sur l'incident survenu lors de l'installation du conseil municipal ne 
sont pas de nature à vous faire lever le blâme que vous croyez devoir m'appliquer à cette occasion et que le ministre partage 
votre opinion.  
 
« Je vous fais remarquer qu'il ressort de la dépêche que je n'ai contrevenu à aucune disposition formelle des lois ou circulaire. 
Ayant une décision apprendre instantanément, j’aurais désirer une solution autre que celle qui résulterait de l'esprit général de la 
législation et de vos intentions. J'avais cru suivre la marche la plus régulière et la plus convenable. Vous en avez jugé autrement.  
 
« La position déférente que je dois à vos appréciations m'interdit de porter de nouveaux motifs à l'appui de mon opinion et 
d‘insister sur l'expression du sentiment que j'avais laissé dans ma dépêche du 20 janvier. En ce qui concerne la dépêche 
ministérielle il m'est impossible de ne pas remarquer que l'approbation porte uniquement sur le récit de l’Echo d’Oran, dont j'ai 
contesté l'exactitude puisqu'il y est présenté comme les délibérations du conseil ce qui ne sont que de simples conversations 
tenues hors des séances et sur lesquelles je n'avais aucune action.  
 
« Monsieur le ministre m'annonce qu'il suspend son jugement jusqu'à réception de votre rapport. Il exprime le désir qu'un article 
soit publié dans l’Echo d’Oran et m’invite à donner des ordres à cet égard. Des ordres ne se trouvant point dans votre dépêche, 
j'ignore si votre intention est conforme. Si je n'ai pas pris l'initiative de cette publication, d'une part, c'est que j'ai cru qu'il était 
de notre intérêt que je m'abstienne de toute polémique locale, et que depuis longtemps j'ai laissé passer, souvent à mes dépens, 
beaucoup de faits que j'aurais cependant eu intérêt à rectifier.  
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« La protestation dont il s’agit était trop peu sincère de la part de ses auteurs qui avancent vers un but tout autre que celui qu'ils 
expriment. Ils manient des arguments dont ils connaissent mieux que personne l'inanité et pour tout dire, l'absurdité, arguments 
qui n'ont impressionné personne. C'était par trop leur faire croire que je passais l’éponge Sur leurs petites manoeuvres, que je 
jugeais préférable de faire porter mes attaques là où était le but réel de leur subtilité.  
 
« Aujourd'hui cette affaire est complètement entendue et personne n'y pense plus. Le conseil fonctionne régulièrement et je crois 
très peu opportun de faire une publication administrative. À quel public s'adressera donc notre article ? J'ajoute que mon opinion 
à cet égard est tout à fait celle des hommes qui dans la population et au conseil municipal me prêtent leurs concours et m'ont aidé 
à faire jouer la protestation.  
 
« J'attendrai donc votre ordre avant de faire cette publication qui d'ailleurs ne pourrait plus paraître que dans le numéro de 
mercredi. Quant à la municipalité d'Oran les propositions que demande M. ministre ont été l'objet de tous nos soins, et vous 
seront envoyés par le prochain courrier ». 
 
3) Les élections législatives d’Avril 1849  
 
31) la préparation 
 
A l’Assemblée Nationale, les délibérations portent sur la loi électorale pour désigner les députés de la Nation au scrutin d’Avril. 
Le 7 mars, le MNG donne ses instructions au gouverneur (1) « l'assemblée nationale a décidé que les listes d'électeurs seront 
dressées aussitôt après la prolongation de la loi électorale maintenant en discussion. Les listes doivent en conséquence être 
préparées dès à présent.  
 
« J'écris aux préfets pour les inviter à adresser des instructions dans ce but aux maires des territoires civils. Vous donnerez des 
ordres aux généraux, commandant les provinces pour qu'ils transmettent leurs instructions aux officiers accomplissant les 
fonctions de maire dans les territoires militaires. Les listes qui ont servies à l'élection du Président de la République formeront le 
principal élément des listes des nouvelles opérations confiées aux officiers remplissant les fonctions de maire, et il n’y aura donc 
pas de travail de révision.  
 
« Il faudra relever les noms des citoyens précédemment inscrits et reconnus comme étant décédés, ou ayant été frappés de  
condamnations infamantes. Ne perdez pas de vue non plus que l'exclusion s'applique aux faillis non réhabilités. Il est utile de 
relever dès maintenant les noms des citoyens qui auront 21 ans avant l'époque des élections. Sans rien préjuger sur ce point et 
pour avancer le travail autant que possible tout porte à croire qu'il convient d'adopter dans ce but les pratiques de France.  
 
