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1005 La vie politique à Oran : le fin de la II° République et l’Empire (1850 à 1870)  
version 2 du 17 novembre2006 

 
Nous en sommes restés au conseil municipal d’Oran, suspendu le 25 juin 1850. Le préfet Garbé, à la veille de son éviction le 8 
juillet, doit soumettre au gouverneur général (GGA) les candidats désignés pour former une Commission municipale Temporaire 
de six membres. Les oranais, impatients de confier leurs intérêts à des hommes élus remercient l’Echo d’Oran d’imprimer 
régulièrement un libelle : « la population réclame les élections du conseil municipal suspendu depuis un an «  
 
La Commission Municipale Temporaire  
  
Le 5 juillet 1850, un des démissionnaires, l’adjoint Edouard David, écrit à Garbé qu’il retire « sa démission pour se rallier aux 
amis de l'Ordre ». Le 6, Garbé envoie au gouverneur (2) la liste de la commission municipale du 8 juin qui avait été demandée 
par le maire. Il écrit « elle ne diffère que dans les présentations. Je me suis assuré que les candidats sont toujours partants, et 
assureront les fonctions dévolues. M. David a retiré sa démission par lettre que j'ai l'honneur de vous transmettre. Je serais 
reconnaissant de prier le ministre de la guerre (MNG)  s'il en est encore temps, de surseoir au remplacement de M. David dont la 
présence dans le sein de l'administration municipale, ne peut qu'avoir une bonne influence sur l'opinion publique.  
 
Et le Ministre arrête la liste des membres de la commission temporaire. Sont nommés membres M Torras, négociant,  
Carité, notaire, Binet membre du Tribunal de Commerce, Decugis, négociant, Gaussaud brasseur, et Lasry, propriétaire  
Le choix des candidats est ainsi formé : on a formé des paires et choisi l’un des 2 prétendants par rapport à l’autre : (2)   
Pélissier a donné son avis.  
 
«  Torras ou Mistral > Torras utile et estimé, toujours dévoué à l'autorité et à l'ordre, sur lequel on peut toujours compter. Il est 
membre du conseil d'administration de la Chambre de Commerce / Gaussens ou Sauzède > Gaussens légitimement actif. Porté 
plusieurs fois aux élections. Dévouement certain / Decugis ou Nahon > Decugis : probité, très utile / Lasry ou Fornara > Lasry 
propriétaire de 2 millions en ville, très utile / Binet ou Bonfort > Binet, homme modeste et estimé, juge suppléant au tribunal de 
commerce. Laborieux, négociant, utile / Carité ou Hamida > Carité, homme intelligent et sérieux, opinion conservatrice, probité, 
comportement parfait, jamais opposant, incapable d'intrigues ». 
 
Au sujet de David, Pélissier écrit le 6 au gouverneur (2) 6 juillet » c’est un homme intelligent et énergique. Je vous prie de 
considérer sa démission comme non avenue, et, dans le cas où elle se serait déjà transmise à Paris, d’en tenir informé le ministre 
afin que nous puissions conserver à la mairie un fonctionnaire estimable sous tous les rapports » 
 
Le 7 juillet un décret du Président de la République nomme M Freixe, membre du conseil en remplacement de M. Boyer. 
Démissionnaire et David à la place de M. Jonquier non acceptant.   
 
Le 9, le gouverneur accuse réception de la liste des proposés (2) par le préfet de Wildermeth et par le général Pélissier.  
« je veux croire que l'influence de cette commission est aussi composée, contribuera à ramener dans la ville d'Oran, la 
tranquillité et la bonne marche de nos affaires ».  
 
Le 10 juillet 1850 il propose au MNG la même liste en ajoutant « je n'ai donc aperçu aucune difficulté pour la formation de cette 
commission. J'ai commandé à M. le préfet d'Oran d'installer rapidement la commission municipale ». Le 17 le préfet installe la 
nouvelle entité composée de 8 membres: Renaud Lebon, Freixe, David, Carité, Binet, Decugis, Gaussens, Lasry et rapporte au 
gouverneur « j'ai profité de cette occasion pour les rappeler d'urgence à se préoccuper activement de l'expédition des affaires et 
surtout de la préparation des budgets » 
 
Le nouveau préfet en a profité pour faire une déclaration formatée de ses bonnes intentions « je procède à cette installation avec 
le regret de n'avoir pas suffisamment étudié ses besoins. J'ai aussi un sentiment douloureux vis-à-vis des faits qui ont précédé 
mon arrivée parmi vous. Croyez bien que je ne veuille par m'y appesantir avec amertume. Il y a des plaies, et ma mission est de 
les chercher et de les fermer. (NDLR : c’est un ancien chirurgien militaire) J'y apporterai un dévouement profond ».  
 
« Nous avons le devoir de raffermir la confiance des citoyens paisibles et laborieux dans l'avenir de l'Algérie, et de détruire les 
défiances nées dans la mère patrie, et dont votre ville a été le théâtre. Il importe que la politique n'envahisse jamais les conseils 
de la cité. Les attributions des conseillers municipaux sont assez larges pour que des hommes honnêtes et dévoués, y trouvent un 
aliment à leur activité. Je serais toujours prêt à vous donner mon concours ».  
 
« La première tâche est l'établissement définitif du budget de la ville. Je chercherai aussi à en développer les ressources. Cette 
ville utilise des belles et abondantes ressources, dont il faut être reconnaissant et prendre soin. Je coopérerai avec zèle et plus 
effectivement à la salubrité publique. Ce qui est important c'est la conservation de la santé publique. Ce n'est point un remède 
absolu contre le fléau cruel qui a exercé en ville ses ravages (NDLR : voir chronique sur le choléra de 1849) ».  
 
« J'ai visité hier vos établissements publics. J'ai admiré l'ordre et la parfaite tenue de votre hôpital civil et le zèle ardent des 
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Soeurs qui le desservent. Je sais que les bons citoyens ont fait de généreux efforts pour fonder à Oran un Comptoir d'Escompte. 
Nous ferons tout pour l'obtenir. Je fais le voeu que votre ville voit affluer autant de français que d’étrangers, que la population 
française s'identifie de plus en plus à votre sol, qu'elle s'y attache comment elle s'attache à la patrie. »  
 
« Travaillons à avancer le jour où la colonisation deviendra ce qu'elle doit être, pour voir la consommation se satisfaire aux 
nécessités du moment, tandis que de produire autant que l'on consomme est le but auquel doit tendre tout pays nouveau. Il n’est 
constitué que lorsqu'il y est parvenu. Appliquons nous aux intérêts moraux. Et d'abord le développement de l'instruction publique, 
et l'éducation de la jeunesse. Préoccupons nous des intérêts sacrés de la religion. «  
 
« On ne fonde rien de bon et de durable si on ne s'appuie pas sur ces bases. Je suis sûr que quelques courte que puisse être votre 
mission, vous la remplirez dignement et la population sera reconnaître vos services. Homme inconnu et nouveau pour vous, mon 
vœu le plus cher est d'acquérir bientôt les titres à votre confiance. » 
 
Le 27 juillet le préfet écrit au gouverneur (2) « je vous fais remarquer que l'ordonnance du 21 septembre 1847 et le décret du 16 
août 1848 gardent un silence absolu sur un point aussi important que le vacuum des maires. Il est rationnel de recourir aux 
usages de la métropole, et c'est ce qui m'a fait penser qu'on était suffisamment autorisé à appliquer l'article 27 de la loi du 21 
mars 1831. »  
 
« S'il en était autrement, il pourrait se passer des cas graves, dans lesquelles l'autorité supérieure de l'Algérie pourrait se trouver 
dans l'impossibilité de pourvoir au service de la municipalité. Je crois devoir vous proposez-vous de prendre un arrêté de 
nomination provisoire. Il n'y a pas d'intérêt à laisser les choses comme elles sont. «  
 
M.Freixe est de retour (NDLR : il était momentanément en France). Non seulement il a consenti à ce que les choses demeurent en 
l'état, mais il m'a fait connaître que c'était là son désir et son vœu. Ses occupations ne lui permettent pas de porter le poids 
principal des affaires. Il continuera toutefois de prendre à sa charge une partie du devoir. Il est heureux que les choses marchent 
ainsi, car cet arrangement est celui qui nous permet le mieux d’attendre, le moment favorable pour les élections, et cela amoindrit 
de beaucoup certaines difficultés. 
 
