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Alger et sa banlieue jusqu’en 1847 
 
En 1845 la population d’Alger est déjà le double de ce qu’elle était à notre arrivée en 1830. Des strates très hétérogènes la 
composent, d’abord toutes sortes de français ouvriers et artisans, des petits commerçants, des aventuriers de la première 
heure,  des colons fraîchement débarqués qui logent au dépôt d’ouvriers, des fonctionnaires du gouvernement général et des 
administrations, et un effectif conséquent de militaires en tous genres . 
 
Puis des européens des pourtours de la Méditerranée et de ses îles qui sont des fauteurs de troubles patentés, et une classe 
d’indigènes composée de 2 fractions bien tranchées : les maures et les israélites. La prostitution surtout fleurit et prospère 
(voir les chroniques correspondantes).  
 
Le cadre de la police de la ville se compose de 3 commissaires qui oeuvrent chacun dans leur secteur intra muros, c'est-à-
dire le quartier de Bab el Oued, le quartier Bab Azoun et le faubourg Bab Azoun. Ils sont chapeautés par un commissaire 
principal qui assure la liaison avec les autorités administratives et judiciaires.   
 
Le personnel des agents secondaires est rare et de plus généralement inculte. Il s’ensuit que alors que des délits et des crimes 
sont très fréquemment commis, il est rare que les coupables soient démasqués et traduits en justice. Des affaires éclatent de 
temps à autre de façon plus notoires qui retentissent jusqu’en métropole. 
 
1) Escrocs et faussaires internationaux (3) 
 
Pendant quelques années l’Algérie présente un havre idéal pour les escrocs car les structures douanières et policières n’ont 
pas eu le temps d’être établies et à fortiori consolidées. Grâce à la lenteur des communications entre pays et entre Alger et la 
métropole ils ont toute latitude d’opérer ici ou là puis de passer en Algérie. C’est ainsi que des étrangers indélicats 
commettent des escroqueries sur le continent puis utilisent leurs consulats d’Alger pour se refaire une virginité via des 
demandes de passeports. En voici un exemple.    
 
Le 27 mai 1840, le Ministre de l’Intérieur, de Maleville, met en garde son collègue de la Guerre, Soult duc de Dalmatie, 
qu’une association d’escrocs et de faussaires internationaux, habilement organisée, vient d'exploiter les banquiers des 
principales villes de Hollande, de Belgique, d'Allemagne de France et d'Italie au moyen de fausses lettres de crédit émanées 
de Londres. Les manoeuvres de ces malfaiteurs ont obtenu « un plein succès et ils ont ainsi soustrait de sommes très 
considérables ».  
 
L'arrestation d'un seul membre de cette bande à Ostende, a amené la connaissance de quelques-uns de ceux qui la 
composent. Il résulte de l’examen des pièces saisies sur lui et des lettres tombées dans les mains de la police, que l'arrière-
pensée de quelques-uns d'entre eux, est de se réfugier au moins momentanément à Alger ou dans d'autres possessions 
d'Afrique, où ils comptent plus facilement échapper aux recherches dont ils sont l'objet.  
 
Il s’agit donc d’exercer une surveillance exacte dans toutes les villes « afin que les individus qui font partie de cette 
association soient prestement arrêtés et qu'une saisie soit opérée de toutes les valeurs et tous les papiers qui seraient trouvés 
en leur pouvoir »  Cette association est composée de personnages haut en couleurs. D’abord le marquis de Bourbel, 
français, ayant habité Nice et qui s’est depuis dirigé sur Livourne. C'est l'un des plus actifs agents de la bande.  
 
Puis le baron d'Arjazen, qui voyage sous différents noms : de Cartel, Cartelli, de Nourtier, Bernardy, vicomte d'Yvry, 
Thomas William Ireland, Robert ou William Nicholson. Il est français mais s’exprime souvent en anglais. C’est un ancien 
officier de régiment de Cuirassiers. Il a 34 ans, une taille de 5 pieds 6 pouces, porte barbe et moustaches rousses, a un 
visage allongé, de l'embonpoint et des cheveux châtains.  
 
Il est ordinairement accompagné d'une femme âgée de 28 ans, d’une taille de 4 pieds 11 pouces, de figure allongée, le teint 
pâle, avec cheveux blonds et yeux bleus, de maintien apuré. Son nom est Desjardins mais souvent elle a pris celui de 
Nourtier, Bernardy, Guillain, Wandeck et autres sans doute. A leur départ, d'Arjuzen  et la femme Desjardins avaient avec 
eux un enfant de 14 à 15 mois. Ces individus sont les seuls qui puissent être signalés ainsi.  
 
Il y a une série de comparses anglais : Perry, qui est l’individu arrêté à Ostende, Coulson, qui se  fait passer pour docteur en 
médecine. Il vient de traverser toute Italie puis est  passé à Malte, et de là se rendra à Alger, Graham père et fils, qui se 
trouvaient à Nice, Et puis Hesse, Pindray, Nore, Gullan et Gregory dont les noms se font remarquer plusieurs fois dans les 
lettres saisies pourraient n'être des surnoms en usage parmi les associés. La même observation est applicable au nom des 
femmes qui figurent aussi dans les lettres telles que Marie, Maria, Angélina, les femmes Pipe et Skinner. 
 
Le 25 juin le Directeur de l’intérieur à Alger signale au Ministre (3) qu’il a reçu sur le nommé Pipe des informations. Cet 
individu porteur d'un passeport au nom de Coulson Frédéric, professeur de médecine anglais, a soustrait à un banquier de 
Gênes  une somme de 1500 livres sterling, puis s'est rendu précipitamment à Messine et de là  il s'est transporté à Malte. Le 
9 mai dernier, il s’est  embarqué dans cette ville pour Bône, à bord du navire anglais Attivio capitaine San Sigliato.  
 



  Page 2 sur 17 

Il n’a dû séjourner que peu de temps dans cette dernière, car il est arrivé à Alger venant directement de Bône le 26 du même 
mois par le bateau à vapeur. Son passeport a été enregistré le même jour au bureau de la police. Le lendemain il est venu le 
reprendre pour le porter à son consul à qui il en a réclamé un nouveau, celui qu'il présentait étant périmé.  
 
Sur ce passeport le nom de Coulson était écrit d'une manière illisible, et profitant de cette circonstance le nommé Pipe a  
déclaré se nommer Hantson et il a reçu du consul un passeport sous ce nom. C'est avec celui-là qu'il est parti pour Toulon le 
30 mai  à bord du vapeur de l'État. Le tour est joué et notre homme peut se livrer à de nouveaux méfaits jusqu’à saturation 
de sa nouvelle identité. 
 
2) Violation de sépultures d’enfants à Alger 
 
Au début d’octobre 1841, la population d’Alger s’émeut d’un fait qui vient à sa connaissance. C’est le commissaire 
Lafontaine, alors commissaire central à Alger qui a été amené à assister à une exhumation d’enfant mort depuis peu et 
demandée par les autorités judiciaires. La scène se passe au carré des enfants du cimetière européen de saint Eugène. 
 
Le cercueil exhumé, on ne trouve aucun cadavre d’enfant. Lafontaine est amené à penser que d'autres fosses aux alentours 
pourraient avoir été également vidées. À cet effet il fait fouiller le terrain et il acquiert la certitude que plusieurs bières ont 
été enlevées. Ses soupçons se portent sur le sieur Auzéville, gardien des lieux.  Il fait procéder à plusieurs perquisitions chez 
ce dernier chez qui on trouve » des sommes d’or et  d'argent assez considérables, et des soieries et bijoux à l'usage 
d'enfants » 
 
La presse d’Alger puis de France s’empare de l’évènement. Comme le dit le Directeur de l’Intérieur « c’est de ce moment 
que la multitude s'empara de ces faits, et bâtit autour les contes les plus absurdes. Les plus impudents disaient  que le 
gardien déterrait les cadavres et les donnait en pâture à des porcs qu'il engraissait. Les autres se contentaient de dire qu’il 
ouvrait les sépultures pour dépouiller les cadavres des étoffes et des bijoux donc les ornaient les parents. Enfin chacun 
grossissant les détails chacun dans sa manière, cette affaire fâcheuse acquit bientôt plus de célébrité qu'elle méritait. »  
 
A Paris, le Journal des Débats qu’on a connu plus sérieux dans ses dires rapportent les faits. Les familles des militaires 
morts à l’hôpital du Dey, qui se trouvent enterrés à Saint Eugène s’en émeuvent. Le sieur Antoine de Tilly, influent à Paris, 
écrit au Ministre le 16 octobre, de sa retraite dans le Calvados. Son neveu de Caulaincourt, officier au 2° bataillon des 
Chasseurs est inhumé à Saint Eugène et  « l'idée que l’être que nous pleurons ait servi de pâture à des cochons est effroyable 
au dernier degré ». 
 
Pendant ce temps, l’instruction la plus minutieuse se poursuit. Le gardien Auzéville est inculpé. Il est trouvé détenteur de 
tissus reconnus pour avoir servi à la confection de cercueils. Il est arrêté  mais toutes les investigations de la justice sur son 
cas restent infructueuses. Les explications fournies par le gardien sont pour la plupart de nature à écarter les soupçons dont 
il était l'objet.  
 
Il jouit de la légitime possession des valeurs trouvées chez lui, par un relevé exact de ses économies et de ses bénéfices. Les 
soies lui ont été données par les parents du défunt. Un seul fait, le plus important est à éclaircir. Il y a eu évidemment 
violation de sépulture. Par qui ? Quand et comment ce délit a-t-il été commis ? C'est ce qu'on ignore encore.  
 
On pense qu’il y a eu négligence de surveillance de la part du gardien et de ses employés, mais toute sa participation à ce 
crime disparaît, puisque aucune preuve n'a été portée par l'accusation, si ce ne quelques contradictions dues à la surprise et 
à la crainte.  
 
On a donc eu tort de donner à cette affaire un si grand retentissement. Les familles ont pu avec raison s'affliger de ce grave 
événement mais « l’indignation publique aurait dû pour se lever avec autant de violence, attendre au moins que la justice ait 
pu prononcer son arrêt ». 
 
L’enquête se poursuit et prend un autre chemin. Le 14 novembre le Procureur Général lève le voile sur cette affaire. Il écrit 
au Ministre de la Guerre « il n'est que trop avéré que ce ne sont  pas seulement les bières, mais aussi les corps d'enfants 
qu'elles renfermaient qui ont été enlevés des fosses sans que la justice n’ait pu à ce jour constater de manière précise à quel 
coupable usage ces dépouilles mortelles étaient destinées » 
 
« Toutefois l'horrible supposition admise par quelques journaux que des restes humains étaient donnés en pâture des 
animaux immondes n'a pas été justifiée pour l'honneur de l’humanité » 
 
L’enquête a mis à jour un abominable trafic entre le gardien du cimetière et les fossoyeurs d'une part et des individus 
internes à l'hôpital militaire du Dey d'autre part, ceux-ci occupés d'études anatomiques et ostéologiques par la confection de 
squelettes. Ces derniers ont eu besoin de se procurer des cadavres d'enfants que ne fournissait pas l'hôpital exclusivement 
consacré à des militaires et par conséquent à des adultes.  
 
C'est ce commerce qui s’est établi entre eux et les gens du service des cimetières. Ce qui confirme cette version, c'est ce fait 
significatif qu’à la place des cadavres d'enfants enlevés, « on a trouvé jetés confusément et comme par plusieurs mains, des 
ossements d’adultes, d'où cette conjecture assez naturelle qu'après l'ouverture des fosses, après l'enlèvement des cadavres 
d’enfants, et alors que les fosses étaient encore ouvertes on a jeté en échange des ossements adultes qui étaient restés sans 
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emploi. Puis la fosse était rapidement comblée » 
 
Cette conjecture formée par le juge instruction, est la bonne. Bientôt tout ce petit monde avoue et passe au Tribunal. C’est 
ainsi que se termine cette affaire qui a ému l’ensemble de la population en Algérie et en France.   
 