« L'officier directeur des colonies pourra se faire aider dans ce travail préparatoire par les fonctionnaires ou citoyens notables 
qui devront être appelés à composer le bureau des élections. S'il éprouvait des doutes concernant la preuve de la capacité 
électorale en raison des difficultés sur la nationalité, le domicile, la jouissance de loi civile ou politique, il devrait chercher à 
s'éclairer auprès des personnes compétentes pour que le jugement de ces difficultés soit amené sans trop de longueur. Dès que la 
loi électorale sera promulguée je vous adresserai des instructions sur les modifications qu'elles auraient apposées aux 
dispositions de l'instruction de 12 mars 1848. » 
 
Le 20 mars le MNG Ruhlière (4) complète son envoi du 7 « la loi sur les élections des représentants du peuple vient d’être 
promulguée. Elle se trouve dans le Moniteur du 19 de ce mois qui vous parviendra en même temps que la dépêche. J'ai invité le 
gouverneur à faire exécuter le travail préparatoire pour la confection des listes et je pense que toutes ces mesures ont été prises 
pour activer autant que possible ce travail. »  
 
« Il existe un certain nombre de dispositions dans la loi du 15 mars qui nécessite une précaution rigoureuse en Algérie. Il 
m'apparaît d'abord que la condition de 6 mois d’habitation dans la commune devrait s'entendre au temps de l'élection. Il ne 
saurait en être autrement dans un pays où la constatation de l'immigration est régulière autant que dans les villes du littoral où 
une portion faible de la population est d'ailleurs mobile.  
 
« C'est donc d'après cette règle que vous devez faire préparer les listes électorales. En ce qui touche les réclamations qui 
retomberaient, elles devraient être tranchées dans les prétoires militaires par les officiers remplissant les fonctions de juge, 
assistés de 4 électeurs de la localité pris parmi les plus vieux et parmi les plus jeunes.  
 
« Cette commission jugera seulement les réclamations. Pour les élections, les représentants seront élus par l'universalité des 
citoyens résidants en Afrique. C'est à Alger que doit avoir lieu le dépouillement général et l'envoi des procès-verbaux sera fait 
conformément aux précédentes lois. Je vous invite de la manière plus formelle, à établir la confection des listes électorales sans 
aucun retard. 
 
Le 22 mars 1849 (15) Ruhlière décide aussi la création de 12 nouvelles colonies agricoles au titre de 1849. Il donne ses 
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instructions au gouverneur et lui demande de préparer la mise en adjudication des travaux de construction de nouveaux centres.  
La loi budgétaire (15) du 19 mai 1849, a affecté une somme de 5 millions pour l'envoi de 6000 nouveaux colons en Algérie. Les 
résultats de la commission d'enquête incitent le gouvernement à agir différemment.  
 
L'administration décide d'achever la construction des maisons de 1848, avant l'envoi de nouveaux colons en 1849. Les 12 futurs 
villages décidés sont répartis dans les trois provinces, 5 villages dans la province d'Alger, 2 dans celle de Constantine, et 5 pour 
celle d'Oran. Quatre colonies sont placées dans la zone de Mostaganem: Bled Touaria à 5 km au sud-est d'Aboukir, Ain sidi 
Cherif à 4 km à l'Ouest Aboukir, Ain Boudinar à 3 km au nord de Tounin, Pont du Chélif sur la rive droite du Chélif.   
 
Cette zone est  privilégiée car les résultats y sont les plus encourageants. Seul le village de Bou Tlélis sera entrepris dans la 
région d'Oran. Pour le peuplement de ces colonies, l’administration renonce à l'application du décret du 19 septembre. Elle va 
recruter ses colons en Algérie parmi la population des villes. Le 17e et dernier convoi contient un fort contingent d'ouvriers 
lyonnais, qui sont affectés au village de Bled Touaria.  
 
32) Les candidats, les comités électoraux, les élections 
 
Un an après l'élection des députés à la Constituante, les électeurs sont convoqués en pour élire les représentants à l'Assemblée 
Législative. Pour éviter la confusion d'avril 1848, les oranais désignent les candidats avant le scrutin et en pleine clarté. (15) 
Le 18 avril se tient à Oran, au café de la promenade de Letang, une réunion préparatoire au cours de laquelle la plus grande 
confusion règne. Aucune décision ne peut intervenir tellement les opinions divergent.  
 