Le 29 juillet 1850 (2) un décret du Président de la République nomme M. Freixe et David comme les remplaçants de M Boyer, 
démissionnaire et Jonquier, non acceptant. Ce décret est inséré au bulletin des actes officiels du gouvernement. La Commission 
peut commencer à travailler. 
  
Les élections municipales du 10 août 1851 
 
Le 11 juin 1851 (2) le MNG adresse au GGA la copie du décret par lequel le Président de la République a prononcé la 
dissolution du conseil municipal d'Oran et prescrit des réélections. Cet avis est inséré au Bulletin des Actes du Gouvernement et 
au Moniteur Algérien. Le préfet d'Oran est prescrit de convoquer la réunion des électeurs dans un délai de vingt jours après 
l'époque de publication de l'arrêté. 
 
Après les quelques mois de transition qui viennent de s’écouler sous la responsabilité de la Commission Temporaire, l’heure est 
venue d’élire de nouveau l’administration municipale. 2 listes sont en présence. Le Parti Démocratique présente les citoyens 
Joseph Andrieu négociant, Jacques avocat, Poncet ancien notaire, Maurer médecin, Villet libraire, Poirier entrepreneur, 
Capeille maçon, Giard architecte, Degrand bijoutier, Rochousse armurier, des hommes « trop longtemps écartés de 
l’administration des affaires de la ville ». Les candidats ont été désignés « candidats du peuple » le 7 août à l’issue d’une réunion 
au café de l’Union Africaine sur instigation des citoyens Augier et Cély. (12) 
 
L’autre liste est celle dite « de la Préfecture » qui comprend de vieilles connaissances : David notaire, Gaussens négociant, 
Jonquier négociant, Carité notaire, Freixe négociant, Théus notaire, Cauquil médecin, Péraldi pharmacien, Prieur négociant et 
Faure quincaillier. Les candidats ont été sollicités par la Préfet. Les républicains se moquent d’eux « il serait ridicule et 
dangereux de confier la commune à ceux que le titre de citoyen offusque et qui réprouvent notre Constitution »    
 
L’émotion est grande autour des urnes. Sur 2057 inscrits, 1161 votent. Sont élus : David 674 voix, Gaussens 634, Jonquier 609, 
Carité 590, Jacques 550, Freixe 527, Theus 526, Cauquil 516, Peraldi 504, Jacques 537, Andrieux 509. Chez les étrangers 
Goldschmit 604 voix, Manega 514, Galléano 400 chez les indigènes le juif Haim Benichou 569, le musulmans Sidi Hameda 1021. 
Les deux derniers parmi les Français, et le dernier parmi les étrangers appartiennent à l'opposition.  
 
On compte donc 8 « préfectoraux » pour 2 démocrates. Mais ces derniers obtiennent 3 sections sur 6, par une majorité de plus de 
400 voix. Ce sont celles qui sont composées de français. A l’inverse dans les 3 autres, indigènes et étrangers à l’éducation 
politique nulle, ont voté comme un seul homme pour la liste « officielle ». Ainsi apparaît encore une fois en plein jour la façon 
dont l’esprit de la loi du 16 août 1848 est détourné de son généreux élan. (12) 
 
Le vote des militaires (4) a amené le MNG à intervenir le 1 août « il a été reconnu que les militaires dont les garnisons de 
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l'Algérie peuvent exercer leur droit d'électeurs, comme s'ils étaient dans une garnison de France, mais que dès qu'ils sont en 
cours d'expédition l'exercice de ce droit demeurent suspendus. Du reste il convient de maintenir à l'égard des officiers centraux et 
autres militaires isolés, de les inscrire par dans les lieux de résidence par assimilation aux fonctionnaires de l'ordre civil 
conformément à la règle en France. »  
 
La difficile formation du conseil municipal 
 
Le 14 août (2) le gouverneur écrit au MNG « ce résultat est aussi favorable que possible dans la situation actuelle des esprits. Le 
préfet Majorel m'a proposé, en raison de l'invasion du choléra, d'ajourner les opérations électorales à la fin du mois d'août (voir 
la chronique sur le choléra de 1851 à Oran). Je n'ai pas cru de voir déférer à cet avis, et j'ai à me féliciter de ma décision. Ce 
triomphe du parti de l'Ordre aux élections d'Oran, doit nous donner l'espoir qu'il pourra en être de même à Alger, surtout si vous 
voulez bien adopter l'opinion que je vous ai récemment exprimée sur la nécessité de différer la réélection des membres 
démissionnaires au conseil de cette dernière ville ». 
 
Dans la foulée le gouverneur (2) exprime à Majorel sa satisfaction « (2) les élections des membres du conseil municipal ont un 
caractère tout à fait satisfaisant, et je vous adresse mes félicitations à ce sujet. Nous devons espérer que l'administration 
retrouvera dans la nouvelle assemblée, le concours régulier et dévoué qu'elle est en droit de demander » 
 
Le 24 août (2) le préfet communique au GGA « M.Renaud Lebon vient de m'annoncer sa démission et j'ai l'honneur de vous en 
transmettre copie. M.Freixe, son adjoint part pour la France demain, où il est appelé par de grands intérêts. J'ai dû confier 
provisoirement la direction à M. David deuxième adjoint. M David, notaire, ne saurait supporter seul cette charge, et je dois 
consentir à pourvoir utilement au remplacement du maire.  
 
« Le nombre des personnes pour lequel il est permis de jeter les noms à cette fin, est très restreint et ce n'est donc pas sans 
difficultés que l'on déterminera l'un d'entre eux à accepter ce mandat. M. Jonquier qui l'aurait accepté, je crois, et qui est le 
remplacerait utilement, est en France et ne reviendra que dans plusieurs mois. Je vous tiendrai informé des résultats de mes 
démarches ». 
 
Par ailleurs une réclamation présentée par les démocrates est rejetée le 1° septembre par (2) le conseil de Préfecture du 
département. Majorel au 11 septembre, à huit heures, l'installation du nouveau conseil municipal. 
 
Le gouverneur informe (2) le MNG de la démission du maire le 30 et ajoute « j’ai engagé le préfet a entrer en pourparlers avec 
M. Jonquier, qui est en France ». Mais les choses se compliquent pour le nouveau préfet Majorel, remplaçant de Wildermerth. Il 
expose la situation le 14 septembre au gouverneur (2)  
 
« je ne puis entrer en pourparlers avec M. Jonquier pour les motifs que je vais vous faire connaître. Il n'est pas possible de 
prolonger indéfiniment de la réorganisation du conseil municipal. Il conviendra de procéder à son élection dans le courant de 
décembre prochain. Il faut prévenir que le parti démagogique produise un effort pour reprendre ses avantages. Cette élection ne 
sera certainement pas exempte de difficultés.  
 
« Néanmoins, en s’assurant le concours de tous ceux qui sont intéressés aux principes du parti de l'Ordre, en stimulant leur 
activité, en maintenant une parfaite harmonie parmi tous ses chefs, on doit espérer le succès, mais il reste d'une absolue nécessité 
d'éviter tous ce qui serait de nature à diviser et à refroidir subitement le zèle de tous ces hommes influents qu'ils restent 
indispensables de ménager.  
 