3) L’affaire Ducasse contre Grémillet et ses suite (1) 
 
En août 1842, le commissaire Corbière qui dirige alors la police à Oran, et qui était rentré en France pour une 
convalescence de quelques semaines, décède en métropole et laisse donc son poste en vacance. Le Directeur de l’Intérieur    
envoie pour le remplacer en intérim, un des 3 commissaires d’Alger, le sieur Hatton qui a au même moment des problèmes 
de relation avec son chef, le commissaire central Lafontaine.    
 
M Hutton donne tout satisfaction à Oran et plutôt que d’envoyer le remplaçant de M Corbière à Oran, le Directeur préfère 
consacrer Hatton à Oran et muter de Brest où il exerce ses fonctions à Alger, le sieur Grémillet Jean François qui s’occupe 
de la sûreté de la ville de Bretagne. Cette solution est entérinée par le Ministre sur proposition du Gouverneur.  
 
Le 28 août 1842 M Grémillet remercie le Gouverneur « par ordonnance royale, je suis appelé aux fonctions de commissaire. 
Je vous prie de croire que je saurai justifier la confiance du gouvernement et la vôtre. Depuis onze ans, je sers l'état, je crois 
avancer avec zèle et dévouement, sous vos auspices Je fais mes dispositions pour être présent à mon poste sous peu de 
jours » 
 
Ainsi arrive en Algérie un personnage dont nous allons suivre les pérégrinations et les vicissitudes dans le pays, et qui va 
être l’instigateur de plusieurs affaires embarrassantes pour lui comme pour sa hiérarchie. Après quelques mois seulement de 
pratique, il est l’objet d’une plainte auprès du Procureur d’Oran, et qui est à l’origine d’une affaire qui va lui coûter sa 
révocation.      
 
31) les faits 
 
La scène se passe dans les locaux du commissariat du 1° arrondissement et oppose Grémillet au capitaine du Génie Ducasse. 
Le 27 mai 1843, Ducasse en rend compte au commandant du Génie à Alger, le colonel Charon (futur gouverneur général et 
second de la Moricière)  en ces termes « je porte à votre connaissance le détail d'une scène qui a eu lieu au bureau de police 
jeudi dernier 25 à 9 heures du soir. Je me suis présenté au bureau de la police, pour m'enquérir des motifs de l'arrestation du 
jeune Salomon, employé dans les bureaux de M. le capitaine Rossum et pour demander à le voir.  
 
« Lorsque je suis entré dans le bureau, il y avait 5 personnes, dont une seule arrêtée. Un agent de police qui gardait le poste, 
m'a mis en présence du commissaire de police. Je me suis adressé au commissaire au sujet du jeune juif, qui travaille dans 
les bureaux du Génie et qui a été arrêté dans la journée. Je désirais savoir les motifs de cette arrestation, et s'il ne me serait 
possible de le voir avec sa famille qui était dans la porte du bureau.  
 
« Le commissaire qui se tenait assis au bureau, m'a répondu qu’il n’avait de rapport à faire qu’à son supérieur, M. 
Lafontaine lui-même. Je lui ai dit que je désirais savoir pourquoi un jeune juif avait été arrêté, depuis le soir. Il tenait le 
procès verbal et m’a dit être le commissaire de police (j'ai appris depuis que c'était M. Gremillet), puis me répondit 
fraîchement : je sais ce que je fais » 
 
« J'ai reposé ma question et quelques instants plus tard le commissaire s’est emporté contre moi en me disant que les lois 
étaient faites pour tout le monde, et que les militaires comme les civils devaient s'y soumettre. Je lui rétorquais que j’étais 
porté à croire qu'il avait quelques griefs contre moi par la véhémence avec laquelle ses réponses étaient faites ».  
 
« Le commissaire de police a alors tenté de me saisir par le collet. Je m’en suis défendu. Le commissaire m’a alors  accusé 
d’avoir porté la main sur un fonctionnaire en exercice, et j’ai répondu que je ne reconnaissais pas sa loi. Sur ces propos, le 
commissaire a ajouté: je vous ai dit que j'étais commissaire de police, à vous de le croire. Je lui ai rétorqué: je ne sois pas 
obligé de connaître tous les commissaires. Il a ajouté : vous apprendrez à me connaître ».  
 
Le 27 mai, le colonel Charon rapporte l’affaire au gouverneur en lui adressant le rapport de Ducasse « M. Salomon ben 
Dahan, employé au bureau du Génie de la place d'Alger, depuis près de trois ans ayant été arrêté dans la journée du 25 mai, 
sa famille demanda qu'on fasse des démarches à la police pour faire connaître les motifs de son arrestation. Le capitaine du 
génie Ducasse, homme grave et très réfléchi, fort heureusement vous allez pouvoir en juger, se chargea de pendre des 
renseignements au bureau de la police d'Alger.  
 
Il se rendit donc à ce bureau avec la famille du nommé Salomon. Cet officier qui dans une démarche toujours ennuyeuse, 
accomplissait un devoir d'humanité était loin de s’attendre à la suite désagréable que sa démarche allait entraîner. Le 
commissaire de police de service auquel il s'est adressé, l’a repoussé de la manière la plus inconvenante qui puisse se voir.  
 
Et Charon enfonce le clou qui va être retenu contre Grémillet « Toute cette scène que je puis qualifier d’injurieuse par le ton 
du commissaire de police et par les propos qu'il n'a cessé de tenir est relatée en entier dans le rapport du capitaine Ducasse. 
Il me semble que le bon sens, les manières, l’usage exclusif de la parole, suites d'une bonne éducation, doivent être 
l’apanage d'un commissaire de police appelé à faire respecter la loi dans les détails et plus minutieux.  
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Dans le rapport du capitaine, je trouve un commissaire de police emporté, employant des expressions que je ne puis 
qualifier. Ce fonctionnaire a une propension à la mauvaise humeur qu'il doit communiquer forcément à tous ceux qui sont 
arrêtés ce qui tend à aggraver sa position.  
 
J'ai lu bien attentivement le rapport du capitaine, je connais le caractère de cet officier et je crois que la manière blessante 
dont il a été traité, qui n'est certainement pas une exception de la part du commissaire dont il s'agit, exige une réparation qui 
serait on la révocation du fonctionnaire s'il a l'habitude de traiter ainsi tout le monde dans son administration, ou une 
admonestation très sévère si le service de la journée était trop lourd le jour où ce fonctionnaire était sous de fâcheuses 
impressions.  
 
J'ai l’honneur de vous demander d'avoir la bonté de donner à cette affaire de la suite que je réclame. Le Directeur de 
l’Intérieur pourra par l'intermédiaire du commissaire central vous donner les renseignements dont vous pourriez avoir 
besoin pour pouvoir prendre une décision. Le capitaine avait été invité à se présenter au bureau de la police, ainsi que je 
vous en ai informé. Cette invitation n’avait pas à lui être adressée directement mais par l'autorité supérieure.  
 
Le parquet ordonne une enquête et elle commence par l’audition des témoins directs de la scène, le commissaire Tamelier et 
l’inspecteur Devaux qui ont assisté à l’algarade.  Leurs 2 témoignages recueillis le 31 mai  sont à charge pour Grémillet.  
 
Tamelier rapporte au commissaire central « il m'a bien été pénible d'être témoin d'une scène dans laquelle la modération et 
les convenances n'ont pas été du côté de la police, et le plus pénible encore, c'est d'être obligé de convenir que le rapport de 
M. le capitaine Ducasse ne s'écarte pas de la vérité. ». Quant à Devaux il écrit « il ne m'appartient point de décider entre 
mon chef et le plaignant, mais je suis obligé de convenir que le calme a été du côté de M. le capitaine, et que M. Grémillet 
s'est exprimé avec beaucoup d'emportement ».   
 
Le 2 juin le Directeur de l’Intérieur, comte Guyot,  fait son rapport au Gouverneur « je me suis empressé de faire prendre 
des renseignements sur cette affaire. Le témoignage de M. Tamelier commissaire et Devaux, employé aux passeports sont 
venus confirmer en tout point le rapport de M. Ducasse et il demeure incontestablement démontré que M. Grémillet s'est 
emporté contre celui-ci en paroles grossières et blessantes qui n'ont fait seulement que provoquer, car l'attitude de M. 
Ducasse a toujours été polie et réservée.  
 
De plus « M. Gremillet, invité par le commissaire central à donner des explications s’y est formellement refusé. Dans 
plusieurs occasions déjà le commissaire Gremillet avait manqué de modération et avait encore donné des preuves de 
distance dans ses rapports avec le public. Des remontrances et des reproches lui ont été nommément adressé à cet égard.  
 
« Mais un défaut capital dans un commissaire de police qui est constamment en contact avec la population, reste que 
malheureusement le seul très trait fâcheux de caractère de M. Gremillet, qui se montre un homme négligent et insubordonné, 
et c'est avec peine que j'ai pu obtenir qu'il s'astreigne comme ses collègues à se présenter régulièrement au rapport de la 
police centrale.  
 
« Il n'a pas fallu moins pour le déterminer à se ranger à son devoir que la menace d'une demande de suspension qui était 
préparée d'ailleurs et qui allait vous être adressée lorsque il est venu protester de son obéissance pour l'avenir. Depuis il 
s'est soumis aux ordres mais je ne doute pas qu'à plusieurs reprises, on ait à lui reprocher des démarches contraires à la 
hiérarchie.  
 
« Dans les circonstances qui font le sujet de cette note notamment, il a paru répondre aux questions de son chef en 
prétendant que l'affaire était du ressort de la justice. M. Gremillet n'est pas dépourvu de qualités, il a de l'intelligence et 
l'habitude des services de la police. Il serait utile s'il pouvait réformer ses habitudes incompatibles avec l'exercice des 
fonctions publiques, et se ranger aux obligations que la convenance de la hiérarchie lui impose. Ces résultats me paraissent 
devoir être obtenus par la persuasion.  
 
« Je crois qu'il ne faut pas nécessairement désespérer encore de M. Gremillet et je vous propose de le déplacer en le faisant 
permuter avec M. Torbière commissaire de police à Constantine. La notification de ces dispositions à M. Gremillet serait 
accompagnée d'une réprimande sévère et de l'avertissement que si cette marque de disgrâce ne le faisait pas changer de 
conduite, sa révocation serait demandée au Ministre de la guerre. Ce déplacement serait à mon avis une mesure suffisante 
pour faire cesser la plainte du capitaine Ducasse. 
 
Dans les jours qui suivent Grémillet est convoqué par le Directeur Guyot qui écrit le 16 juin au Gouverneur « je lui ai 
adressé une admonestation sévère, je lui ai donné des instructions sur la conduite qu’il doit tenir à Constantine, et je l’ai 
prévenu qu'au premier écart qu'il commettrait, il serait immédiatement révoqué ». Le 10 il a été prévenu de son transfert et il 
doit s’embarquer pour sa nouvelle résidence le 20.   
 
32) le refus de Gémillet et ses suites 
 
Mais Grémillet ne l’entend pas de cette oreille. Il s’estime victime d’un complot ourdi par son chef, le commissaire 
Lafontaine et écrit directement au Gouverneur le 19 juin : « la nouvelle de mon changement m'a vivement surpris et affligé. 
Père de famille sans fortune, voilà 12 ans que je sers l'état avec dévouement et fidélité.  
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« Permettez-moi de nouveau de protester que votre religion a été induite en erreur sur les indications de l'un des 
commissaires de police, M Lafontaine, sur lequel opinion publique est fixée. Il se conduit d'une manière indigne vers moi, il 
redoute ma présence à Alger, et ma venue lui porte ombrage. Il a donc un puissant intérêt à chercher à se débarrasser de 
moi et au moment où je vous écris, il fait parcourir la ville à ses gens pour savoir si je suis redevable de quelque chose.  
 