Le Comité Démocratique et Social a 513 membres. Transfuge du Club politique déliquescent le Comité Républicain Oranais 
réclame des candidats montagnards. Il fixe son choix sur Joseph Andrieu, négociant, Emile Barrault colon, Henri Maggiolo 
ouvrier.  
 
Le comité de la rue de Vienne qui s'intitule Comité Républicain, réunissant 130 membres présidé par de Vaudrecourt, président 
du tribunal civil, accorde son investiture à Ferdinand Barrot, de Rancé, du Pré de St Maur et a pour base la religion, la famille, 
la propriété. Le Compagnie de la Fraternité a 125 citoyens  et appuie la candidature de Ramoger, patriote sincère et intelligent. 
Une émanation du Comité Démocratique d'Alger et l'Assemblée des Colons tenus à Fleurus sont d'accord les uns sur Barrot et 
Didier,et les autres sur de Bodichon et Andrieu.  
 
En Algérie la préparation du scrutin va bon train. Les élections législatives sont fixées au 20 mai. Le préfet d’Oran en avertit les 
maires de son département le 29 mars (4) Pour les militaires appelés à voter (4) « les corps de troupes comprennent les brigades 
de Gendarmerie et les services actifs de la Douane ».  
 
Le 10 mai (4) le Ministre de l’Intérieur, Léon Faucher, transmet plusieurs exemplaires d’un tableau à effet d'indiquer les noms, 
prénoms, âge et profession des représentants du peuple à l'assemblée législative qui auront été élue dans le département, ainsi 
que le nombre des suffrages obtenus par chacun. Ils seront inscrits dans l'ordre décroissant des suffrages. Ces cadres sont 
destinés, à être joints aux expéditions du procès-verbal du recensement des votes dressés par le bureau central, et pour recueillir 
les réclamations et autres annexes ainsi que les procès-verbaux des assemblées électorales.  
 
Ces prescriptions sont applicables à l'Algérie en tenant compte des conditions exceptionnelles où elle se trouve encore placée. 
Ainsi le relevé général sera dressé par province, subdivision avec la distinction des territoires civile ou territoires militaire. L'état 
comprendra les circonscriptions électorales seules.  
 
Le 19 mai (4) le général Gudin, commandant la subdivision d’Oran informe le MNG que le général Pélissier, gouverneur de la 
Province, visite en ce moment Tlemcen et son littoral, et ne rentrera que le 25 après avoir vu Aïn Témouchent, Oued Zelata, 
Akhbail, et Azelef.. On s’active dans tous les centres d'élections sous contrôle militaire. Il signale que « les partis s'agitent du 
reste avec beaucoup de vivacité depuis ce matin en prélude ainsi aux élections de demain et ont envoyé des émissaires dans toutes 
les directions et principalement dans nos colonies agricoles ».  
 
Le scrutin (12) a lieu le 20 mai dans le calme. A Oran, les démocrates distancent les modérés : Émile Barrault obtient 1137 voix, 
Didier 962 voix, Andrieu 951 voix et arrivent en tête. Le 28 mai 1849 (1) le secrétaire du GGA, Mercier Lacombe, signale que le 
recensement général des votes d’Algérie aura lieu le 29 mai à huit heures du matin dans la grande salle de la mairie d'Alger.  
 
Le 1er juin (1) les résultats des élections est communiqué. Le secrétaire Blaquière communique « au nom de la République je 
proclame représentants du peuple à l'Assemblée Législative les citoyens Emile Barrault, Henri Didié, et de Rancé. Les suffrages 
recueillis sont les suivants : Emile Barrault 7567 voix, Didier Henri 7285, de Rancé 3325.  
 
A Oran ils ont obtenu, Barrault 1137 voix, Didier 962, Andrieu 951, Ramoger 501, Maggiolo 376, Warnier 307, Barrot 300, de 
Rancé 299, du Pré de Saint Maur 238. Émile Barrault est le candidat qui donne le plus de gages aux républicains. 
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C’est un socialiste saint-simonien qui a revêtu le vêtement bleu et rouge avec un gilet qui se boutonne par derrière pour prouver 
chaque matin que l'individu ne peut se passer d'autrui. Prédicateur de la salle Taitbout et écrivain au globe de 1830 à 1832, c’est 
le créateur en 1835 du sous groupe « les Compagnons de la Femme ». Missionnaire socialiste à Smyrne et en Egypte, rédacteur 
en chef du Tocsin des Travailleurs et des Lettres Contemporaines, il est arrivé en Algérie en 1848 avec l’ex chirurgien militaire 
Warnier, autre saint simonien d’envergure.  
 