« M. Jonquier est un administratif, instruit, capable de fermeté dans le maniement des affaires, d'un caractère ferme et éprouvé. 
Je ne saurais porter sur lui un jugement personnel, mais ce que j'ai dit là suffit pour me faire dire que c'est l'homme le plus 
propre à diriger les affaires de la ville. Ce n'est qu'un des divers prétendants à la mairie. Sa nomination ne nous placerait pas 
dans de bonnes conditions pour les élections.  
 
« Je préfère dès lors, constituer une municipalité provisoire, qui devra fonctionner jusqu'après les élections. Nous avons à Oran 
pour adjoints M. Freixe et David. L'un et l'autre sont capables de remplir les fonctions de maire. Le second, dans des conditions 
propres à faire ultérieurement de lui un bon maire, consent avec empressement à occuper provisoirement la mairie. M Freixe est 
à Marseille, il sera peut être de retour le 21 de ce mois.  
 
« Comme M. David il conviendrait pour maire, j’ai l'honneur de vous proposer de l'investir provisoirement de cette fonction, 
comme vous pouvez le faire en fondant sur les dispositions de l'article 27 de la loi du 21 mars 1831, ou de m'autoriser à le faire 
moi-même. Je suis certain, qu'au moyen de quelques observations de ma part, M. Freixe continuera ses fonctions d'adjoint. Ces 
messieurs peuvent même s'appuyer, en cas de besoin, sur l'adjoint de la Sénia.  
 
« Les choses doivent marcher. Il n'y aura aucun problème et la question de la mairie restera réservée jusqu'après les élections. Si 
vous n'approuvez pas cette appréciation, je me conformerai aux instructions que vous me transmettrez. Il importe qu'une décision 
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soit immédiate immédiatement prise et qu'elle précède l'arrivée de M.Freixe le 21 de ce mois » 
 
Le 17 septembre le gouverneur répond négativement à Majorel (2) « vous avez proposé d'investir provisoirement des fonctions de 
maire, M. David adjoint. Pour proposer cette mesure vous vous fondez sur l'article 27 de la loi du 21 mars 1831, mais je vois de 
très grandes difficultés pour l'appliquer ou plutôt une impossibilité radicale. Cette loi est caduque depuis la loi du 16 août 1848 
sur l'organisation municipale de l'Algérie. La loi de 1831 n'y échappe pas. Dans ces conditions, je ne vois rien à faire de la 
mesure que vous proposez concernant M. David jusqu'à l'organisation du corps municipal ».  
 
Finalement, après des tractations sans fin et devant les tensions au sein même du conseil municipal entre Freixe, David, Jonquier, 
le préfet Majorel nomme le 31 octobre, le docteur Cauquil comme maire avec pour 1° adjoint Péraldi, pour 2° adjoint Carité. De 
plus il ajoute au conseil élu, le capitaine Avio pour s’occuper de Mers el Kébir, rôle que ce dernier assume depuis longtemps.  
 
Le lendemain il installe la nouvelle municipalité et déclare « c’est la France qu’il s’agit d’importer de ce côté de la 
Méditerranée, la France moins les Partis, leurs inquiétudes et leurs agitations politiques ». Il exprime ainsi son clair dédain des 
aspirations du peuple et annoncer la disparition imminente de la vie politique à Oran (12) 
 
Les déportés de juin 1851 (14) 
 
Les descendants de colons de 1848 se disent souvent issus de déportés. C’est faux. En réalité, ils ont pour ancêtres des 
concessionnaires libres. Cette légende subsiste parce que les documents sur le sujet sont rares et les pièces conservées médiocres. 
Il faut pour connaître le sujet, consulter les Mémoires de Terson, les souvenirs de l’ébéniste Guertling et ceux de Léon Chautard.  
 
Au cours des journées de juin 1848 à Paris, l’armée a fait 15000 prisonniers. La Constituante effrayée par l’atrocité de la lutte 
prend des mesures pour éloigner les révolutionnaires .Le décret du 27 juin stipule que tous ceux qui sont prisonniers doivent être 
déportés dans les colonies lointaines. On laisse à la Législative le soin d’appliquer cette décision. Mais les prisons ne sont pas 
assez vastes et on en remet 6000 en liberté les premiers jours.  
 
Le 9 juillet on institue des Commissions Militaires pour vérifier la culpabilité des captifs. Elles libèrent 6374 détenus et en 
traduisent 255 comme prévenus. C’est encore trop à transporter. Le 25 septembre le gouvernement constitue une Commission de 
clémence avec des officiers de conseils de guerre et des magistrats. On en libère encore 991 et les dossiers retenus sont transmis 
le 11 novembre à une autre Commission, dite de Révision, qui continue de fonctionner pendant 1849.  
 
Sous Cavaignac elle libère 822 individus et les autres sont transportés à Brest et Belle Ile. Lorsque Bonaparte est élu Président 
de la République, 2372 prisonniers des pontons de Belle Ile et de Brest sont remis en liberté puis on en amnistie 1121. En janvier 
1850, il ne reste plus que 468 détenus. Le gouvernement estime qu’on ne peut pas les envoyer en Guyane où rien n’existe. Une loi 
remplace le décret du 27 juin. Elle prescrit leur transportation en Algérie au pénitencier de Lambèse, pour y être, par la 
discipline militaire, transformés en colons.  
 
Mais les députés souhaitent d’abord les traduire devant les tribunaux puisqu’ils n’ont pas été jugés. Ceci implique que les 
accusés puissent être condamnés à mort par les conseils de guerre à la 1° incartade. Emile Barrault, député de l’Algérie place le 
débat sur le terrain économique et émeut l’assemblée. Le ministre d’Hautpoul dit que condamner l’essai, c’est condamner la 
colonisation.  
 
Les prisonniers ne sont pas jugés mais soumis à la loi du 21 Janvier 1850 qui dit que ceux de Belle Ils seront transportés en 
Algérie, dans un établissement disciplinaire spécial, assujettis au travail, pendant 10 ans. Ils pourront après 3 ans de bonne 
conduite, obtenir une concession provisoire, un lot de terre, une habitation. Les 3 et 5 mars 1850, 150 détenus sont transportés de 
Belle Ile à Bône par 2 navires de guerre le Gomer et l’Asmodée.  
 
Ils y sont rejoints par un groupe de condamnés, traversant la France en voitures cellulaires et de Toulon à Alger, les fers aux 
pieds. Comme le pénitencier de Lambèse n’est pas encore construit, ils sont enfermés pendant 2 ans à la Kasbah, grande caserne 
fortifiée qui domine Bône. Ils travaillent en ébénisterie et menuiserie. Ils fabriquent des voitures pour les colons. En 1851, 3 
prisonniers s’en évadent, mais les Arabes appâtés par la prime de 25 F de la capture les ramènent à la Kasbah.  
 
Ils sont mis au cachot et l’un d’eux, Loriot, y meurt. La population s’intéresse à eux et élit Terson commandant de la Garde 
Nationale. Ce Terson est un ancien curé, saint simonien, l’un des 40 pensionnaires du couvent organisé par le Père Enfantin à 
Ménilmontant. Lorsque les nouvelles victimes du coup d’Etat du 2 décembre 1851, arrivent à Bône il faut leur faire de la place. 
 
Vers fin mars 1852, les déportés de juin sont acheminés vers Lambèse en 3 détachements et marchent 16 jours pour y arriver. Le 
capitaine qui les laisse chanter la Marseillaise est mis aux arrêts à son arrivée. On couche les détenus dans de grandes écuries où 
l’on tend des hamacs. Ils sont gardés par 2 compagnies de ligne et 3 brigades de gendarmerie. Une prime est promise aux Arabes 
qui ramènent les évadés.  
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Sur 40 tentatives d‘évasion, seules 8 réussissent. Comme le pays est salubre et fertile, les détenus se mettent au travail sauf 
quelques artisans d’art. Ils sont traduits devant un Conseil de guerre qui les condamne à 5 ans de fer. L’ouvrier Guerling subit 22 
jours de cellule puis 5 jours de silo à Batna. L’administration octroie aux détenus un bon terrain à jardin. On leur alloue 1 F/jour 
pour 10 heures de travail.  
 