« Il provoque mes agents à l’insubordination contre moi et se répand son l'opinion dans le public. Pendant qu'il se conduit 
ainsi envers moi, je me livre avec zèle et dévouement à mon service. Je vous en supplie, daignez prêter attention à ma 
réclamation, daignez m'accorder un instant d'audience pour vous dévoiler toute la vérité. Les honnêtes gens, les honorables 
magistrats qui me connaissent sont indignés de la conduite que M. Lafontaine tient envers moi.  
 
« Je suis perclus de chagrin, et j’ai le coeur navré. Je suis époux et père, je suis animé des meilleurs sentiments et quoique 
sans fortune, j'ai obtenu par ma probité et ma conscience droit au bonheur. La vérité n'arrive malheureusement que trop 
tard, mais j’ai le courage de la dire et je vous la dirai tout entière.  
 
« Voici un fait tout récent que j’ai honneur de soumettre sans commentaire. Le 15 juin 1848, le nommé Roch Miguel, 
espagnol, forçat évadé de Majorque, commit avec effraction, un vol de 3200 F en montres et en or à Alger. Il disparut et 
après quinze mois d'absence, il revint à Alger et le 30 septembre dernier il obtient à la police centrale, une carte de sûreté. Et 
je ne parle pas de sa complicité dans un vol de nuit commis dernièrement à la Marine. Ce fait va s'éclairer.  
 
« J'ai arrêté ce malfaiteur le 4 de ce mois et il est entre les mains de la justice. J’ai saisi en sa possession la carte de sûreté 
signée Lafontaine fils. Je vous en prie daignez m'entendre, je suis tout disposé à suivre vos ordres  mais j'ose espérer que 
vous recevrez un honnête homme la faveur d'une audience. La nouvelle de mon changement m'a tellement attristé, et mes 
occupations sont tellement multiples que j'ai fini par retarder la demande de cette faveur.  
 
« Comme j’ai fait d'assez bonnes études en mathématiques, et que j'ai déjà été employé au cadastre, je pensais depuis 
longtemps à mon admission dans la carrière administrative. Mes pénibles services m'ont empêché de m'occuper des 
démarches nécessaires. En raison de mes services, l'administration ne me refusera pas cette faveur. Après m’avoir entendu, 
j’aime à croire que vous m'accorderez votre bienveillance. 
 
Le même jour, prévenu officiellement par le même Lafontaine de son transfert à Constantine, il refuse formellement d’obéir à 
ses ordres. Lafontaine prévient immédiatement sa hiérarchie de ce refus et spécialement le général de Bar, qui assure 
l’intérim  du Gouverneur « je lui ai signifié que conformément à vos ordres, il avait à s’embarquer pour sa nouvelle 
destination, le 20 de ce mois sans autre délai.  
 
« M. Grémillet après s’être exprimé d'une manière assez inconvenante sur cette mutation, en disant que tout cela était 
superbe sur le papier, mais que malgré tout il n’obéirai pas m'annonce effectivement aujourd'hui sur son rapport, qu'il 
n’accepte pas le poste qu’on veut lui faire et qu'il entend rester à Alger.  
 
« Cet acte formel d'indiscipline devant être considéré comme une démission, il n'y aurait matière à faire révoquer 
immédiatement ce fonctionnaire, mais, comme cette insubordination est calculée et n’est que la conséquence de sa conduite 
passée, qu'elle a pour but que de prolonger un scandale intolérable et d’entretenir, par sa présence le désordre et les 
hésitations dans la police, 
 
« Je vous propose son renvoi immédiat en France. Cette mesure n’est que trop justifiée par le mépris qu'il a fait de vos 
ordres et l'omission de tous ses devoirs comme homme et comme magistrat. Il ne faut pas qu'après avoir usé d'indulgence, 
votre autorité soit méconnue et qu'il puisse la braver impunément.  
 
« Je suis d’avis de lui faire restituer demain, le 20, le matériel et les archives de son bureau, et de le faire embarquer par un 
officier de gendarmerie, soit pour Constantine, soit pour la France. C'est à vous mon général qu'il appartient d’en décider » 
 
La réaction est immédiate : le général commence par suspendre Grémillet de ses fonctions le 22. Le 28 juin le Directeur 
Guyot demande sa révocation au gouverneur qui approuve et transmet au Ministre. Le 12 juillet un arrêté de ce dernier 
officialise la révocation.   
 
33) le plaidoyer tardif de Grémillet 
 
Grémillet ne s’attendait pas à une telle mesure qui le met instantanément dans la gêne. Il entame une correspondance de 
protestation auprès du Gouverneur, revenu sur ces entrefaites de rance. Il soutient toujours la thèse du complot tramé par 
Lafontaine et fait jouer toutes les ressources pour faire revenir les autorités sur cette décision de révocation.  A partir du 18 
juillet, il envoie plusieurs lettres au Gouverneur pour tenter de revenir en grâce. 
 
331) la lettre sur l’affaire Ducasse  
 
Dans cette note à Bugeaud, Grémillet reprécise sa version des faits qui ont amené le dépôt de plainte de Ducasse « les actes 
de générosité dans le corps de la fonction publique tournent assez souvent au préjudice de leurs auteurs. J’appelle votre 
attention sur le fait suivant relatif à M. Ducasse, capitaine du Génie.  
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« Une réunion de juifs s'était introduite au milieu de la nuit, dans une maison de la rue d'Orléans habitée par plusieurs 
familles honorables et notamment par M. Mithan. Ces indigènes faisaient un vacarme épouvantable et prétendait qu’une 
jeune juive, nommée Messoulaoud, âgée de 16 ans, qui fuyait les mauvais traitements de sa famille, était cachée dans cette 
maison.  
 
Ils frappaient à coups redoublés à la porte de M. Mithan, honnête homme marié et d'un certain âge, prétendant que cette une 
juive était chez lui. M Mithan se détermina à ouvrir et les juifs en courant dans la maison, firent une scène déplorable. Parmi 
ceux là, se trouvait le nommé Salomon ben Dahan âgé de 18 ans, employé au Génie en qualité de garçon de bureau. On m'a 
assuré que deux fois, il en avait été renvoyé. Cet individu s’est montré le plus acharné et menaça même M. Mithan.  
 
En dernier en congédiant ces indigènes, M Mithan fut blessé à la jambe. Il fut obligé de garder la chambre et écrivit à la 
police centrale qui ne s'occupa pas de cette affaire. Ayant été informé de ses faits je me rendis de suite sur les lieux. M 
Mithan et son épouse me confirmèrent par leurs déclarations les faits que je viens de reporter. Je fis rechercher le juif 
Salomon ben Dahan qui fut déposé au violon à la disposition du Procureur du Roi.  
 
Voici à cette occasion la conduite de M. Ducasse. Dans le courant de la soirée, il se présenta fort insolemment au bureau de 
permanence en me demandant de quel droit j’avais mis au violon un de ses employés. Il était en petite tenue, et n'avait 
aucune marque distinctive. Le ton et l’inconvenance de son langage m'étonnèrent beaucoup. Il paraît que c’est l’habitude 
chez lui.  
 
Ma réponse fut celui-là « je n'ai de comptes à rendre qu'à mes chefs des fonctions de mon ministère ». En répondant ainsi à 
M. Ducasse, il se retira fort impoliment en me disant « nous nous reverrons ». Jusque-là cet officier ne m’avait pas dit son 
nom, et je me suis retourné vers lui en lui disant « puisque que nous devons nous revoir, veuillez maintenant me donner votre 
nom ».  
 
C'est alors qu'il me dit se  nommer M. Ducasse, capitaine du Génie et il se retira. Dans la prévision d’une plainte de ma part, 
il a fallu nécessairement pour couvrir tout le côté lamentable de sa conduite, que M. Ducasse fit déposer une plainte. J'ai usé 
de générosité envers lui, comme je le fait en maintes circonstances, dans mon service, et M. Ducasse a eu l’indélicatesse de 
se prêter à M. Lafontaine pour satisfaire le règne personnel de ce dernier fonctionnaire, en faisant un rapport exagéré, sur 
cette affaire dans laquelle M. Ducasse m'a fait jouer un bien mauvais rôle.  
 
Ainsi à l'occasion d'un petit mauvais sujet, Salomon ben Dahan, qui au mépris des lois et des règlements, va la nuit insulter 
une honnête homme chez lui, M. Ducasse, capitaine du Génie, qui mieux que personne connaît ou doit connaître les 
convenances est venu me provoquer à mon bureau. J'ai tenu à M. Ducasse un langage ferme et modéré. Je mets tous les torts 
de son côté, et si jamais je devais me départir de la ligne de bons procédés que j’ai toujours employée envers tout le monde, 
ce ne serait certes pas envers un officier.  
 
Il ne m’est pas difficile de distinguer l'animosité personnelle dans toute cette trame. Je ne me serais jamais douté de tant de 
méchanceté. J'ai fait mon devoir et M. Ducasse a manqué aux sien. Je compte sur votre bonté et votre impartialité et votre 
retour pour ranimer mon courage et me faire espérer que la lettre élevée contre l'un de vos plus dévoués commissaire de 
police, disparaîtra devant vous. 
 
332) la lettre sur le supposé complot contre lui 
  
Il commence sa lettre à Bugeaud par « pendant votre éloignement de la métropole de votre gouvernement, j’ai été  suspendu 
de mes fonctions de commissaire de police, et je m'empresse à votre retour, de réclamer votre haute et impartiale protection 
contre les abus de pouvoir exercés envers moi. Père de famille, fils de vieux soldat mort aux Invalides, commissaire de police 
depuis 13 ans, sans fortune, j'ai servi avec un zèle aveugle.  
 
Depuis le temps que je suis à Alger, la population entière connaît mes honnêtes procédés, et connaît ma conduite et mon 
dévouement aux intérêts de la colonie. Le lendemain du courrier de France, je reçus hâtivement mon changement pour 
Constantine par une lettre du Directeur de l'Intérieur avec ordre de partir le 20. Malgré toute ma bonne volonté, il me 
mettait dans l’impossibilité d'effectuer mon départ.  
 
J’exerçais aussi les fonctions du Ministère public au Tribunal de simple police. J’ai mon service à remettre à mon 
successeur, une affaire personnelle à mettre en marche, et ma femme qui déjà a été affaiblie, était dans un état affreux. Le 
Procureur du Roi eut la bonté d'intervenir et de demander pour moi un sursis de 10 jours au Directeur de l'intérieur.  
 
Ce magistrat éprouva un refus. Il était arrêté qu’on me porterait de force, un service de gendarmes était commandé pour me 
conduire à bord. En le reconnaissant, j’ai parlé de violation de la loi, et ce procédé illégal qui était arrêté, fut alors 
abandonné. Mon épouse qui, il y a sept ans, a été l'objet d'un traitement rigoureux dans une maison d'aliénés, éprouve depuis 
des crises.  
 
Ce n'était pas assez de toutes ces affections, et le 20 juin vert vers 11 heures de soir, M. Tamelier, mon honorable collègue 
agissant en vertu des ordres du commissaire central, se présenta à mon bureau accompagné de deux agents et de plusieurs 
portefaix pour m’enlever mes archives et tout ce qui composait mon bureau. M. Tamelier n'avait aucun ordre écrit, et j’étais 
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cependant encore magistrat.  
 
« Je n’ai pas opposé la moindre résistance à la perpétration d'un acte aussi illégal et aussi barbare qu'il ne tendait rien 
moins qu'à dégrader le titre dont le gouvernement m'a revêtu. J’étais encore magistrat puisque ce n’est que le 23 que l'arrêté 
de suspension m'a été signifié par M. Tamelier. Qu'ai-je donc fait pour être traité de manière aussi barbare ? Il y a dans tout 
cela un mystère infernal. Je suis obligé de vous dire la vérité 
 
Et il redonne sa version de l’affaire « si M. Lafontaine qui a monté cette trame contre moi, pendant que tout dévoué à mon 
service, je ne m'occupais que de rendre des services. M. Bugeaud et M Henriot étaient absents, et c’est ces circonstances que 
M. Lafontaine a saisies adroitement.  
 