Il confie à un ami « l’Algérie est la Terre Promise du peuple élu, c'est-à-dire des socialistes. Warnier et moi nous serons Josué ! » 
Il est devenu concessionnaire à l'Arba d'une propriété de 60 hectares qu'il veut transformer en ferme modèle, en école 
d'agriculture, et en séminaire de futurs missionnaires socialistes. Il a commencé par s'installer dans un gourbi. Seuls reste 
indifférent à son sort Enfantin, le père de la doctrine. Le succès de Barrault est dû en grande partie aux  parisiens des colonies 
agricoles, à la création desquelles il a participé.  
 
En France le parti de l’Ordre triomphe à l’Assemblée Nationale, par 450 sièges contre 180 à la Montagne, et 80 aux 
Républicains modérés. Ce fait incite le prince président Louis Napoléon Bonaparte à poursuivre la réaction entamée depuis la fin 
de 1848. La loi du 18 juin vient interdire d'une manière absolue les réunions politiques. Les socialistes reprennent courage et 
manifestent bruyamment quand arrive à Alger en mai 1849 une Commission d’Inspection des Colonies Agricoles. (voir chronique 
correspondante) Comme le parti de l’Ordre gagne en France, ils commencent à  s’organiser en sociétés secrètes. L’une de celles 
d’Oran, la confrérie des Bons Cousins, va tenter de réagir et restera dans l’histoire. 
 
4) la fin de l'expérience des colonies agricoles, la réaction à l’œuvre à Oran  (15) 
 
41) les suites du rapport Raybaud 
 
Les nouveaux convois de colons qui doivent avoir lieu à l'automne de 1849 sont retardés. En fait ils n’auront jamais lieu. Le 
MNG prend connaissance du rapport de la Commission d’Inspection nommée le 20 juin, et présidée par de Rancé : l'expérience 
ne fonctionne pas, les villages se dépeuplent. Les maisons sont érigées mais ne sont pas conformes aux attentes. Les villages sont 
tous gris uniforme. Les habitations sont mal construites et mal isolées. Il y fait trop froid l'hiver et trop chaud l'été.  
 
Le défrichement n'avance pas. Les cultures sont au point mort. Son rapporteur Louis Raybaud, rend les côlons responsables la 
situation. Ils sont inaptes aux travaux des champs, et certains sont considérés comme des propagateurs d’idées socialistes. 
L’opinion a changé d’attitude au sujet des colons. Dès le mois de mars 1849, ils sont qualifiés de « rouges » ou « d'hommes 
énervés de la capitale ». Les boucs émissaires sont trouvés et l'impuissance des militaires est aussi constatée  
 
De cette première inspection, l'opinion publique française retient surtout un portrait imaginaire du colon entre agitateur 
socialiste et martyre du régime du gouverneur Charon. L’enquête parlementaire fixe le gouvernement sur l'état des colonies : le 
défrichement est difficile, les malades sont nombreux, les instruments, les semences et les bestiaux sont insuffisants et la 
population est dans le dénuement le plus total.  
 
On va en voir un exemple. Le 22 juin (2) les habitants de Mascara, désespérés, écrivent aux députés à la Législative « les 
soussignés ont l'honneur de porter à votre connaissance l'état de détresse où ils sont réduits depuis la révolution de février 1848. 
Ils vous exposent que les ressources du pays qui consistaient en termes locatifs dans les fournitures des troupes et enfin dans la 
vente des produits agricoles, furent anéanties à cette époque et d'un seul coup, par la réduction de la moitié de la garnison, et la 
cessation des travaux du Génie qui entraîna le départ de la classe ouvrière, et que depuis lors, les maisons sont presque 
entièrement inhabitées, les transactions commerciales nulles, et les productions du sol par manque de routes ne permettent pas de 
les transporter sur d'autres places. » 
 
« Descendus à des prix insignes, les cultivateurs européens ne peuvent ni soutenir la concurrence indigène, ni faire face aux frais 
d'exportation, et qu'enfin, si cet état de souffrance générale se prolonge, il en résultera la perte inévitable du pays. Ils vous prient 
de considérer, citoyens représentants, l'intérêt que méritent les colons qui ont sacrifié tous leurs moyens pécuniaires. Il y a aussi 
un intérêt politique à favoriser l'armée dans cette localité. «  
 