On construit des bassins, et des pavillons de logement. Ils construisent aussi le pénitencier et touche 4 F/jour pour édifier 40 
cellules. Les plus instruits apprennent à lire à 150 de leurs camarades, ou fouillent les ruines romaines sous la direction de 
Boury, ancien conseiller municipal de Passy qui fonde la 1° société archéologique d’Algérie. Quand arrivent les proscrits du 2 
décembre, ils fraternisent avec les autres.  
 
La résistance au travail forcé est considérée à Paris comme un dangereux acte de rébellion. Bonaparte proclame par le décret du 
31 mai 1852, que ceux des hommes de 1848 qui ont encouru une peine d’insubordination seront conduits à Cayenne. Cette 
menace n’est pas exécutée. Plusieurs mauvaises têtes sont incarcérées à Alger. Le 4 octobre 1851, 11 s’évadent en sciant les 
barreaux et en attachant les draps. Un petit voilier les conduit en terre étrangère.   
 
En contrepartie du régime de rigueur, on considère que les déportés de 1848 sont des internés. Et les hommes de bonne conduite 
comme Terson sont libérés. Ce dernier émigre à Constantine et y vit tranquillement. Quand il devient ministre de l’Algérie et des 
Colonies, en 1858, le prince Napoléon, cousin de l’Empereur les fait gracier par décret du 23 septembre 1859. A Lambèse, 63 
déportés demandent alors à renter en France et 57 veulent rester en Algérie.  
 
Dans un état du 30 juin 1859, le bilan des déportés en Algérie apparaît : ils ont été 459 dont 59 sont morts, 40 ont été transportés 
à Cayenne, 12 se sont évadés, 268 ont été graciés, et 19 sont mis dans des catégories diverses. Il reste à ce moment là 61 déportés 
de 1848 dont 23 à Lambèse. Les 38 autres sont dans des villages de colonisation. L’état d’esprit des déportés de 1848 est 
différent de celui de 1851. Ceux-ci sont des hommes furieux contre le régime bonapartiste qui les a maltraité. Ils tirent leurs idées 
de Ledru Rollin et Proudhon. Ceux de 1848 sont des humanitaires avec la mystique des 1° socialistes.        
 
Le coup d’état du 2 décembre 1851 (12) 
 
Le coup d'état de Louis Napoléon Bonaparte, prince Président, exécuté à Paris le jour anniversaire d'Austerlitz, est rapidement 
connu à Oran, où les conservateurs, connaissant les sentiments de la masse, mesurent la difficulté de la tâche pour saluer 
l'étranglement officiel de la République. Le 20 décembre, les électeurs sont convoqués pour décider du maintien de l'autorité de 
Bonaparte et pour lui déléguer les pouvoirs nécessaires à établir une Constitution sur les bases proposées dans sa proclamation 
du 2 décembre.  
 
Le 6 décembre, Rouher, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux (1) appelle par une circulaire aux Juges de Paix, leur 
attention « sur le devoir qu’impose le décret du même jour, relatif aux modes de votation sur le plébiscite soumis à la nation par 
M. le Président de la République. Afin de faire disparaître toute ombre sur la libre et indépendante expression de la volonté 
populaire, un nouveau décret du 4 de ce mois a rétabli le vote au scrutin secret, et, comme il est plus simple et plus rapide, le 
même décret a limité aux journées de 20 et 21 décembre la durée de ce scrutin. »  
 
« Malgré ce changement dans le mode de votation, le devoir que vous impose le décret de décembre reste entier. Ainsi, vous 
devrez vous transporter dans chaque commune de votre canton pour surveiller et assurer la confection ou le complément des 
listes électorales. En cas de refus, d'abstention ou d'absence de la part des maires, vous déléguerez soit un membre du conseil 
municipal, soit un notable du pays, pour la réception des votes. Enfin, en cas de réclamation de la part des citoyens, vous mettrez 
tous vos soins à ce que les formalités établies par les articles 7,8,9,10 de la loi du 15 mars 1849 soient remplies d'urgence, et 
autant que possible, avant le vote. »  
 
« Le Ministre de l’Intérieur vous transmet directement, ainsi qu'aux maires, les nouvelles instructions que le changement de mode 
de voter a rendues nécessaires. Je vous recommande de vous conformer exactement à ces instructions en ce qui vous concerne, et 
je dois vous réitérer l'invitation de remplir personnellement, à moins d'empêchement absolu, l'importante mission qui vous est 
confiée. Vous voudrez bien accuser réception de la présente circulaire à M. le procureur général » 
 
Il complète ses directives le 8 par une lettre au GGA (1) « une circulaire prescrit aux préfets de suspendre et même de remplacer 
immédiatement les juges de paix dont le concours ne serait pas assuré. Il vous appartient aujourd'hui de pourvoir aux fonctions 
de la magistrature en pareil cas. Je vous invite, en conséquence, à faire connaître dans le plus bref délai possible, et au besoin 
par voie télégraphique, la  situation de chaque province, et le supplément de magistrats désirés ». 
  
Enfin, toujours le 8, il s’adresse au Procureur Général (1) « je vous transmets des exemplaires de la circulaire que je viens 
d'adresser aux juges de paix, par suite du changement apporté par le décret du 4 de ce mois dans le mode de voter sur le 
plébiscite soumis à la nation par M. le Président de la République. Je vous prie de veiller, tant par vous-même que par vos 
substituts, à ce que ces instructions soient strictement exécutées » 
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Le courrier d'Oran, organe du parti réactionnaire, s’épuise à longueur de journée à louer les mesures d'ordre prises dans le 
pays, mais ne peut douter des résultats du plébiscite à Oran qui refuse de consentir à l'écrasement de la République. (12) 
Le 9 décembre, cet organe écrit « il est des circonstances solennelles où la réserve est l'obligation, où l'abstention est un devoir. 
Juger par avance des hommes et les choses du gouvernement, c’est tomber dans une faute que nous devons éviter de commettre 
au nom de la morale et de la raison ».  
 
Le 19 décembre, Pélissier, fervent bonapartiste et partisan de l’ordre, prévient ses subdivisionnaires (1) « j'ai l'honneur de vous 
prévenir que les généraux commandants les divisions, viennent de recevoir des ordres nécessaires pour adjoindre au conseil de 
guerre qui dépend de leur commandement, les officiers de police judiciaire, dont vous m'avez fait la désignation. Veuillez en ce 
qui vous concerne, donner des ordres à ces  officiers pour assurer l'accomplissement de leur mission, le cas échéant » 
 
Certains juges de paix refusent le rôle que l’on veut leur faire jouer. Ils sont révoqués de leurs fonctions, par Pélissier qui assure 
l’intérim du GGA.  Par arrêté du 18 décembre (1) M. Colin, juge de paix du canton d'Alger sud et son autre collègue du canton 
nord sont révoqués de leurs fonctions. Les suppléants de ces deux justices de paix rempliront la fonction de juge de paix, en 
attendant le remplacement du titulaire par le Président de la République. 
 
Le 19 Pélissier, qui prépare la riposte à une éventuelle rébellion républicaine, répond au Garde des Sceaux (1) « j'ai l'honneur de 
vous prévenir que les généraux commandants les divisions, viennent de recevoir des ordres nécessaires pour adjoindre au conseil 
de guerre qui dépendent de leurs commandements, les officiers de police judiciaire dont vous m'aurez fait la désignation. Veuillez 
en ce qui vous concerne, donner des ordres à ces  officiers pour assurer l'accomplissement de leur mission, le cas échéant » 
 
Le 20 décembre, les oranais refusent la confiance au Président par 569 bulletins non contre 520 bulletins oui et 12 bulletins nuls. 
Dans le département on compte 1001 oui et 858 non. Les résultats nationaux se traduisent par 7 349 000 oui contre eux 645 000 
non. Bonaparte va se souvenir longtemps du non des oranais. 
 