« Je ne puis ici omettre de parler de la facilité étonnante avec laquelle les rapports combinés de M. Lafontaine ont trouvé du 
crédit auprès du Directeur de l'intérieur, car cet honorable fonctionnaire m’avait toujours dépeint le commissaire central 
dans des couleurs peu favorables, et le commissaire de son côté, m'avait dit hautement que M. le Directeur de l'Intérieur était 
un homme d'une faiblesse connue.  
 
« Il est pénible pour moi de révéler ces faits, mais je ne puis ainsi me laisser abîmer par la méchanceté. La vérité doit se 
faire jour. L'opinion publique a été étonnée à la nouvelle de mon changement dont je ne prétends pas me plaindre, mais au 
moins j'avais besoin du temps nécessaire pour effectuer mon départ. On savait que je ne pouvais pas partir dans un délai 
aussi court que celui de quatre jours. On m'a placé dans l'impossibilité de partir.  
 
« Une instruction judiciaire suspendue a été reprise dernièrement contre M. Lafontaine. Un vertige inconcevable s'est 
emparé de lui, il ne respecte ni la loi ni les convenances, et a abusé avec une arrogance coupable du pouvoir qui lui était 
confié. Partialité, acharnement, passion personnelle, voilà tout ce que j'ai encore éprouvé de cet homme dont l'autorité ne 
devait m’être que protectrice.  
 
« Pendant tout ce débat de personnalités que deviennent la sûreté et la salubrité publique ? La réponse est facile. C'est que le 
service doit en souffrir et en souffre nécessairement. Combien de larmes, n’ont elles pas été versées par des malheureux, 
dans mon bureau ! Il venait réclamer mon appui contre la vexation et l'arbitraire de la police centrale. Et ceci pour 
s’entendre reprocher le moindre acte d'indélicatesse ? C'est impossible !  
 
« Car je me contente de mes seuls appointements, et jamais je n'ai détenu à mon profit des provisions provenant de saisies. 
J'ai toujours repoussé et les livré à la justice les présents qu'un commissaire de police peut voir arriver chez lui. Je suis sans 
fortune, j'ai même des engagements particuliers qui ne regardent pas M Lafontaine.  
 
« Celui-là ne soit de s'occuper que des siens. Je suis honnête et sévère dans les limites de la loi et des convenances, pour 
chacun comme pour moi. Je crois avoir toujours été porté par un seul désir, celui de parvenir à vous en donner la conviction.  
 
333) la lettre au Ministre 
 
Le 20 juillet, voyant que le Gouverneur Bugeaud ne répond pas immédiatement  à ses arguments, et se voyant acculé à la 
misère à très court terme Grémillet prend fort maladroitement le parti d’écrire directement au Ministre en informant 
toutefois le Gouverneur.   
 
« Je sais de la manière la plus positive que le ministre de la guerre a décidé que la permutation entre M. Torbière et moi 
aurait lieu. Je me suis présenté au gouvernement et à la Direction de l'Intérieur pour recevoir communication officielle de 
cette dépêche et je n'ai pu y parvenir. J'écris à M. le ministre aujourd'hui. Je suis commissaire de police depuis douze ans, je 
suis époux et père, je suis sans fortune, je suis fils d’un soldat mort aux Invalides, et je suis persuadé que le Ministre ne 
souffrira pas qu'on se joue plus longtemps de mon existence.  
 
« Le Ministre savait déjà ma femme atteinte aliénation mentale, et la conduite extraordinaire tenue à mon égard, m’a fait 
pressentir hier, de nouveaux accidents de cerveau. Dans le cas où vous douteriez de cette malheureuse vérité, madame la 
comtesse de Bourbon qui nous a connu à Paris, pourrait vous dire qu'elle a rencontré mon épouse  dans une maison de 
santé. Madame la comtesse vous avait remis la lettre que j’ai eu l'honneur de vous porter de 17 octobre dernier.  
 
« Permettez-moi de vous dire avec la franchise la plus expressive, que votre religion a été trompée de manière indigne 
relativement à mon caractère, mes habitudes, mes procédés envers le public. Je vous donne copie de la lettre que j'adresse au 
gouverneur général relativement à la conduite de M. le capitaine Ducasse. Ces faits sont connus de tout le monde, rien ne 
peut les détruire. Je crois aussi être en droit d'en envoyer une copie à M. le Ministre.  
 
« Et il enfourche de nouveau son cheval de bataille : le complot de Lafontaine pour le perdre « toute cette affaire est tramée, 
aujourd'hui par M. Lafontaine que l'opinion publique accuse d'être seul l'auteur le tout ce tripotage. Il y a aujourd'hui un 
mois, que M. Lafontaine faisait illégalement enlever mes archives de mon bureau, alors que j'étais encore commissaire de 
police.  
 
 
« Il s'imagine qu'il lui sera facile d’abuser avec une arrogance coupable du pouvoir qui lui est confié, mais il s'est trompé, et 
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il faut que désormais cet état de choses soit connu. Je suis sur comme tout ceux qui connaissent cette affaire, que vous finirez 
pas reconnaître que votre religion a été trompée (NDLR : tournure de l’époque pour dire on a abusé de votre confiance) Le 
20 juin dernier on a précipité mon départ pour Constantine sous le prétexte d’urgence. Aujourd'hui que ma nomination pour 
ce poste est connue, on arrête mon départ. Je supporterai avec courage le tort immense que cette trame cause à mon avenir 
et à celui de ma famille, et j'attends avec résignation le résultat d'une réclamation à M. le Ministre. 
 
34) la dernière tentative auprès du Gouverneur 
 
Le 24 juillet 1843 Gremillet ne voit toujours rien venir du côté du Directeur de l’Intérieur. Il s’en remet de nouveau au 
Gouverneur «  un acte barbare vient d’être commis envers moi, c'est ma révocation. Le commissaire central Lafontaine en 
porte lui-même la nouvelle partout dans la ville. Je me suis rendu ce matin chez le comte Guyot qui me dit n'avoir reçu 
aucune dépêche à cet égard.  
 
« À son langage embarrassé, il m'a été facile de remarquer en M le Directeur, ce défaut de courage qui accompagne toujours 
l'homme ou le fonctionnaire qui n'est pas certain d'avoir frappé juste. C'est en vote absence, que toute cette trame s'est 
accordée, elle fait honte à l'humanité entière. On vous cache, on vous dissimule vérité. Je ne suis pas la seule victime du 
commissaire central. L'opinion publique, est faite depuis longtemps.  
 
« Je fais des voeux pour que je sois la dernière victime de cet homme, et que le gouvernement se décide enfin à ouvrir les 
yeux sur lui. J’ai l'honneur de vous adresser de rapport sur lequel j’appelle toute votre attention. Malgré l'acte inconcevable 
accompli envers un vieux serviteur de l'état, j'ai encore espoir, dans la haute impartialité qui vous distingue. 
 
Exit donc le commissaire Grémillet, mais pour fort peu de temps on va le voir bientôt. Ce dernier va continuer à harceler le 
Gouverneur pour obtenir son retour dans les services de police. Le manque de personnel qualifié rencontré par les autorités 
va lui procurer une occasion de réemploi. C’est alors qu’une deuxième affaire embarrassante pour lui va survenir, que nous 
verrons lorsque nous aborderons le chapitre sur la ville d’Oran.    
 
4) les mouvements du personnel de police de 1845 
 
Le contrôle sanitaire des filles qui pose des problèmes aux autorités municipales est un souci constant pour la municipalité 
d’Alger et pour l’administration supérieure. Ce besoin de contrôle sanitaire va déclencher une réorganisation des services 
de police.     
 
Le 16 mai 1845 le Directeur de l’Intérieur, le comte Guyot, s’en ouvre gouverneur Bugeaud,  (1) en ces termes « les filles 
publiques exigeant une surveillance activée et sévère, le service confié spécialement aux employés du dispensaire ne peut 
être exercé avec l'austérité nécessaire pour qu'il soit établi par de simples préposés de police. »  
 
« Il en résulte qu'ils ne peuvent pénétrer un endroit qu’accompagné d'un officier de police judiciaire chez les filles non 
encartées et qui se livrent à la prostitution où qui se sont soustraites à la visite périodique, sans s'exposer aux poursuites de 
violation de domicile ainsi que cela a eu lieu récemment. Cette obligation du concours de la police ralentit considérablement 
l'action de la surveillance et donne souvent à ses filles, le temps de s'échapper par un changement momentané de domicile 
aux mesures » 
 
« Cela est d'autant plus fâcheux que ce sont en général ces filles qui sont atteintes de maladies vénériennes et que la police 
aurait le plus d’intérêt à s'emparer qui cherchent à s'échapper aux visites. Dans l'intérêt de la force publique, il est 
indispensable qu'il faille porter remède à cet état de choses. Pour le faire cesser ou du moins pour atténuer considérablement 
ses effets, il suffirait je pense, d'attacher au dispensaire un officier de police judiciaire qui pourrait avec les agents des 
établissements, faire aussi fréquemment qu'il serait nécessaire, des descentes inopinées chez les filles suspectes ».  
 
« En conséquence je vous propose de nommer commissaire de police le sieur Lasbaysses, contrôleur du dispensaire, et qu'il 
soit chargé de suite de la police spéciale des filles publiques. Il conservera à ce titre le traitement de 1800 F dont il jouit 
aujourd'hui. Ainsi la mesure que je soumets à votre approbation n'entraîne ni création de personnel ni charge nouvelle pour 
le budget. Elle consiste uniquement à conférer à un agent en service un caractère qui paraît très utile. Guyot 
 
Le gouverneur est persuadé qu’il faut  imprimer au service de la police en Algérie, et à Alger en particulier, une direction 
plus énergique et plus active. Par ses discussion avec les Ministres de la Guerre et de l’Intérieur, il a réussi à convaincre ces 
2 responsables dernier qu’il faut injecter du personnel neuf dans ce service. 
 
Il a proposé d’utiliser en France, ceux des agents qui ne sont pas à la hauteur de leur mission difficile et de nommer en 
échange des jeunes gens dont la capacité serait en rapport avec les besoins des services. Le Directeur de l’Intérieur à Alger 
a été en conséquence chargé de désigner, de concert avec le Procureur Général, ceux des commissaires de police dont le 
remplacement parait opportun.  
 
Le 8 mai 1845, le Directeur soumet une liste de propositions correspondantes (1) « en conciliant les intérêts si graves du 
service avec les intérêts personnels des agents qui en sont chargés ». La plupart des hommes que doivent atteindre les 
mesures d'élimination proposées, se sont en effet » acquis des titres à la bienveillance de l'administration par l'ancienneté de 
leurs services en Afrique, et leur bonne volonté ne sera pas stérile dans les positions nouvelles qui leur seront assignées dans 
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la métropole » 
 
Dans un tableau il présente la composition actuelle du personnel supérieur de la police dans les principales villes de 
l’Algérie. A Alger, où les exigences du service et les détails sont nombreux, la ville est divisée en 4 arrondissements de 
police, dans chacun est confié à la surveillance d'un commissaire. Un agent remplit en outre, les fonctions de commissaire de 
police de sûreté, chargé des affaires urgentes. Le Directeur détaille ses appréciations du personnel en place :  
 
« M. Tamelier, commissaire du 1er arrondissement, faisant aujourd'hui fonction de chef de la police par intérim, est un 
homme alors probe et sûr qui n'a peut-être pas toute l’énergie désirable, mais dont les services pourraient être utilisés pour 
la police intérieure, et celle des femmes publiques. Je proposerais donc à votre excellence de lui réserver une position à 
Alger ou, d'ailleurs sa connaissance excellente de la localité permettra de l'employer plus convenablement qu’ailleurs. 
  
« M. Capdepon du 2° arrondissement, est recommandable par son intégrité et par ses sentiments. Mais malheureusement 
l'effort physique lui  manque pour se soutenir à la hauteur de son rôle, et le mauvais état de sa santé ne lui laisse pas 
l’activité nécessaire à ses fonctions. Je le recommande à la bienveillance de votre excellence et je désire que la position qui 
lui sera donnée en France soit pour lui une récompense du zèle et du dévouement, ainsi que de la bonne volonté dont il a 
toujours donné des preuves.  
 