« Par sa position, Mascara a une grande importance militaire car cette ville est le point de ralliement entre le désert et le littoral, 
et les populations indigènes qui l'entourent sont très nombreuses, les terrains d'une grande fertilité, traversés de cours d'eau 
abondants et d'une exploitation facile, et sous tous ces rapports, il y a avantage de convenance à y établir un centre de population 
européen. »  
 
« C'est d'après ces raisons, et par l'exclusion dont ils ont été frappés dans la répartition des colons qui ont été dirigés sur la 
province, que les habitants de Mascara viennent vous supplier de prendre part à leur position fâcheuse et de faire inclure leur 
territoire, pour une large part, dans les nouveaux établissements qui seront formés en automne. C'est le seul moyen de sauver le 
pays de sa ruine et ils osent espérer de votre sollicitude pour la colonie, que leur demande sera favorablement accueillie. Salut et 
Fraternité » 
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Mais la haute administration militaire n’a que faire de ces jérémiades. Interrogé sur cette supplique, le général Pélissier, 
gouverneur de la Province, ne répond au GGA que le 14 janvier 1850 ! « il n'y a pas lieu à mon avis de donner suite à la pétition 
des habitants de Mascara.. Dès que la colonisation décrétée le 19 septembre 1848 sous la pression de la nécessité politique, et au 
prix d'un budget de 50 millions, a du passer dans le domaine du fait, le projet du MNG, comme celle des autorités algériennes, a 
été de l'exécuter par les voies les plus économiques, et d'arriver au résultat général le plus effectif et le moins onéreux pour la 
métropole, sans tenir compte des prétentions des diverses localités ».  
 
« Le MNG, véritable auteur du décret, avait formulé son projet de colonisation qui est dédiée au Sahel d'Oran et de Mostaganem 
pour l'émigration parisienne dans cette province. C'était une transformation peu déguisée du système d'adjudication du 22 
décembre 1847, qui devait livrer à de gros capitalistes, dans le triangle formé par Mascara, Oran et Mostaganem, les territoires 
que les centres agricoles ont commencé à féconder. »  
 
« Il ne m'appartient pas de discuter les mérites de cette idée, dont le principe est dans l'ouvrage de M. Enfantin sur l'Algérie. 
J'aurais voulu, si j'eusse pays été le maître, gérer en bloc à Sidi bel Abbès et à Aïn Temouchet toute cette masse de colons, mais 
quoique ayant une autre de opinion à celle de M. de Lamoricière, je ne puis disconvenir que d'assez grands avantages, du point 
de vue économique et politique a justifié sa théorie de centres attachés à la côte, dans la colonisation de la province d'Oran.  
 
« La concentration de tous les colons sur une aussi petite étendue a beaucoup simplifié tous les efforts, et les dépenses, et je crois 
qu'à ce point de vue, les colons de l'Ouest peuvent soutenir, avec celle des autres divisions, une comparaison avantageuse. «  
 
« Après cette déclaration de principes, je me trouve fort à l'aise pour exprimer mon opinion sur la demande des pétitionnaires de 
Mascara. Ni dans le système général de la Moricière, ni dans le mien, une telle pétition n'est admissible. Mascara à déjà 
beaucoup de peine à faire vivre ses villages de Saint-Hippolyte et de Saint André ».  
 
« Une centaine de familles, jetées en plus dans la banlieue, avec les subventions qu'accordent le décret du 19 septembre 848,1 
n'auraient nullement changé la situation agricole de cette banlieue. Les émigrants parisiens, pas plus que les autres, n'auraient 
soutenu cette puissance commerciale de la production indigène qui fait gémir les gens de Mascara. »  
 
Il assène alors une phrase terrible et méprisante « s'il faut dire toute ma pensée, je ne vois dans cette pétition, que la réclamation 
de l'industrie cantinière atteinte par la réduction des troupes dans ses plus vifs intérêts, et voulant remplacer les militaires par 
des consommateurs d'une autre espèce ».  
 