Le Courrier d’Oran reprochera quelques jours plus tard aux parlementaires courageux leur audace « est ce vraiment digne des 
hommes que réclame la situation grave où nous sommes que de s’arrêter à tracasser les hommes à portefeuilles et de se contenter 
d’aligner des phrases sonores et à effet pour obtenir une stérile popularité ? » 
 
Bref bilan de l’année 1851 (15) 
 
Selon le décret du 19 septembre 1848 fondant les colonies agricoles, leur rattachement au territoire civil devait s'effectuer le plus 
rapidement possible, dans le délai d'un an ou plus tard. Les colonies devaient se libérer de la tutelle militaire dès quelles auraient 
atteint un degré d'autonomie suffisante. Devant les difficultés, le délai d'un an est prolongé. Pendant les années 1850 et 1851, 
l'administration militaire continue son oeuvre en dotant les centres des ouvrages d'utilité publique qui leur manquent et des voies 
de communication.  
 
À partir de 1851, l'installation de nouveaux colons s'intensifie, et il n'est plus question de convois. On envoie essentiellement des 
cultivateurs qui proviennent des villes algériennes, mais aussi de France où les autorités privilégient les cultivateurs des régions 
méridionales. A partir de 1851, leur situation s'améliore. Les côlons ont terminé le défrichement et commencé à cultiver. Les 
jardins apportent de nouvelles ressources mêmes s'ils sont encore dépendants du militaire.  
 
L'allocation de 50 centimes par jour leur permet grâce au prix des denrées, de survenir à leurs besoins. L'entreprise des colonies 
agricoles commencée dans l'enthousiaste se termine dans l'indifférence la plus totale, à l'opposé du projet de départ c'est à dire 
un objectif social. Le coût a été très important pour le gouvernement. On estime à plus de 7000 F les dépenses occasionnées par 
chaque famille. Cependant l'expérience a donné l'impulsion à la colonisation dans la province d'Oran.  
 
L’'agriculture connaît un essor sans précédent dans la région d'Oran. Malgré plusieurs années de choléra et de sécheresse, la 
production augmente toujours. La loi douanière pousse les concessionnaires à produire plus. Les défrichements sont achevés. 
L'objectif des colons est désormais orienté vers l'agriculture plus productive, moins déterminée par l'espace qu'elle occupe.  
 
Dans l'année 1851, une série de réformes vise à améliorer le sort de premiers colons. Une première mesure modifie le régime des 
concessions. L'arrêté du 26 septembre 1851 supprime le titre provisoire, qui n'accordait qu'un droit de jouissance et imposait aux 
colons une obligation de travail sous peine de défiance.  
 
À sa place, le concessionnaire reçoit un arrêté définitif qu'il peut hypothéquer ou aliéner. Avant cela, les colons étaient obligés de 
demander cette autorisation aux préfets, qui transmettaient au ministre, et la permission arrivait quelques mois plus tard, souvent 
trop tard pour aider le côlon. La deuxième mesure concerne le crédit et le problème bancaire. 
  
Il n'existait pas à Alger de comptoir de la Banque de France, et l'obtention de crédits demeurait un problème pour les français 
d'Algérie. L'assemblée nationale vote le 4 août 1851 la création de la Banque d'Algérie au capital de 3 millions. Désormais les 
colons ne sont plus à la merci des usuriers. Après 1851, la peur de la déchéance et des usuriers s'atténue en même temps que le 
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niveau de vie augmente et que s'installe la prospérité.  
 
Jusqu'en 1851, la situation économique de la colonie ne s'améliore pas. L'état est le principal consommateur de produits 
algériens, et le maître des marchés. Les prix offerts par l'administration n'étaient pas encourageants pour les colons. En 1845, le 
blé est payé 25 F le quintal en France et il rapporte 15 F en Algérie. Beaucoup s'insurgent contre le système en cours et contre la 
barrière douanière qui existe encore entre France et Algérie.  
 
En effet la colonie ne peut pas se protéger de la concurrence étrangère puisque ses frontières sont ouvertes. Cependant on les 
prive de l'écoulement naturel de leurs produits à la France, protégée par la ligne de douanes. Le premier gouverneur qui se 
préoccupe de cette situation est le duc d'Aumale. Il annonça que la prochaine récolte des blés africains se ferait e préférence aux 
autres au prix de 20 FF. Cette annonce aurait pu donner un grand essor aux agriculteurs, si le projet n'avait pas été stoppé par la 
République qui rétablit le système précédent.  
 
C'est le général Dumas qui propose en 1851 de modifier la législation douanière de la colonie. Le 21 septembre 1851  (15) la loi 
ne décide pas l'assimilation douanière mais elle  supprime les droits d'entrée pour la plupart de produits algériens et notamment 
les produits de l'agriculture. En contrepartie, les produits étrangers sont soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en 
France. Tous les anciens villages sont sortis de la léthargie. 
 
La Constitution du  14 janvier 1852 (12) 
 
Quelques jours avant l'apparition de la constitution, le GGA ordonne au préfet d’Oran de faire effacer, partout où ils se trouvent, 
les mots de « République Française, Liberté, Egalité, Fraternité ». La constitution avec des apparences libérales, établit en fait 
une monarchie dictatoriale. En ce qui concerne l’Algérie, le Sénat doit régler par un senatus consulte sa constitution propre. La 
première conséquence de cette disposition est de priver la colonie du suffrage universel et de représentants au Corps Législatif.  
 
En janvier, les fonctionnaires sont convoqués à la préfecture, et doivent jurer obéissance à la Constitution et fidélité au Président. 
Le préfet a les pleins pouvoirs pour statuer sur ceux dont il suspecte le dévouement à cette cause. Cette suspicion atteint 2  
douzaines de citoyens, habitués du café l'Union Africaine, contre lesquels des poursuites sont exercées en février.  
 
Le 29 mars le Procureur Général à Alger écrit au GGA (1) « la poursuite qui a eu lieu contre le sieur Jean Laurent Lacroix, 
arrêté le 28 de ce mois pour acte séditieux, a seulement établi que cet individu avait crié "vive la liberté, l'égalité et la fraternité" 
et qu'il avait entonné l'air de la Marseillaise et le Chant du Départ. Comme il eût été très difficile d'obtenir une condamnation 
contre cet homme,  je l'ai fait remettre en liberté aujourd'hui, ainsi que vous m'y avez autorisé, après l'avoir sévèrement 
admonesté et lui avoir fait comprendre que si la moindre plainte était encore portée contre lui, il serait traité avec rigueur » 
 
Pour achever l'unification des esprits, 5 mois plus tard, le GGA ordonne que les cabarets soient fermés pendant les offices 
religieux du dimanche. Les cris des buveurs perturbaient les offices. Les maires sont tenus de se rendre à la messe. Le gouverneur 
Randon prend un arrêté le 15 août 1852 qui suspend le conseil municipal d’Oran et le remplace par une commission d'une 
dizaine de membres. 
 
Les transportés politiques d'avril 1852 (12) 
 
Le coup d'état du 2 décembre 1851, ouvre la période dite de l'Empire autoritaire. Dans beaucoup de provinces françaises, les 
républicains ont marché en armes vers les chefs-lieux. Le prince Président les a dispersé par l'exil ou la déportation. Dans 32 
départements, les justiciable passent en conseils de guerre. En février 52, les commissions mixtes composées du préfet, du 
Procureur et d'un général sont chargées de juger les prisonniers.  
 