« M.Lainnié ; commissaire du 3° arrondissement est distant et je ne connais même pas son état. Je ne le connais guerre. Je 
pense donc qu’il y a tout profit à le rappeler en France et à le  remplacer par un agent plus habile et plus dévoué. Tout autre 
position lui conviendrait mieux qu'un emploi de police.  
 
« M Haure commissaire de 4e arrondissement était auparavant commissaire de police à Bône. Je n'ai demandé sa 
nomination à Alger que parce que je pensais qu'il ne méritait pas une révocation, mais je n'ai pas confiance dans son activité 
non plus que dans sa fermeté. Je demande en conséquence son rappel en France.  
 
« Quant à M. Devaux inspecteur, qui remplit les fonctions de commissaire de police de sûreté, il n'y a pas lieu de s'occuper 
quant à lui ni de son avancement, ni de son remplacement et je ne le porte au tableau ci-joint que pour mémoire.  
 
« En résumé, sur les 4 commissaires de police d'Alger, 3 devraient être remplacé par des sujets plus jeunes, plus actifs et 
plus fermes, et M. Tamelier, seul serait susceptible d'être conservé. Mais les 4 commissaires agissant séparément dans les 
limites de leurs arrondissements respectés, devraient recevoir des instructions d’un agent supérieur qui centraliserait le 
service et la direction générale de la police urbaine.  
 
Il faudrait un homme énergique et dévoué, rompu à la pratique du métier, qui imprime toute sa vigueur et toute sa vigilance 
à l'action de ces agents placés immédiatement tous ces ordres. C'est dans ce but que j’ai l'honneur de proposer un excellent 
commissaire chef de bureau de la police ou bien un excellent commissaire central, ou bien un  adjoint au maire, 
spécialement chargé des fonctions de la direction de la police.  
 
Je prends la liberté de signaler à votre excellence la proposition que je lui soumets à en faveur de M. Chaumont, chef de 
section d'un bureau de ma direction. J'ajouterai que l'expérience de ce candidat et sa pratique des choses administratives 
locales seraient utiles et puissantes dans ces importantes fonctions.  
 
Avant de passer aux autres localités, je crois devoir appeler à l'avance l'attention de votre Excellence sur la nécessité qui ne 
tardera pas à se manifester de la création de 2 nouveaux commissariats de police, l'un pour la commune de Mustapha en 
raison de l'accroissement considérable de sa population qui en fait déjà un faubourg d'Alger, l'autre pour le faubourg Bab el 
Oued qui se couvre d'habitations entre la nouvelle enceinte et les premières pentes du Bouzaréah.   
 
À Blida, la police est dirigée par M. Dietz sur lequel, le Procureur Général et moi n'avons que de bons témoignages à 
rendre. Il n’y a donc pas lieu de changement pour cette localité.  
 
À Oran, les fonctions provisoires de commissaire de police sont remplies par M. Gremillet dont votre excellence connaît les 
antécédents. Il faut un  homme sûr, actif, intelligent et probe, et je désire que M. Grémillet soit remplacé par un fonctionnaire 
qui réunisse ces qualités essentielles.  
 
M.Hatton  commissaire de police à Philippeville demande lui-même son rappel en France et je ne m'y oppose pas. Le 
caractère de cet agent ne m'a pas inspiré toujours une confiance absolue, et je pense qu'il peut être remplacé qu'avec 
avantage pour le service de la localité.  
 
M.Legenissel, commissaire de police à Constantine est en ce moment en instance pour tenir un notariat. Si la position qu’il 
sollicite doit lui a accordée, il devra être remplacé par un agent habile, qui sache garder une attitude digne et ferme devant 
la nombreuse population indigène de cette localité. Dans le cas où M. Legenissel ne devrait pas changer prochainement de 
position, il aurait lieu de le maintenir sans doute à Constantine, mais je désirerais vivement cependant que le service soit 
confié à un fonctionnaire plus énergique et moins timide.  
 
Enfin M. Husson de Randon récemment envoyé à Bône y a servi jusqu'à présent d'une manière satisfaisante et il peut y être 
laissé sans inconvénient. Il y aurait donc à remplacer dans la province les commissaires de police d'Oran et de Philippeville 
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et éventuellement celui de Constantine. Pour faciliter l'examen des diverses désignations, j’ai fait annoter dans le tableau 
joint, les propositions de maintien ou de rappel que j'ai formulé sur chacun des commissaires. Ces propositions ont été 
concertées avec le Procureur Général et je les recommande à la sollicitude de votre excellence ».  
 
Ces propositions ne sont que partiellement entérinées à Paris et le 5 novembre le Directeur des Affaires de l’Algérie peut 
écrire au gouverneur (2) que par arrêté du 29 octobre dernier, les 2 Ministres de la Guerre et de l’Intérieur ont décidé  
> à Oran, de remplacer M. Grémillet, par M. Lauzeral commissaire de police à Lavaur (Tarn).  
> à Philippeville de remplacer M. Hatton  par M. Lecordier commissaire de police à Saint Amand (Cher).  
> à Alger, de remplacer M Haure par M Lemaire  commissaire de police à Argentan (Orne)   
 
Les deux premiers agents nommés sont « jeunes, actifs et ont donné des preuves de dévouement, ils rendront de grands 
services en Algérie. Ils auront un traitement de 2400 F attribué à leur poste. Dans l’intérim, il leur est alloué une indemnité 
représentative identique à celle donnée en France. Le traitement de M. Lauzeral  était de1200 F par an et celui de M. 
Lecordier  de 1400 F. Ils s’embarquent de Toulon pour Alger le 27 novembre.  
 
Le 12 novembre le Directeur confirme au gouverneur duc d’Isly, (2) que par ordonnance royale MM. Haure, Gremillet et 
Hatton ont été nommés commissaires de police le premier à Argentan (Orne) le second à Lavaur (Tarn) et le troisième à 
Saint Amand (Cher). M Capdebon est admis à faire valoir ses droits à la retraite.   
 
5) Le 2° volet de la réorganisation en 1846 (2) 
 
Cette première vague de mesures acquises, le comte Guyot commence par glaner des informations du commissaire Tamelier   
qui coiffe à Alger les 3 commissaires d’arrondissements. Ce dernier émet à son attention un état et son personnel et 2 notes 
qui décrivent bien les problèmes sur le terrain 
 
Tamelier commence par donner la liste et la décomposition du traitement de son personnel  qui se monte à 62020 F et se 
compose de :   
 
1) Personnel des commissariats et traitement annuel en F: Tamelier commissaire central par intérim 2400,  Lemaire chargé 
du 1°arrondissement, quartier de Bab el Oued, 2400, Daligny chargé du 2e arrondissement, quartier de Bab Azoun 2400,  
Levacher, chargé de 3e arrondissement, faubourg de Bab Azoun, 2400 F.  
 
2) Personnel subordonné par décision du ministre du 6  avril 1845, 2 inspecteurs de 1° classe, 3600, qui sont M Lombard 
chargé du commissariat de police de sûreté, Benazet chargé des détails du commissariat central puis 3 inspecteurs de 
deuxième classe 4500, qui sont M Boussaton, chargé des services de la salubrité, Boisseau chargé des fonctions du ministère 
public près du tribunal de police, Jaume chargé de la police des marchés. Suivent 10 agents européens de  1°  classe, 12000,  
15 agents européens de 2° classe, 15000, 2 agents indigènes de 1° classe 1800, 8 agents indigènes de 2° classe, 6720. Soit un 
total de  53220 F  
 
3) Personnel des bureaux : 1 secrétaire du commissariat central 1500, un commis rattaché au commissariat, 1000, un 
commissionnaire aux passeports pour le départ, 1500, un commissionnaire pour les arrivées, 1000, un commis chargé du 
placement des passeports, 1000, un commis de 2° classe préposé aux inscriptions 1200, un employé aux corporations 1000, 
un commis aux livrets, 600,  total 8800 F 
 
Puis dans  la première note il fait le bilan sur 3 points    
 
1) Insuffisance du personnel 
« Lorsque l’on créa le service de la police d'Alger, la population d'alors était de moitié moins considérable qu'elle ne l'est 
aujourd'hui. Le personnel du être dans la proportion, et en conséquence il eut 20 agents, 4  inspecteurs et 3 commissaires de 
police, plus un commissaire central. Il résulte de l'accroissement de la population, un besoin dans la même proportion d'un 
nombre d'agents, d'inspecteurs et de commissaires pour arriver à un résultat satisfaisant, surtout quand on considère que 
cette augmentation de population est loin d'être recrutée parmi l'élite des citoyens d'Europe.  
 
J'ai vous propose d'augmenter le nombre des agents de police, inspecteurs et commissaires et de les placer ainsi : 
> diviser la ville en quatre arrondissements, 3 intra-muros, et 1 à l'Agha 
> supprimer le commissariat de sûreté, et attendant que ses attributions se trouvent réparties entre les quatre commissaires. 
> conserver un commissaire chef de service, servant à réunir tous les travaux et à Alger et à les transmettre à l'autorité 
supérieure pour en discuter au besoin la valeur 
> attribuer à chaque commissaire un personnel ainsi composé : un inspecteur, un agent secrétaire, un agent interprète 
arabe, 8 agents européens sachant l'espagnol et le français donc un au moins serait maltais, 2 agents maures, 2 gendarmes. 
En tout 14 y compris le commissaire et sans compter les gendarmes. 
> accorder au commissaire de police une maison, tant personnellement que pour les agents de services. Plus des frais de 
bureaux, proportionnel à leur temps.  
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Je pense que l'Etat ne doit pas faire de retenue à ces fonctionnaires pour leurs logements, car si on considère les journées et 
le travail dont ils sont accablés, il serait juste, je pense de les loger gratuitement. Je prendrais Paris pour exemple, où 
chaque commissaire a infiniment moins de besogne qu'à Alger, Paris où les appointements sont triplés, et où ils sont pour la 
plupart logés aux frais de l'Etat.  
 
Il est parfaitement vrai, qu'un service pour être bien fait, à moins besoin du nombre que de la qualité, de ces employés mais à 
côté de ce principe, il y a lieu de dire ici qu'il faut à la service le personnel rigoureux quant au chiffre, et en rapport avec les 
besoins urgents, telle espèce que nous traitons en ce moment. Je pense qu'il y a insuffisance aussi dans le très grand nombre 
des inspecteurs et agents.  
 
Ainsi au point où en sont arrivées les denrées de première nécessité et la cherté exagérée des logements, il devient presque 
impossible à ces deux classes d'employés de vivre avec 1200 à 1800 F comme inspecteurs et 840 à 1000 comme agents de 
police. Il en résulte un grand inconvénient, celui de ne trouver pour agents que des malheureux qui ne savent pas lire, et qui 
ne recherchent un  emploi que pour se soustraire aux horreurs de la faim.  
 
De là aussi il est malheureusement arrivé que quelques-uns d'entre eux, pressés par les circonstances se soient laissés 
entraîner à des fautes, sinon traduites au grand jour de la justice, du moins connues au tribunal de l’esprit public. Je 
demanderais donc en faveur de ces infortunés moralement et physiquement, un traitement uniforme de 1000 F par an comme 
agent et 1500 F comme inspecteur 
 
2) Fourrière 
la question de fourrière aussi est importante car sans cette établi quel moyen emploie t on pour déposer d'immenses 
embarras qui encombrent la voie publique, les bateaux abandonnés, les voitures publiques prises en contravention 
journalière avec les arrêtés ? Je le répète cet établi est de la plus impérieuse nécessité. Nous sommes certains d'en obtenir 
une incessamment, nous savons qu'un bail est sur le point d’être signé à cet égard.  
 