« La détresse de cette population ne lui est pas spéciale. Toutes les places de la province d'Oran ont éprouvé le même revers. 
Cette division a perdu la moitié de son contingent, et les deux tiers de sa cavalerie lors de la diminution des effectifs de l'armée. 
Mascara a souffert comme toutes les autres villes. Comment aurait elle le droit de demander l'installation de communes agricoles 
sur son territoire avec plus de justice et de considérations d'avenir ? «  
 
« Pour mon compte, je crois que le gouvernement ne doit pas trop se préoccuper de ces prétentions en quelques sortes 
individuelles. Le Gouvernement a un plan d'ensemble, il doit le suivre et ne pas s'inquiéter de ces pressions et de ces clameurs qui 
font aujourd'hui un singulier contraste avec les autres »  
 
Et pour conclure par le coup de pied de l’âne « ces pétitionnaires ont salué il y a deux ans l'avènement du régime républicain, et 
le rapatriement de cette armée, dont il tirait leur existence tout en la calomniant. ». On est loin de la générosité lyrique des débuts 
de la II° République ! 
 
Le 30 janvier 1850 le gouverneur transmet cette note au MNG « j'ai l'honneur de vous transmettre une lettre du général Pélissier 
qui répond à une adresse des habitants de Mascara à l'Assemblée Nationale dans le but d'obtenir que leur territoire soit compris 
dans les nouveaux centres agricoles a formé à l'avenir. Je partage depuis longtemps l'opinion qui est exprimée comme étant la 
plus efficace mesure à prendre pour accélérer le peuplement de l'intérieur, de l'état de langueur dans lequel il est plongé » 
  
42) La reprise en main d’Oran par la réaction 
 
Le 30 juin, le MNG informé de la création du Comité Central Démocratique Socialiste invite Garbé, nouveau préfet, à surveiller 
ses membres. (11). Ce club présidé par Joseph Andrieu vote des remerciements au peuple de Paris pour sa protestation contre la 
violation de la constitution. Le résultat ne se fait pas attendre. Le 6 juillet Garbé interdit les réunions de ce groupement au Café 
de la République. 
 
Le 15 octobre parait la loi sur l'Etat de siège. La réaction se donne les moyens de sa politique. Dans les colonies, la déclaration 
de l'état de siège est faite par le gouverneur. Il en rend compte au gouvernement. Dans les places de guerre, et postes militaires, 
la déclaration de l'Etat de siège est faite par le commandant militaire. Le commandant en rend compte immédiatement au 
gouvernement. Dans les deux articles précédents, si le Président de la République ne croit pas devoir lever l'Etat de siège, il en 
propose sans délai et le maintien à l'Assemblée Nationale.  
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Aussitôt l'Etat de siège déclaré, les pouvoirs dont l'autorité civile étaient revêtus, pour le maintien de l'ordre et la police passent 
tout entier à l'autorité militaire. L'autorité civile continue néanmoins à exercer ceux des pouvoirs dont l'autorité militaire ne l'a 
pas dessaisi. Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la République, contre la 
Constitution, contre l'ordre et la paix publique.  
 
L'autorité militaire a le droit de faire des perquisitions de jour et de nuit chez les citoyens, d'éloigner les repris de justice, 
d'ordonner la remise des armes et munitions, de procéder à leur recherche et à leur enlèvement, d’interdire les publications et les 
réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.  
 
Les citoyens continuent à exercer tous ceux des droits donnés par la constitution dont la jouissance n'est pas suspendue en vertu 
des articles précédents. L'Etat de siège, peut être levé par les Gouverneurs, aussitôt qu'ils croiront la tranquillité suffisamment 
rétablie. Après la levée de l'Etat de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître les crimes et délits dont la poursuite de 
leur a été déférée. 
 
Le 24 février 1850 va naître le journal, le Courrier d'Oran, bi hebdomadaire « politique, commercial, agricole et littéraire ». Il 
sera accueilli fraîchement par l’Echo d’Oran. Sa parution est jugée inopportune. Son patron est Mr Renard, très peu républicain 
et tout dévoué à la cause du gouvernement. L’Echo d’Oran dont le directeur est M Perrier, le gratifie d’un pastiche : (12) 
 
« Maître Perrier sur son perron perché, tenait en ses mains sa gazette,  
Maître Renard par l’odeur, alléché vint faire en dessous la causette,  
Hé bonjour mon voisin Perrier ! Vous êtes je le sais un habile ouvrier,  
Si votre journal que j’envie,  
N’avait plus que 5 jours de vie,  
Je serais, cher voisin, au comble de mes vœux,  
A ces mots l’imprimeur se dit : bon, qu’il approche !  
Et pour se montrer généreux, 
Il plia sa gazette et la mit dans sa poche,  
Le renard vieux madré vexé de voir son coup,  
Déjoué de la sorte,  
Attends ! dit il en regagnant son trou,  
Que mon premier numéro sorte !  
L’imprimeur est des plus contents  
Avec l’espoir dont Dieu le réconforte  
D’augmenter ses labeurs et ses abonnements »  
 