Certains des condamnés sont transportés en Guyane, les autres en Algérie. A Oran, la frégate l'Isly débarque le 5 avril, 174 
transportés, la corvette le Colbert, en débarque 205 le 22 avril, et la corvette le Pluton 86 le 27 avril. La plupart sont conduits 
dans les colonies pénitentiaires. D'autres sont internés au fort saint Grégoire à Mers el Kébir. D'autres sont dirigés sur des villes 
d'oranie. D'autres enfin se fixent à Oran ou y reviennent par la suite.  
 
Ceux-ci sont au nombre d'une soixantaine et ont en moyenne 35 ans. Ils viennent de tous les départements. Ils ont été désignés 
comme « des démagogues dangereux, des exaltés ». D'autres sont notés comme « rédacteurs de journaux républicains comme 
l’Ami du Peuple et la Réforme, hommes dangereux capables des plus grand excès, violents agitateurs de clubs, socialistes chefs 
de la démagogie, propagandistes actifs, mauvais sujets, hommes de désordre, affiliés à des sociétés secrètes ».  
 
Certains sont notés particulièrement dangereux « chef le plus intelligent et responsable de l’insurrection ou tatoué d’un coq sur le 
bras droit et d’une paire d’épées sur le bras gauche, surpris avec un sabre au milieu des insurgés ou coiffé d’un bonnet rouge et 
déclarant qu’il voulait du travail ou ancien vice président du Club des Travailleurs ou porteur d’une cravate rouge et homme de 
mauvais propos». Mais la liste comprend aussi tous ceux qui ont été déportés sans interrogatoire. La plupart de ces transportés 
vont être amnistiés et graciés par l'Empereur à partir d'août 1854. Certains vont revenir en métropole, d'autres, les plus 
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nombreux, se fixeront à Oran. Ils s’uniront aux immigrants de 1848, et vont former le noyau des républicains, peu séduits par 
l’Empire et ses réalisations. Ils seront les fers de lance de l’opinion républicaine. 
 
Le 9 juillet, le steamer le Magellan venant du Havre, débarque à Oran 10 femmes transportées extraites de la prison Salazar de 
Paris : Louise Allemand 18 ans dite Fernanda, Claudine Hybruit, Armandine Huet, femme de déporté en Afrique, Constance 
Freyli créole, Augustine Péan émeutière blessée sur les barricades de décembre, Eugénie Clouard femme de cordonnier, Rosalie 
Bergeoin femme de médecin, Mde Guillarmet marchande de nouveautés, Héléna Gaussin ex pensionnaire de la Comédie 
Française et surtout Pauline Rolland, condamnée comme personne très dangereuse. 
 
Elles sont dirigées sur le fort Saint Grégoire par l’unique route en corniche, très périlleuse. Pauline Rolland, historienne, 
journaliste, directrice de l'Union des Associations Fraternelles Ouvrières, a du subir une perquisition laborieuse. Le 12 
septembre 1850 la cour d'Armée lui inflige une peine de 6 mois de prison. Ses antécédents la font condamner à la déportation. 
Dès leur arrivée les 10 femmes sont dirigées sur le fort Saint Grégoire.  
 
On les remise dans une espèce d’étable, sur de la paille, et on les nourrit au pain noir. Le gouverneur général leur prépare un 
internement au couvent du bon Pasteur d'El Biar à Alger, ou monseigneur Pavie va tenter sur elles « une cure spirituelle ». On 
les parque ensuite sur le pont de la frégate l'Euphrate qui les dépose à Alger. Louise Allemand, qui obtient sa grâce, va ensuite 
parcourir l'Angleterre, la Belgique, la France, se fixer à l’évêché de Marseille, puis regagnera Oran. (12) 
 
Le passage des colonies agricoles en territoire militaire au régime civil (15) 
 
L'arrêté du 18 juin 1852 prévoit un nouveau mode d'administration pour les colonies à partir du 1er juillet. Les officiers 
directeurs des colonies cesseront leur fonction. Des maires seront institués dans chaque colonie pour y remplir les fonctions de 
l'état civil et autres attributions qui pourraient être déléguées. L'arrêté reçoit encore de fois une dérogation pour les colonies 
agricoles, qui ne seraient pas réellement prête.  
 
Ces dernières devront être réunies dans cinq circonscriptions, chacune placée sous l'autorité d'un officier. L'administration 
militaire tente sous n'importe quel prétexte de garder le plus longtemps possible la tutelle des colonies agricoles, car chaque 
rattachement au territoire civil affaiblit un peu plus sa puissance en Algérie.  
 
Les colonies rattachées sont pour la circonscription de Saint-Louis : Saint-Louis, Fleurus, Assi bou Nif, Assi Ameur, Assi ben 
Okba, Mangin, pour celle de  Saint-Cloud : Saint-Cloud, Mefessour, Kléber, Damesne (voir chronique sur Saint Cloud sous le 
capitaine Malafaye) pour celle de Rivoli : Rivoli,Ain Nouissy, Sidi Chérif, Aboukir et Bled Touaria, pour celle d’Ain Tédélès: Ain 
Tédélès, Souk el Mitou, Pont du Chélif, pour celle de Tounin, Tounin Kharouba, Ain Boudinar.  
 
Cette division en circonscriptions va prévaloir en fait jusqu'à la fin de l'année 1852, date à laquelle les colonies agricoles 
deviennent des communes de plein exercice dotées d’un maire et d’un conseil municipal d’abord nommés par le GGA.   
 
Le plébiscite du 20 novembre et l’avènement du Second  Empire le 2 décembre 1852  (12) 
 
Après la proclamation de la nouvelle Constitution, les républicains ne se font pas d’illusions. Le rétablissement de l’Empire ne 
saurait tarder. Le préfet Majorel, conscient de ses responsabilités, recommande à ses administrés « à payer leur dette au prince 
Bonaparte qui travaille avec une si vive sollicitude à doter l’Algérie d’institutions fécondes » !    
 
Le 12 novembre le GGA, général Randon presse les habitants de la colonie « de relever le trône impérial, symbole de gloire et de 
grandeur. Rappelez-vous les titres du prince qui a sauvé la France, et qui donne des gages éclatants de sa sollicitude pour 
l'Algérie ». Il veut parler de la loi du 11 janvier 1851, qui proclame l'assimilation commerciale entre les métropoles et la colonie. 
Les produits algériens sont désormais admis en franchise, et le commerce atteint une telle activité qu’en un an le chiffre des 
exportations double. 
 
Le résultat du plébiscite à Oran donne : oui 1032 non 74. Pour la province : 19 612 oui 1760 non. Pour la France 7 839 000 oui 
et 253 000 non point. Le vent a tourné. Les oranais qui en 1851 ont refusé la confiance au Président, adhèrent en masse à 
l’Empire. La cité a subi l'empreinte indélébile de l'année révolutionnaire. Ils marquent leur aversion pour la République qui par 
incapacité, dédain ou négligence n’a pas su trouver une solution réaliste à la question algérienne.  
 
Ces citoyens sont les mêmes que ceux, presque unanimes, qui ont l’acclamé en 1848. Quatre ans après, tous ces efforts 
s'écroulent. Une page d'histoire est définitivement tournée. (12). Le 5 décembre le GGA remercie ses administrés « d'avoir 
contribué à relever la dynastie Napoléon »   
 
Louis Napoléon Bonaparte est proclamé Empereur le 2 décembre et va exercer son autorité jusqu'au 4 septembre 1870. En 
France les historiens distinguent la période autoritaire de 1852 à 1860 de la période libérale de 1860 à 1870. En Algérie le long 
et tenace conflit entre l'élément civil et l'élément militaire va perdurer. La ville d'Oran baignera dans ce climat avec les épisodes 
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de 1856 et 57, l'affaire Doineau  en 1858, la suppression du gouvernement général et la création du ministère de l'Algérie et des 
Colonies qui va durer jusqu'à 1860, puis en 1860 et 1865 les 2 voyages de l'Empereur qui visitera l’Algérie  
 
Le serment d'allégeance origine et le respect dû à l'empereur (12) 
 
L’administration impériale commence par vouloir distinguer ses amis de ses ennemis. Une cérémonie de prestation de serment au 
nouveau régime est prescrite à travers tout le territoire. Le 19 mars 1853, elle a lieu à la préfecture d'Oran. Les fonctionnaires et 
assimilés promettent sous serment obéissance à la Constitution et fidélité à l’Empereur. Cette manifestation obtient le succès 
escompté. Quelques exaltés manifestent.  
 