3) Morgue 
L'établissement d'une morgue ne saurait être mis en doute. En effet il résulte d'un tableau pris dans le 2e arrondissement que 
le nombre des noyés et assassiné s'élève de 1835 à 1844 aux de 1 à 5 par an, que celui des infanticides de 1 à 2,2 de morts 
par imprudence ou par accident de 2 à 7, les suicides de 2 à 5, les morts naturelles et inconnues de 1 à 22.  
 
Ces chiffres parlent plus lourd que tout et militent suffisamment en faveur de la demande surtout quand, on réfléchit aux 
conséquences d'absence d'état civil de ces morts, pour leur famille. Le lieu le plus propice à cet établissement serait, je le 
pense, au bas de la fontaine de la place Bresson, et deux employés à 600 F chacun suffirait à tous les besoins, tant pour le 
registre d'entrée et de sortie, que pour les comptes journaliers de reconnaissance.  
 
Deux appareils de secours aux asphyxiés sont nécessaires. L'un au commissariat hors la ville, et l'autre à la morgue. On 
serait certain de les rencontrer. Ces dépenses sont de peu d'importance, chacune de ces boîtes et appareil de sauvetage ne 
coûterait pas 400 F de capital, y compris les cordages et petits canaux qui seraient dirigés, soit par des agents de police du 
commissariat, soit par les préposés de la morgue, à cet établissement. 
 
La deuxième note de Tamelier complète la première et entre dans plus de détails. « La police d’Alger se compose en ce 
moment d'un nombre d'employés, actif des sédentaires parfaitement insuffisant. Elle manque de 2 éléments principaux : la 
divisions en quatre commissariats, et la structuration des devoirs de chacun ». Sur ce dernier point Tamelier poursuit 
 
« on manque d’un commissaire chef, qui serait attaché à la mairie en qualité de chef, au troisième bureau et adjoint au 
maire, lequel commissaire agira en vertu des délégations de ce magistrat et rendra compte soit au directeur général, 
toujours à la personne déléguée par le maire pour les hautes questions ainsi que cela existe à Marseille, Lyon, Dijon, Metz, 
soit au maire. 
 
« Dans le cas où on ne jugerait pas bon de confier au maire les attributions de chef supérieur de la police, le commissaire 
délégué le serait par le directeur général et transmettrait à ce magistrat comme il le fait en ce moment. La police n'a ni 
morgue, ni fourrière. De là l'impossibilité de constater l'état civil des décédés sans reconnaissance ni enquête, et de la 
répression des délits commis par les voitures publiques, bestiaux, embarras etc.  
 
« La ville est extrêmement malpropre par suite des conditions de l'adjudication de l'entreprise du balayage. Je pense que 
pour ce dernier service, il faut que l'entrepreneur se charge de balayer et d’emporter les ordures de tous les habitants sans 
augmenter le chiffre de la dépense.  
 
« En effet lorsqu'on a adjugé à l'entrepreneur actuel, les immondices étaient jetés à la mer à grands frais, au lieu qu'en ce 
moment et depuis plus d'un an, en on tire  un bon parti en élevant des porcs à engraisser sur les lieux de dépôt, pour 40 000 
F par an, et ensuite le reste est vendu souvent, aux jardiniers maltais à raison de 500 F par mois, en outre des 10600 F de 
l'adjudication actuelle. Ces notions sont prises à des sources certaines et seront une solution pour la nouvelle adjudication.  
 
« Il serait absolument nécessaire que les commissaires fussent tous tenus d'être constamment en uniforme, attendu que 
toujours et partout ils sont en service, et que le public serait constamment à même de réclamer leur assistance. Ce qui est 
très difficile sans cette condition. Le leur étant en ce moment, l’habit à la française, noué au collet, à la taille et aux 
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parements, le tout noir sur noir, ils ressemblent avec le chapeau à plumes, plutôt à des entrepreneurs mortuaires qu'à des 
agents de la force publique.  
 
« C'est pourquoi il serait à désirer qu'ils portassent à Alger, la tunique militaire, comme les inspecteurs, broderies au collet, 
et aux parements, pareille à celle des officiers de paix de Paris. Ceci aurait l'avantage de l'uniformité des tenues, tous dans 
le même corps et des garanties de secours pour tout le monde au besoin. 
 
A l’aide de ce bilan de la situation, le Directeur des Affaires de l’Algérie, le comte Guyot, poursuit ses propositions au 
gouverneur par sa lettre du 30 décembre 1845. Il s’agit cette fois ci de rendre plus sûre la ville où de nombreux méfaits 
commis la nuit, restent impunis. Dans les différents rapports qu’il a adressé au Ministre sur la nécessité de conserver le 
service de la police à Alger, il a fait mention des difficultés « toutes spéciales de la surveillance d'une population composée 
d'éléments hétérogènes dont la mobilité maintient sans cesse en éveil l'attention de l'autorité et exige une surveillance 
attentive et de discrètes actions » 
 
Il poursuit « je vais invoquer aujourd'hui des considérations du même ordre pour expliquer les motifs qui m'ont déterminé à 
prescrire d'urgence ce que les intérêts de cet ordre de la sécurité publique m'ont paru impérieusement exiger. Depuis 
longtemps, la ville est été troublée pendant la nuit par des vols audacieux et des délits de toutes natures qui jetaient  partout 
l'incertitude et portaient atteinte au repos des laborieux ».  
 
« Cet état de choses devait exciter toute une  série de mesures pour y porter remède et j’ai prescris dans le courant du mois 
de septembre dernier au commissaire de police en chef des services, un service de sûreté spécialement occupé de la 
surveillance et de la police de nuit. Cette organisation provisoire a été ainsi à l'origine de la sûreté et a été composée d'un 
inspecteur de police de 2° classe, et d'un agent de 1° classe, ayant chacun une section composée de 8 agents auxiliaires. »  
 
« Chaque section opère simultanément dans l'un ou l'autre des deux secteurs de la ville, et dans les moments de sécurité 
complète l'une permet d'accorder à l'autre quelques troupes pour en assurer le service avec elle. Je n’ai qu’une chose à dire, 
c’est que depuis la mise en activité de ce nouveau service la ville jouit d'une sécurité quasi absolue. La brigade de sûreté a 
opéré depuis trois mois qu'elle fonctionne, de nombreuses arrestations de malfaiteurs.  
 
Elle a empêché ou prévenu des tentatives de vol, soit en saisissant les voleurs en flagrant délit bien qu'ils fussent armés, soit 
en déjouant leurs tentatives, soit enfin en avertissant les propriétaires négligents dont les magasins se trouvaient ouverts. 
Elle a aussi prévenu plusieurs incendies et concouru au rétablissement de l’ordre dans diverses circonstances. Ces résultats 
ne justifient que trop bien l’utilité du service de sûreté pour qu'il ne devienne pas indispensable de donner à ce service une 
organisation permanente et définitive.  
 
D'un autre côté, indépendamment des avantages spéciaux et des garanties qu'une pareille institution assure, elle sera d'un 
puissant secours pour le service de la police ordinaire. Le personnel de ce nouveau service, quoi que récemment augmenté, 
est impuissant  pour suffire aux exigences chaque jour croissantes de la surveillance municipale. Or il trouvera un semblable 
personnel dans la brigade de sûreté par des auxiliaires qui en partageant ces travaux dans les moments de calme et qui ne 
lui feront jamais défaut dans les circonstances urgentes.  
 
En outre, le service de sûreté sera en quelque sorte une école qui fournira à la police ordinaire, les sujets qu'elle aura formé. 
J'ose espérer, que vous vous intéresserez à ces considérations importantes. Je vous prie en conséquence, de vouloir bien 
demander au ministre d’approuver les dispositions provisoires que j'ai prise à ce sujet et de m’autoriser  à commissionner 
définitivement pour composer la brigade de sûreté, 16 agents auxiliaires, avec un inspecteur et un agent de la police active, 
déjà habitués à ce genre de service, et qu'il y aura lieu de remplacer, pour suffire à tous les besoins ».  
 
« La dépense que cette augmentation de personnel devrait occasionner consiste en un inspecteur de 1° classe, à 1800 F, un 
agent de 1° classe à 1200 F, 16 agents de 2° lasse 16 000 F. Total 19 000 FF. J'ai compris ces dépenses dans la proposition 
du budget municipal dont je m'occupe en ce moment » 
 
Cette proposition remporte l’adhésion du Gouverneur et le 23 janvier 1846 (2) le Directeur poursuit en soumettant une suite 
de mesures, pour éclairer ce dernier en préalable à une demande d’organisation au MINISTRE. Il lui soumet ce travail en 
supposant admise la création de la brigade chargée du service de nuit.  
 
Il adresse un état qui résume le personnel des commissariats, après réalisation définitive du projet et attributions sur 
lesquelles le ministre n'a pas encore statué. Il a déjà fait ressortir le 14 décembre, un projet d’arrêté sur la réorganisation du 
service de la division d'Alger et de la banlieue, en quatre arrondissements. Il a fait ressortir l'insuffisance du personnel 
actuel, eu égard à l'étendue du territoire et dont la surveillance est dévolue aux commissaires actuellement en fonctions.  
 
Il ajoute « L'accroissement rapide de la population dans les quartiers de Mustapha et de Bab el Oued, le développement des 
constructions particulières dans la banlieue rend aujourd’hui impérieux et nécessaire cette division en arrondissements de 
police. Ce développement a même atteint cette année une telle proportion que mes dernières propositions sont déjà 
insuffisantes et que je devrais vous adresser prochainement d'autres propositions, avec les renseignements statistiques à 
l’appui, pour la création de deux commissariats de police dans la banlieue, dont une pour la circonscription de l'Agha, 
Mustapha inférieur et supérieur, et l'autre le faubourg de Bab el Oued et les centres de population de ce côté. «  
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« La deuxième partie comprend les personnes subordonnées par décision ministérielle du 6 avril dernier. Il se compose de 5 
inspecteurs, 25 agents européens, et 10 agents indigènes. La moitié de ces agents reste à la disposition du chef de la police 
centrale, l'autre moitié est répartie entre les trois arrondissements de police et suffit à peine aux besoins des services, avec 
l'aide des agents de la brigade de sûreté ».  
 
« La troisième partie, comprend le personnel des bureaux, dont l'organisation n'a pas encore été régularisée. Il se compose 
d'un secrétaire et de deux commis. Mais ce nombre d'employés devrait doubler pour qu'il soit possible de satisfaire à toutes 
les exigences des services. Le grand nombre des arrivées, la multiplicité des départs occasionnels, et notamment dans le 
service des passeports, crée un mouvement immense qui a absorbé à lui seul un personnel considérable » 
 
« Je compte, au surplus vous adresser incessamment des propositions ayant pour but de pourvoir définitivement à cette 
organisation et je vous serais obligé, en attendant, de signaler cet état de choses au ministre. J'ai pensé qu'il était inutile de 
vous fournir un état nominatif, du personnel inférieur. Les mutations nombreuses qui ont lieu dans ce personnel en font 
chaque jour varier organisation.  
 
« Quant au personnel de la brigade de sûreté, j’ai eu l'honneur de vous faire connaître qu'il se composait d'un inspecteur de 
première classe, de 2 de deuxième classe, et de 16 agents spéciaux de deuxième classe, dont le traitement représente 
ensemble une somme de 19000 F qu'il convient d'ajouter aux chiffres portés dans l'état suivant. Je vous ai déjà exposé les 
considérations qui me faisaient vivement désirer que le Ministre veuille bien statuer sans retard sur l'organisation définitive 
de la brigade de sûreté. Je les recommande de nouveau à votre sollicitude » 
 
Finalement le gouverneur transmet le dossier pour approbation au Ministre à la fin du mois de mars et le 11 mai le Ministre 
statue en suspendant sa décision pour cause d’incertitude budgétaire (2) « vous me donnez les explications complémentaires 
qui m'étaient indispensables afin d'apprécier l'utilité d’instituer à Alger, pour le service de la police de nuit, une brigade de 
sûreté. Bien que cette  proposition me semble justifiée par la croissance de la population et les éléments hétérogènes qui la 
composent, je ne puis statuer à cet égard, avant de connaître exactement les ressorts du budget local et municipale au titre 
de 1846 ».  
 