5) La poursuite de la saga au conseil municipal d’Oran  
 
51) le renouvellement partiel, les démissions, les réélections  
 
Les choses vont se précipiter à la municipalité d’Oran. Les électeurs sont appelés à renouveler en décembre une partie du 
conseil. Ils investissent du mandat municipal au titre français les citoyens Jonquier (NDLR : 1° adjoint démissionnaire 
précédemment), Andrieu, Calmels et Dallemagne. Sur 2372 électeurs inscrits, seuls 530 votent. Cette indifférence déçoit 
profondément les amis de la République. L'émotion soulevée par ce dédain collectif gagne la presse parisienne.  
 
L'événement montre la singularité du mode électoral imposé à l'Algérie. A l'ouverture des urnes, un groupe d’électeurs de la 
circonscription de la Marine, élève une protestation contre ce système. On proteste car le système rend impossible les élections 
françaises là où les électeurs étrangers sont trop nombreux. Rappelons qu’aux élections correspondantes à Alger le 4 février 
1849, les modérés ont été écrasés.  
 
Au conseil municipal c’est le signe de la débâcle. Le 10 janvier 1850, Andrieu, nouvel élu, s'insurge contre l'arrêté d’organisation 
du 16 août 1848 et démissionne « voulant qu’il soit bien constaté en sa personne que la démocratie n’entend nullement accepter 
sans protester les lois qui lui sont imposées et qui tendent à rendre nuls ses efforts » .  
 
Il est bientôt suivi de Jonquier, Calmels, Dallemagne puis un peu plus tard par Ramoger, Péraldi, Stura, Cauquil, Parmentier et 
Fornara !  Le 20 janvier l’assemblée communale n’existe plus. Seul l’adjoint Sauzède, notaire de son état, reste en poste avec 3 
indigènes pour gérer les affaires courantes (12).  
 
Il faut donc procéder à de nouvelles élections (11 et 12) les 3 et 4 février 1850. Elles désignent le premier jour, les citoyens 
Fauchon, Aussenac, Andrieu, Poncet, et le lendemain Jacques, Clapier, Gaussens, Gries et Laquille. Au collège étranger Galléao 
et Haim ben Hichou triomphent.  
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Sur 2321 inscrits, seuls 850 électeurs avaient accompli leur devoir électoral. Malgré la persistance d'un régime électoral critiqué, 
l'augmentation sensible des votants depuis le dernier scrutin a permis à des démocrates de s'emparer de la plupart des sièges. Le 
danger de l'arrêté du 16 août 1848 qui s'est manifesté à la consultation du 16 octobre 1849, et qui a pu être éludé en février 1850, 
va apparaître davantage aux élections municipales d'août 1851 au cours desquelles la masse ignorante des indigènes et des 
étrangers va apporter un concours aveugle et sans réserve à la liste réactionnaire de la préfecture. 
 
52) la dissolution du conseil 
 
Le 25 mai une délibération insolite du nouveau conseil municipal provoque son annulation par Garbé, cette fois vigilant après 
l’affaire Ramoger. Le 2 juillet le GGA (2) lui écrit « ce fait ne pouvait manquer d'attirer l'attention la plus sérieuse du 
gouvernement. J'ai proposé au MNG la dissolution immédiate de ce conseil. Mais le ministre a pensé que dans l'état actuel, le 
délai de deux mois, assigné par la loi pour procéder à de nouvelles élections municipales, serait bienvenu et permettrait de 
préparer les élections de façon raisonnable. «  
 
« Le MNG prescrit donc de prononcer la suppression de ce conseil qui sera remplacé par une commission temporaire de six 
membres et il a pris en conséquence l'arrêté donc vous trouverez copie ci-jointe, et par lequel les membres de cette commission, 
seront nommés sur la proposition de l'autorité locale.  
 
« Veuillez m'adresser vos propositions avec présentation des candidats pour chaque nomination en ayant soin de consigner dans 
cet État tous les renseignements propres à établir le mérite de chacun des candidats. Sur le choix de cette commission, je consulte 
également l'autorisation civile et l'autorité militaire qui doivent donc se mettre en harmonie de concert. La formation d'une bonne 
commission temporaire serait de nature à nous satisfaire et viendrait faire oublier les derniers incidents survenus dans cette ville. 
 