Le 12 mai 1854 sur les murs du Château Neuf, le sieur Gabriel Challignon, ex colon à Philippeville et à Bône, trace une 
inscription outrageante pour Napoléon III. On peut lire « parjure à l'Élysée, tyran au Tuileries, assassin à Boulogne, bouffon à 
Strasbourg, hypocrite à l’Assemblée Nationale, voleur à la banque ». Il est arrêté sur-le-champ. Challignon a agi seul sans 
relations, sans influence, et n’est affilié à aucun groupement public.  
 
Il n’a fait que manifester son mécontentement à l'occasion d'une dépression nerveuse. L'incident est banal mais le général 
Pélissier, alors GGA, et le MNG accorde à cet incident une importance démesurée. La psychose du complot règne. Le préfet 
d'Oran, Majorel, qui a réduit l’incident à ses proportions véritables, doit rédiger avec de grands détails, beaucoup de rapports 
pour justifier la sérénité de son opinion. 
 
Le nouveau conseil municipal (12) 
 
Le 2 juillet 1854 un décret impérial porte réorganisation des conseils municipaux des 7 communes algériennes d'ancienne 
création (NDLR : décret de septembre 1834). A Oran on le sait, le maire, le docteur Cauquil, est empêtré dans l’affaire Ménage 
(NDLR : voir chronique correspondante). Le terme de la mandature en cours est prévu pour le 31 octobre à venir. Une bataille 
de candidatures va se dérouler entre les protagonistes usuels, le préfet Majorel, le gouverneur Randon, le Ministre en place 
Vaillant et … l’ancien gouverneur général par intérim Pélissier, redevenu commandant de la province d’Oran.   
 
C’est d’ailleurs Pélissier qui monte au créneau le premier en mettant les pieds dans le plat par l’envoi à Vaillant le 22 août la 
note (6) suivante « j'aime peu m'occuper de ce qui n'est pas de mes compétences directes, toutefois il est des avis bons à donner 
qu'on aurait alors tort de négliger, et je me permets que vous en donner un avec la confiance que vous ne le trouverez pas 
insolite.  
 
« Le terme assigné au pouvoir du maire d'Oran est voisin. Il s'agit de le remplacer et de renouveler ses pouvoirs. C'était ce 
dernier parti que je compte m’arrêter. À mon sens l'édilité actuelle a toujours été fort pâle, fort parcimonieuse, assez 
embarrassée, peu sympathique à la partie éclairée de la population. On reproche au titulaire,de la mollesse de vue qui n’est un 
secret pour personne, un entêtement marqué, conséquence nécessaire de cette intelligence restreinte et butée parfois.  
 
« Cette imperfection a pu trouver grâce devant quelques uns, mais le maire n'est pas seulement médecin, il est aussi un meunier. 
Et cette profession devrait être ici une incompatibilité aux yeux de beaucoup. C’est même l’occasion de bavardages que je 
repousse, mais auxquels il convient de ne pas donner lieu.  
 
« Si j'avais à proposer quelqu’un ce ne serait pas le fonctionnaire actuel, peu sympathique et ses adjoints, médiocres qui une fois 
renommés donneront immédiatement lieu à des désaccords, à d’inextricables conflit qu'il faut à mon sens éviter. Il y a parmi les 
adjoints, un homme  irréprochable, aimé, de bonnes façons, de bonnes manières, étranger à toutes coteries, bien considéré de 
tous et qui est parfaitement indiqué comme maire.  
 
« C’est M. Carité notaire, parfaitement formé, très honorablement marié. Si j'avais un candidat à produire je le présenterais sans 
hésitation, de préférence et de beaucoup au maire actuel. Vous ferez de cet avis l'usage que vous jurerez convenable, quant à moi 
je me devais d’être utile à la chose publique et de vous la donner. 
 
Il est clair que Pélissier n’apprécie pas Cauquil. Ce n’est pas le cas du préfet Majorel qui écrit le 18 septembre (6) à Vaillant « 
Je vous adresse des propositions pour reconstituer, à partir de cette époque la municipalité de la commune. Ces propositions 
tendant à confier de nouveau à l'administration actuelle les pouvoirs qu'elle a exercés depuis trois ans. Elles sont fondées sur des 
considérations puisées soit dans le caractère et la situation du maire et des adjoints soit dans les services qu'ils ont rendus à la 
commune. Ils ont été arrêtés après un examen attentif de toutes les possibilités actuelles.  
 
« En ce qui concerne le maire attaché à Oran par des propriétés certaines et durables, M. Cauquil construit un moulin à 
Misserghin et établit à la Sénia des plantations depuis plusieurs années. Il témoigne par les bénéfices qu'elles donnent de l'esprit 
d'ordre et d'organisation de leur propriétaire. Bon administrateur de sa fortune particulière, M. Cauquil a rendu de véritables 
services à la commune par l'ordre et l'économie avec lesquels il a administré cesfonctions et le secours qui a prêté à 
l'administration, dans la question de la boulangerie.  
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« Il a été  pour beaucoup de choses dans le succès remporté à cette occasion.. Enfin il possède aujourd'hui une expérience qu'il 
n'avait pas au moment où sur la demande de mes prédécesseurs, vous avez bien voulu lui confier les fonctions municipales. Ces 
qualités me semblent amplement démontrées, et ont montré une grande ténacité dans ces opinions malgré une certaine rudesse de 
forme qui ne présente rien de dangereux. De plus je dois ajouter que par sa fortune et t aussi par son caractère, il a résolument 
sacrifié sa clientèle comme médecin à  ses devoirs comme maire.  
 
« M Carité ne doit venir qu'en deuxième position, les soins de son étude comme notaire et la clientèle qu'il a su  se former, ne lui 
permettraient que difficilement de donner aux affaires municipales tout le temps et le travail urgent, et il n'y apporterait pas 
l’expérience acquise à ce jour par M.Cauquil. Mais il continuera à être d’un excellent secours à la commune.  
 
« Le troisième candidat et M. Gaussens qui est président de la Chambre de Commerce où il s’est montré d'un esprit impartial et 
modéré, il n'a jamais pris partie dans des attaques dirigées par cette Chambre contre l'ordre et je n'ai pas besoin d'ajouter que sa 
signature n’a pas figuré sur le mémoire dont j’ai pu arrêter la publication et signalé  par ma dépêche du 2 juillet.  
 
« Il a une fortune mobilière et immobilière ce qui le rend indépendant, il a établi dans la banlieue d'Oran une maison de 
campagne dans laquelle il fait des dépenses considérables sur de grandes étendues par des cultures très remarquables. Ce 
candidat aura le tempérament pour s'occuper utilement de ces attributions mais il lui serait difficile d’occuper celles de maire. 
Ces diverses considérations  m'ont engagé à désigner spécialement à votre choix, ces trois candidats.  
 