« Les prévisions budgétaires sont actuellement l'objet d'un examen approfondi, et ce ne sera qu'après cet examen qu’il me 
sera possible de vous faire connaître ma décision. Jusque-là, le directeur de l'intérieur doit se conformer strictement dans les 
limites des crédits qui ont été alloués en 1845 pour le service de la police en ce qui concerne le personnel subordonné. Je 
vous prie d'adresser des instructions en conséquence et de me faire connaître les dispositions qui auront été prises » 
 
Pendant ce temps M Tamelier est mort de maladie contractée en service, le 25 juillet 1846 a été remplacé par M Levacher, M 
Lemaire a été remplacé par M Muraire commissaire venu de Lons le Saunier. Si bien que à la fin du 1° semestre le cadre se 
compose de M  Levacher Jean Baptiste, 50 ans, commissaire chef de service, salaire de 2400 F, Daligny Louis Alexandre, 36 
ans, responsable du 2° arrondissement, 2400 F, Muraire Paul Eugène Alphonse, 47 ans, 3° arrondissement, Lombard Jean 
Sylvestre 36 ans, inspecteur de 1° classe, 1800 F,  Benazet Jean Marie, 52 ans, idem, Boisseau Clément Louis, 46 ans, 
inspecteur de 2° classe, 1500 F, Jaume Cyprien, 41 ans, idem, 1500 F,  Maurel Joseph, 33 ans, idem, 1500 F,  Dezeau 
Eugène François, 32 ans, commis de 3° classe, 1500 F et Crosnier Charles, 37 ans, secrétaire 1500 F. 
  
Le gouverneur est toujours décidé à faire passer sa réforme des cadres de police à défaut d’obtenir immédiatement sa 
brigade de nuit qui pose un problème de financement. Il redemande au Directeur de l’Intérieur un nouveau projet 
d’organisation si bien que le 13 mai (2) le Directeur Guyot lui répond  
 
«  vous m'invitez à vous soumettre dans le plus court délai possible un projet complet d'organisation de toutes les parties du 
service de la police en Alger, avec un état nominatif des agents qui le compose, et indication de leur traitement, du traitement 
proposé, et une colonne d'observation. Je n’attends plus pour satisfaire ses prescriptions que le rapport du nouveau chef de 
service par intérim qui servira de base au travail demandé par son excellence aussitôt qu'il me sera parvenu » 
 
Enfin le 18 septembre le Ministre écrit au Gouverneur (2) pour l’informer de ses décisions. « Par décision du 7 de ce mois, 
j’ai fais approuver le projet présenté par le Directeur de l'intérieur et de la colonisation pour la réorganisation de la police 
d'Alger. Toutefois, je crois devoir maintenir un service spécial de surveillance des filles publiques. J'aurais l'honneur de vous 
adresser une ampliation empire de cet arrêté consacré à cette réorganisation ainsi qu’au cadre du personnel.  
 
« Je me borne à vous donner les dispositions que j'ai adopté, a fin de vous mettre à même de m'adresser promptement des 
propositions pour la domination de ces emplois, auxquels il m'est réservé de pourvoir. De mon coté, je dois faire le 
dépouillement des candidats en fonction des commissaires de police qui se sont présentés à mon département, mais 
j’attendrais que votre travail ne me soit parvenu avant de donner suite à leur demande.  
 
« Le personnel de la police d'Alger se composera donc des fonctionnaires suivants : un commissaire central, 5 commissaires 
d'arrondissements, 1 commissaire des filles publiques. Leur traitement représente exactement la somme de 19400 F pour 
laquelle la police d’Alger figure dans la répartition des crédits. De plus il y aura 36 employés du bureau central, 49 
inspecteurs et agents répartis entre le commissariat central, les commissaires d'arrondissement et celui du dispensaire, et 6 
agents de police de sûreté.  
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« Les salaires de ces agents formant le personnel s’élèveront à la somme de 93620 F et d'un autre côté, les frais du matériel 
ont été fixés, suivant les propositions du directeur de l'intérieur et de la colonisation à 17572 F. Il sera pourvu, pour les trois 
derniers mois de l'exercice 1846, à l'excédent de dépenses que doit résulter de la nouvelle organisation au moyen d'un 
prélèvement sur les fonds de réserve et de prévoyance, à partir de l'exercice 1847,  
 
« Les fixations du budget local et municipal seront mises en harmonie avec les mesures dont il s'agit maintenant d’assurer 
l'exécution. Je vous prie de vouloir bien me faire parvenir les propositions de nomination que cette réorganisation impose, et 
de donner des ordres afin que toutes les dispositions pour la destination des agents inférieurs, l'allocation des locaux 
nécessaires à l'installation des commissariats soient préparés, de telle sorte que la police d'Alger soit réorganisée en fait, et 
puisse fonctionner conformément à mon arrêté du 16 de ce mois dans le plus bref délai possible. 
 
Il s’agit maintenant de proposer des noms de candidats pour les postes décidés par le Ministre. Celui-ci s’impatiente et   
Le 30 septembre il rappelle l’urgence de ce travail au gouverneur (2) » je vous prie de vouloir hâter l'envoi des propositions 
que je vous ai demandées, et qui sont destinées à me mettre à même de statuer sur les mesures d'exécution que réclament 
ledit arrêté tant en ce qui concerne le personnel que relativement au matériel. » 
 
Le 13 octobre 1846, la proposition du gouverneur est envoyée au Ministre (2) avec les noms, prénoms, prénom, grade actuel, 
traitement actuel, grade proposé, traitement proposé, et observations. 
 
Pour les commissaires : M Lefebvre Philibert, commissaire de police à Lyon, 2400 F, commissaire central à Alger, 5000, 
nommé par le ministre de la Guerre, Levacher Jean-Baptiste Messidor, commissaire de police à Alger, 2400, commissaire de 
police du 1° arrondissement, 2400, à confirmer par le ministre, Daligny Louis Alexandre, commissaire de police à Alger, 
2400, commissaire du 2° arrondissement, 2400, à confirmer par le ministre, X, commissaire du 3e arrondissement, à nommer 
par le Ministre, 2400, Y, commissaire du 4° arrondissement, à nommer par le Ministre, 2400, Benazet Jean Marie,  
commissaire de police à Alger, 2400, commissaire du 5° arrondissement, 2400, à nommer par le ministre à titre provisoire 
seulement, Z, commissaire des filles publiques, 2400, au choix du Ministre. 
 
Pour l’interprète européen ayant rang d’inspecteur de 1°classe, 1800, à nommer, pour les inspecteurs M Lombard Jean 
Sylvestre, inspecteur de 1° classe, 1800,  idem, 1800, 36 ans, utile comme chef de la sûreté. Ne semble pas avoir apporté tous 
les changements désirables ans son caractère emporté, il semble impossible de lui confier un commissariat isolé. Attendre. 
Boisseau Clément, inspecteur de 2° classe, 1500, inspecteur de 1° classe, 1800, à confirmer par le Ministre, inspecteur des 
fonctions spéciales, désigné par le Procureur Général pour remplir la fonction du Ministère public au tribunal de police. 
S'acquitte de ses fonctions à la satisfaction générale. Apte à être commissaire, Jaume Cyprien, idem, 1500,  inspecteur de 1° 
classe, 1800, à confirmer par le ministre, employé au service de nuit, aux expéditions difficiles. Homme essentiel et cheville 
ouvrière du service actif. Chef de la brigade de sûreté dirigée avec zèle et intelligence et T, idem, à nommer , Maurel Joseph, 
inspecteur de 2° classe, 1500, idem, 1500 
  
Pour les agents Arnoux Benjamin,  agent de police de 1° classe, 1200, inspecteur de 2° classe, 1500, à confirmer par le 
ministre, Vautravers Jean Baptiste agent de police de 1° classe, inspecteurs de 2° classe, 1500, à nommer par le ministre 
Luiggi Jean Baptiste, agent de police de 1°classe, 1200, inspecteur de 2° classe, 1500, à nommer par le ministre, Lahore 
Jacques, agent de police de 2° classe, inspecteur de 2° classe, 1500, à nommer par le ministre 
 
Pour le personnel de Bureau  
Dezeau Eugène François, commis de 3e classe, 1500, secrétaire ayant rang d’inspecteur de 1° classe, 1800, à nommer par le 
ministre, Crosnier Charles, secrétaire, 1500, secrétaire, 1500,  à confirmer par le ministre 
 
Le 19 octobre 1846 par arrêté du Gouverneur général (2) les agents de police sont confirmés. : Deleau Jules, Perdentué 
Charles, Fuentès Pierre, Souriaux Moïse, Parisot François Pierre, Luccioni Jean Antoine, à la  1° classe , et Bataille Pierre, 
Lacoste Antoine, Geoffroy Isidore, Parmite Jean Baptiste, Marin Charles Jules, à la 2° classe 
 

 
Pour le personnel sédentaire sont confirmés Moissonnier Eugène, commis au passeport à la police à Alger,  Requier Jean, 
agent de deuxième classe, Vautier Jean-Baptiste, Dieudonné, commis au corporations et Henriot François, agent de 
deuxième classe à la police Alger sont nommés commis dans les bureaux de police. Tous ces employés ont le titre d'agents de 
première classe. Ils toucheront un traitement de 1200 F par an. 
 
Le 20 novembre 1846 le pair de France, ministre secrétaire d'état de la guerre, arrête (2) qu’est nommé  à la résidence 
d'Alger, le commissaire central Lefebvre, actuellement commissaire de police à Lyon et les commissaires de police des 2 
arrondissements, Lecomte actuellement commissaire de police à La Rochelle  et Chavet. 
 
Le 23 novembre 1846, il donne au gouverneur le reste de ces décisions quant au personnel d’Alger signalé comme laissant à 
désirer (2), il s’agit des sieurs Muraire, Lasbayses et Benazet. 
 
Pour M Muraire « Sa correspondance où se rencontre fréquemment des locutions triviales et déplacées, m'a paru peu 
administrative, et elle révèle en effet une grande inexpérience des formes et des styles officiels. Néanmoins elle est écrite 
correctement, avec facilité et il m'a semblé qu'elle annonçait un fonctionnaire ayant l'expérience des officiers de police, de 
l'activité, et qui n’avait pour servir convenablement, que d’être dirigé d'une manière ferme par un fonctionnaire revêtu de 
l'autorité du titre supérieur et définitif.  
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« La demande du directeur de l'intérieur et de la colonisation tendant à faire remettre le sieur Muraire à la disposition du 
département de l'Intérieur, ne m'a pas paru justifiée, et il fut décidé qu'il resterait en fonction à Alger. Seulement comme sa 
correspondance laisse à désirer par ces défauts dont M. Muraire peut toutefois se corriger, il doit être invité à observer 
davantage et à travailler plus soigneusement à l'avenir. Je désire qu'il soit admonesté pour les propos inconvenants qu'il fait 
figurer sur les actes de l'autorité. Si ces avertissements restaient sans résultats, il m'en serait rendu compte et j’aviserais.  
 
Pour M Lasbaysses  « les reproches dont il est l'objet de la part du Directeur de l'intérieur et de la colonisation, ne sont pas 
suffisamment prouvés pour qu'il puisse être exclu du personnel. Je pense avec le gouverneur, qu'il suffira de lui faire subir un 
déplacement et de lui adresser une réprimande sévère. Toutefois en recevant actuellement un traitement de 1800 F, il ne peut 
être placé dans une localité secondaire en qualité de commissaire de police à 2400 F parce qu'on lui accordant ainsi un 
avancement immérité, et il se trouverait chargé de fonctions au-dessus de sa capacité.  
 