Mais la découverte à mi juin, du complot des Bons Cousins accélère les choses. Parmi les conjurés se trouvent en effet 4 membres 
du conseil municipal, arrétés dès la 1° heure: Eugène Aussenac, François Clapier, Pierre Laquille et François Fauchon. Le fait 
d’appartenir au conseil rend suspects aux yeux de l’autorité tout le reste de l’assemblée. Contre toute légalité, le MNG suspend 
alors le conseil le 25 juin. Le préfet de Wildermerth déclare « s’il y a des plaies ma mission est de les chercher avec vous et de les 
fermer »  (12) 
 
Dès la nouvelle connue le 5 juillet, l’adjoint Edouard David qui sent le vent tourner écrit au maire « je reçois à l'instant votre 
lettre par laquelle vous me convoquez en ma qualité d'adjoint, afin d'aller demain recevoir monsieur le préfet d'Oran. Je 
m'empresserai de me rendre à cette invitation. Je vous remercie d'avoir compris que les causes qui avaient motivé ma démission 
n'existant plus, je me fais un devoir de retirer ma démission pour me rallier aux amis de l'ordre ». 
 
6) La situation générale à mi 1850 à la veille de l’affaire des Bons Cousins 
 
Au plan national, la loi de juillet 1850 met en évidence l'échec des colonies de 1848. Elle prévoit de  s'occuper d'abord des 
cultivateurs déjà en Algérie ou des anciens militaires, à la place des côlons parisiens morts ou retournés en France. Dès l'année 
1849, pour faire face à l'échec de peuplement des colonies, l'administration militaire a envisagé de placer dans les places 
vacantes, des soldats qui pourraient à la fois apporter leur expérience agricole et encadrer la population. (15) 
 
En 1850, environ la moitié des colons d’origine sont morts ou sont repartis. Pour l'ensemble de l'Algérie, on estime qu'au 1° 
janvier 1851, 20500 colons sont arrivés et que seuls 10105 sont encore là. Il a fallu installer 2 colons pour qu'il en reste qu’un.  
 
Le 31 mai la nouvelle loi électorale est une entorse à la souveraineté populaire. L'Echo d'Oran constate amèrement que pendant 
3 ans les colons algériens seront privés de leurs droits politiques, « pour s'être permis d'avoir quitté le domicile de leur 
naissance ». La colonisation ne s'attendait pas à ce nouvel encouragement de la part de l'Assemblée Nationale ! (15) 
 
A la préfecture c’est l’heure de régler les comptes des fonctionnaires éclaboussés par l’affaire de la protestation Ramoger de 
janvier 1849 et par très la récente découverte du complot socialiste d’Oran. En juillet, le Président de la République (2) nomme 
M de Lormel secrétaire général à Constantine en remplacement de M. de Lecture qui va remplir la même fonction à Oran. M de 
Montriblond, ancien conseiller de direction en Algérie, est nommé conseiller de préfecture à Oran en remplacement de M.Godard 
Lafarge.  
 
Quant au préfet Garbé, le gouverneur le 2 juillet (2) le gratifie d’une courte lettre « j'ai le regret d'avoir à vous notifier l'intention 
du MNG qui est que vous remettiez vos dossiers à M de Lormel ». Selon les mots de l’intéressé on a donc finalement choisi « la 
fonction au dépens du fonctionnaire ». Voici le commentaire que le gouverneur adresse à Pélissier avec la copie du décret :  
 
« Il est utile de porter à votre connaissance que M Garbé, préfet du département d'Oran, est remplacé à compter du 8 courant,par 
M.de Wildermeth, sous-préfet de Carpentras. Ce dernier est un  fonctionnaire expérimenté, qui a donné en France des preuves 
d'énergie et de fermeté. Il y a tout lieu d'espérer que dans le nouveau poste qui lui échoit il justifiera la confiance du 
gouvernement. M Garaud Lafarge, conseiller de préfecture, est remplacé par M. de Montriblond, ancien conseiller de direction. 
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Mr de Lormel, secrétaire général, passe en la même qualité à la préfecture de Constantine. M. Deloche est désigné pour le 
remplacer à Oran. A la municipalité on attend la nomination de la commission provisoire de gestion de la ville. C’est dans cette 
atmosphère de crise que se déroule les premiers évènements de l’affaire dite du « complot socialiste d’Oran » ou « affaire des 
Bons Cousins ».  
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