« Je vous prie de faire comprendre à M. Lasbaysses pourquoi on le maintient dans l'emploi d'inspecteur de 1° classe dans le 
projet d’organisation du personnel subalterne de la police de l'Algérie, dont le Directeur de l'intérieur est depuis longtemps 
saisi, et dont je vous serais obligé de hâter l’envoi » 
 
Pour M Benazet, « j’adhère à la proposition qui m'a été faite à son égard. Si ce fonctionnaire continuait à donner des sujets 
de plaintes, il y aurait lieu de m'adresser une demande en révocation. Je désire être informé de cet état et je statuerai sur son 
compte dans un délai de deux ou trois mois d'ici là.  
 
« Je vais maintenant vous faire connaître les dispositions que j'ai adopté pour reconstituer le personnel dont il s'agit. Il 
résulte des indications qui précèdent, que les commissaires de police en fonction à Alger, restent au nombre de trois qui sont 
M. Daligny, Muraire et Benazet (provisoire). Il n’y avait donc lieu que de pourvoir à trois emplois ainsi qu'à celui du 
commissaire central.  
 
« J'ai pris le 20 de ce mois un arrêté pour conférer ces dernières fonctions à M. Lefebvre, présenté par le gouverneur général 
et sur le cours duquel j'ai recueilli des renseignements qui le considèrent comme capable et digne de remplir de manière 
satisfaisante l’emploi de commissaire central 
 
«  J’ai nommé M. Lecomte et Chauvet, commissaires d'arrondissement. M. Lecomte est un commissaire de police employé 
actuellement à la Rochelle, et dont les notes sont très favorables. M.Chauvet qui a dirigé avec succès un journal 
conservateur, m'a été désigné par le Ministre de l’Intérieur comme un homme ferme et intelligent, susceptible d’être  
utilement employé en sa nouvelle qualité.  
 
« Je n'ai pas pu accepter la candidature de M. Corbon parce que ce protestant qui s'était déjà pourvu près de moi, ne 
possède pas de titres et présente moins de garantie de capacité. Il est d'ailleurs privé d'un bras, ce qui le  rend impropre à 
des fonctions de commissaire de police. Quant à M. Tesserani qui a fait l'objet de la dépêche du 5 de ce mois, le gouverneur 
par intérim, et sur l’avis du directeur de l'intérieur, m'a paru ne pas devoir être adopté. En conséquence il ne sera pas donné 
suite à la demande de cet employé. L'emploi qui avait été sollicité pour lui restera pour les hommes d’action. J'y pourvoirai 
très prochainement.  
 
« Je n'ai pas indiqué le poste qui devra être attribué à chaque commissaire de police. J'ai pensé que cette désignation ne 
pouvait être faite avec discernement que sur les lieux, et je vous laisse ce soin de régler ce point par un arrêté spécial sur la 
proposition du directeur de l'intérieur. Il m’en sera rendu compte. Les lettres de services de M. Lefebvre, Lecomte et Chauvet 
leur ont été adressées directement avant de s'embarquer à Marseille le 13 décembre.  
 
« Je désire que des mesures soient être prises pour qu'ils puissent être installés immédiatement après leur arrivée. J'ai 
approuvé les propositions du gouverneur par intérim en ce qui concerne la nomination aux emplois d'inspecteurs de 
première classe et de deuxième classe, et à celle de 1° et 2° classe de commis, tâche pour lesquels j'ai jugé convenable de 
remplacer ceux des rédacteurs que désignaient imparfaitement les fonctions attribuées à ces agents de bureau du 
commissariat central. Je réduis au nombre de 9 leurs nominations. Les augmentations de traitement qui en résulteront seront 
payées à partir du 1er janvier prochain.  
 
« Conformément à la demande du gouverneur par dépêche du 15 octobre, j'ai nommé inspecteur de 1° première classe, M. 
Lauzerte, ex commissaire de police à Oran. Je sanctionne les dispositions qui ont été prises pour remplacer le cadre des 
agents subalternes dont la nomination m’est réservée. Il ne reste plus maintenant pour compléter l'organisation du personnel 
de la police à Alger, et mettre en vigueur un arrêté du 16 septembre dernier, qu’à faire choix d'un commissaire de police et 
d'un interprète ayant rang d'inspecteur de 1° classe.  
 
« Je vous serais obligé de me présenter le plus tôt possible un candidat pour ce dernier emploi. J'attends avec impatience les 
propositions avancées par la dépêche du 13 octobre dernier du directeur de l'intérieur qui a apporté dans la rédaction et 
l’envoi de ce travail, un empressement dont je vous prie de lui témoigner ma satisfaction. 
 
Tout semble donc réglé, mais hélas, les commissaires de France mutés en Algérie refusent ce transfert. Les services du 
Ministre lui signalent le  21 décembre (1) que « M. Leconte, commissaire de police à Rochefort nommé à Alger, n’ayant pas 
accepté cette position, il y a lieu de pourvoir à son remplacement.  
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« M. Sauvy, candidat présenté par le département de l'intérieur paraît résumer les conditions essentielles pour remplacer 
convenablement les fonctions difficiles du commissariat à Alger. Il est âgé de 46 ans, avant d'entrer dans cette carrière, il 
était clerc et greffier de justice de police, puis commissaire de police spéciale.  
 
« Il a été par suite des convenances du service, nommé commissaire de police à Nîmes où il exerce depuis le mois d'août 
1845. Il est noté en agent également zélé avec des principes irréprochables se rapportant à l’accomplissement de ses devoirs 
avec toute l'exactitude et tout le développement désirable. Le sous-secrétaire d'état de l'Intérieur annonce de ce département 
l’a mis dès ce moment même, à la disposition du département de la Guerre, et qu’afin de ne pas éprouver de retard, il vient 
d'être pourvu à son remplacement de la ville de Nîmes.  
 
« En conséquence on propose M Savy comme commissaire de police d’arrondissement à Alger, en remplacement de M. 
Leconte, démissionnaire et de fixer son départ au 10 janvier prochain, et de lui accorder à titre de frais, une indemnité égale 
à son traitement usuel à partir du jour de sa nomination jusqu'à celui de son installation dans son nouveau service » 
 
Ensuite par note du  7 janvier 1847(1) « M Chauvet nommé commissaire de police à Alger, n'ayant pas accepté ces fonctions, 
il est nécessaire de pourvoir à son remplacement. Le Ministre de l'Intérieur a formé une demande pour M Lamarque 
commissaire de police à Port Vendres à l'effet d'être employé dans la même qualité en Algérie.  
 
« Le Ministre rend un excellent témoignage du zèle, de l'exactitude et de la bonne volonté de ce fonctionnaire qui se serait 
acquitté avec dévouement et courage de missions difficiles. Les services militaires de M. Lamarque en Algérie, sont un 
garant des titres à la bienveillance de l’administration. On la lieu de penser qu'il s’acquitterait convenablement des fonctions 
le commissaire de police à Alger. En conséquence on propose sa nomination ». 
 
Au 31 décembre 1846 (1) les commissaires en poste à Alger sont donc M Lefebvre, commissaire central, Daligny,  Muraire et 
Benazet. et on attend l’arrivée imminente de M Savy et Lamarque. Par ailleurs M Lasbaysses a été muté à Oran avec le titre 
d’inspecteur de 1° classe. 
 
Le commissaire Benazet mis à l’épreuve se fait remarquer lors d’une tentative de meurtre commise dans la nuit du 3 au 4 
avril sur la personne du nommé Chertz, cantonnier. Dans la nuit (2) « ayant été prévenu qu'un assassinat venait d’être 
commis sur la route qui conduit de la porte de Bab el Oued près du moulin à vapeur des fours à chaux, il se transporta sur 
les lieux, accompagné de l'inspecteur Borel et de 2 agents de police attachés à son service. Il trouva à l'endroit qui lui avait 
été indiqué, un individu étendu à terre, couché sur le flanc droit et baignant dans son sang.  
 
« Le commissaire visita d'abord la blessure produite par un instrument tranchant. Il 'empressa de faire appel à M. Bodichon, 
médecin qui accourut sur les lieux du crime et qui après un sérieux examen de la blessure constata qu'elle n’était pas 
mortelle. Le blessé déclara être Chertz  Joseph, âgé de 26 ans, cantonnier demeurant au faubourg de Bab el Oued  et 
employé sur la route de la Bouzaréah.  
 
« Il avait fit passé une partie de la nuit à boire avec son frère et d'autres individus de sa connaissance et que les ayant quittés 
pour se rendre à son travail, il avait rencontré près des fours à chaux, en face de la maison du nommé Costa boulanger, 
quatre Espagnols qui chantaient et s'accompagnaient de la guitare. S'étant alors approché pour les entendre, un des 4 sans 
motif aucun lui avait asséné un coup de couteau dans le côté gauche est aussitôt avait pris la fuite.  
 
« Chertz qui est en avait reconnu trois les désigna sous les noms de Malio et Mousquagnomma, tous deux garçons 
boulangers, et Garcia Charles commis chez M Sarlande. Tout aussitôt, le commissaire les fit arrêter préventivement tous les 
trois. Chertz fut transporté à l'hôpital civil où se rendit le commissaire afin de recueillir de sa bouche de plus amples 
renseignements.  
 
« Le lendemain matin, les 3 individus arrêtés furent conduits devant le Procureur du Roi et ensuite à l'hôpital civil pour être 
confrontés avec le blessé et le juge d'instruction commença l'instruction à la suite de laquelle il fut constaté que le nommé 
Garcia  avait frappé Chertz d'un coup de couteau. Un mandat de dépôt fut aussitôt décerné contre lui et il fut écroué sur 
l'heure à la prison civile. La blessure  qu'avait reçu M.Chertz  avait si peu de gravité qu'après huit jours passés à l'hôpital, il 
en sortait guéri et circulait dans la ville.  
 
Ce fait pourrait être porté au crédit de Bénazet mais il en profite pour se plaindre dans son rapport du manque de personnel.  
Son chef, M Lefebvre est obligé d’intervenir pour rassurer le Gouverneur. « il me serait de toute impossibilité de compenser 
le service public de l’arrondissement de M Benazet au détriment des autres, car pour parvenir aux améliorations que se 
propose l’administration supérieure il convient de faire rouler le service sur tout le personnel actif de la police et à tour de 
rôle.  
 
« Cet arrondissement peut d'autant moins en être dispensé qu'il est l’un de ceux qui marchent le mieux et qui soient le moins 
susceptible de tous les autres de donner lieu à des poursuites judiciaires puisque c'est la première affaire de ce genre qui se 
présente depuis quatre mois et que d'autre part, o n’a jamais entendu dire qu'il s'y est commis un délit.  
 
Et Lefebvre d’ajouter « depuis 4 mois, je n’ai qu'à me louer de l'activité et de la bonne volonté du commissaire de police 
Benazet, mais je suis d'autant plus surpris que dans cette circonstance il se soit plaint de la privation de ce personnel 
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suggéré, alors que dans son rapport, il déclarait qu'il en était assisté tout ou partie. Cette affaire n'a pas l’importance qu’on 
a voulu lui donner, elle est  le résultat d'une erreur du commissaire Benazet dans la rédaction de son rapport.  
 
 En ce qui concerne la nomination de l’interprète le Directeur de l’Intérieur Guyot rencontre des difficultés. Il rapporte le 4 
mai suivant au gouverneur « je vous donne avis de la nomination de M. Demetry Haddoud en qualité d'interprète ayant rang 
d’inspecteur de 1° classe de la police d'Alger. Le Ministre exprime le désir de recevoir les propositions à l'effet de nommer 
au grade de d’interprète du même service ayant rang d’inspecteur de 2° classe, auquel il resterait à pourvoir.  
 
« Cet emploi avait été destiné au sieur Vautier qui réunissait les conditions désirables tout porte à croire que cet employé qui 
ne se trouvait point à Alger, à l'époque où la réorganisation du service a eu lieu, est mort dans la Kabylie. Depuis, 
l'intervention du bureau de l'administration indigène ayant déchargé la police centrale d'une partie de ses attributions, 
l'emploi de Vautier a pu, sans inconvénient, être rempli par un commis à 1000 F qui va être prochainement tenu par M. 
Joaquim Dubois de Périgueux. » 
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