Et la liste comporte pour Oran les propositions suivantes « comme maire d’abord Cauquil, puis Carité et Gaussens, comme 1° 
adjoint Carité puis Terras et Sauzède, comme 2° adjoint Gaussens puis Rigaud t Genella, pour Mers el Kébir Avio, puis Combet, 
et Marion, pour la Sénia Decugis puis Brugnier etRoyer 
 
Le 2 novembre (6) c’est le général Dammaz, directeur du cabinet du Ministre qui s’exprime «il faudrait profiter à Oran de la 
liberté que nous laisse à cet égard la législation, en n’appelant à cette fonction de maire que l'un des candidats en instance 
auprès du département de la Guerre et réunissant toutes les conditions de capacité et d'honorabilité désintéressée, Cauquil et 
Carité » 
 
Le 10 novembre 1854 c’est au tour du Gouverneur Randon de s’exprimer (6) « vous pensez comme moi que M. Cauquil maire 
actuel d'Oran, dont la confirmation est demandée par le préfet ne doit pas être maintenu dans cette option, puisque l'occasion se 
présente de renouveler la municipalité.  
 
« Vous appréhendez que le choix de M. Carité porté en 2° ligne par M. Majorel et que j'ai pris la liberté de vous recommander, 
ne réponde pas complètement au besoin de la situation. Cette formalité impose d'examiner de nouveau les titres de M. Carité et 
d’examiner s'il ne conviendrait pas d'user de la faculté que le gouvernement s'est réservé de prendre les maires en dehors des 
édiles municipaux émanant de la population. 
 
« Ma réflexion n'a fait que confirmer mon opinion : nul mieux que M. Carité nous apparaît convenir au point de vue du maire 
d'Oran. Ce candidat ne possède pas de grande fortune personnelle mais la confiance des gens d'Oran  et bien sûr les produits de 
son étude lui assure des revenus plus que suffisants pour tenir convenablement le rang auquel il serait appelé.  
 
« D'un autre côté, l'opinion publique qui le soutient le mettrait à même de vaincre aisément les velléités d'opposition qu'il 
pourrait rencontrer de la part des partisans de M. Cauquil si toutefois il trouvait des résistances, car M.Carité est de ces hommes 
que l'on accepte par sympathie personnelle ce qui le fait préférer aux compétiteurs.  
 
« À Alger et à Constantine on a pris des maires en dehors de la population. Je sui d'avis que l'on doit éviter de recourir à ce 
moyen pour Oran. Sans doute en plaçant à la tête de quelques-unes des municipalités de l'Algérie d'anciens fonctionnaires et 
officiers, l'administration a l'occasion de récompenser de loyaux services et d'utiliser des expériences éprouvées.  
 
« Mais il faut tenir compte aussi des légitimes désirs qu'ont les populations algériennes d'avoir des magistrats municipaux qu'ils 
connaissent, et qui ont droit de cité chez elle et dont les intérêts de fortune et de famille sont liés depuis longtemps à ceux de la 
localité. Telle est à Oran à la position de M. Carité. 
 
Par retour de courrier le Ministre fait savoir à Randon que la candidature de M Mario, ex conseiller à la Cour d’appel d’Alger et 
disponible puisqu’en retraite est considérer. Marion fait partie de ce groupe de magistrat qui ont protesté contre le coup d’Etat 
de Bonaparte en décembre 1852 et qui ont été limogés pour çà. Il s’est rallié depuis à la cause impériale et le Ministre cherche à 
la recaser dans l’administration municipale, sa candidature pour le poste de maire de Constantine ayant été repoussée.       
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Si bien que le 18 novembre (6 Randon en rend compte au Ministre « vous avez appelé mon attention sur M. Marion ancien 
conseiller à Alger qui vous paraissait remplir toutes les conditions pour être désigné comme maire. Je reconnais que cet ancien 
magistrat est vraiment digne de la bienveillance de l'administration. Seul, de tous les conseillers révoqués en 1852, il n'a pas été 
replacé, bien qu'il n’existe aucune raison de se montrer plus sévère pour lui, qu'à l'égard de tous ses collègues.  
 
« Il est père de famille et sans fortune. Enfin son talent est évident, et les fonctions qu'il a remplies autrefois sont une garantie de 
sa capacité suffisante et qu'il saura remplir également celles qu'il sollicite aujourd'hui Le poste de comme maire de la ville 
d'Oran doit bientôt devenir vacant, et je ne doute pas que M. Marion ne convienne parfaitement à cet emploi.  
 
Le 23 novembre c’est la préfet Majorel qui ayant appris que la candidature de Cauquil n’avait pas les faveurs du Ministre 
reconsidère sa position et écrit (6) « votre dépêche que j'ai reçue hier au sujet de l'affaire Ménage, implique à mes yeux le rejet 
des propositions que je vous ai faites pour conserver M. Cauquil dans ses fonctions de maire. J'ai fait appeler ce matin ce 
fonctionnaire dans mon cabinet et je lui au lu  avant de les lui notifier officiellement, les instructions qui m’étaient données.  
 
« Ménage a refusé l'indemnité arbitrée par 2 des experts qui ont considéré que la fermeture de son étal n'avait eu aucune 
influence sur sa clientèle et son crédit, et on pensé tout en indiquant les chiffres, l'un de 1000 F et l’autre de 2000 F qu'elle devait 
s'arrêter dans la limite des bénéfices que Ménage aurait pu faire, s'il n'y avait pas eu d'interruption dans son commerce. Il a été 
prescrit à M. Cauquil de faire un arrangement à l'amiable et d'éviter une discussion devant le Conseil d'Etat, que vous verriez 
avec infiniment de déplaisir  
 
« J'ai insisté auprès de M. Cauquil sur la nécessité qu'il comprend parfaitement, d'arriver à une transaction et il m’a quitté en 
m’assurant qu'il ferait tout son possible pour arriver au but que vous désirez, mais cette transaction paraît extrêmement difficile, 
en présence de l'exagération des prétentions de Ménage, et je doute qu'il y  parvienne. Dans ces termes, il est acculé devant le 
conseil d'état, et le rejet fait par le département de la Guerre de l’avis de la majorité des experts, semble impliquer qu'il ne s'y 
présentera pas comme maire d'Oran en fonction.  
 
« Cette lettre n'a point pour but de revenir sur l'affaire mais de vous parler de l'éventualité du remplacement de M. Cauquil. Je ne 
crois pas ici, que vous puissiez trouver mieux dans la population que deux ou trois noms, dont M. Freixe, Carité et Jonquier.  
M.Freixe est un  honnête homme, mais bien en dessous de M. Cauquil pour l'aptitude et il ne sera ni plus avenant ni plus 
hospitalier que celui-ci.  
 
« M.Jonquier n’a pas la sympathie de la population, il est d'un caractère impatient, et ses affaires commerciales se conduisent 
très difficilement, et ne lui laissent pas le temps que réclame la gestion des intérêts communaux. Avec lui ce serait recommencer 
la lutte des farines de France contre celle du pays, et l'antagonisme de l'intérêt agricole et l’intérêt commercial.  
 
« Quant à M. Carité qui est supérieur à tous sous le rapport des formes et qui en outre est le protégé du général Pélissier, je vous 
ai dit officiellement mon l'opinion à son égard, et sa nomination aux fonctions de maire aggraverait le nombre de ses opposants. 
Si donc les circonstances paraissent commander le remplacement de M. Cauquil il nous  est indispensable de choisi un maire en 
dehors de la population, circonstances toujours fâcheuse, parce qu'il n’existe plus de solidarité entre les intérêts du maire et des 
administrés, et qu'il n’a sur place personne pour le soutenir contre les attaques dont il peut être l'objet. 
 
Fin novembre, le chef de cabinet du Ministre, le général Dammaz, résume la position du Ministère (6) « pour Oran le préfet avait 
proposé comme maire,M Cauquil comme 1° adjoint Carité et comme 2° adjoint Gaussens. Mais le général Randon gouverneur 
titulaire, en ce moment à Paris, porte la candidature de M. Marion ex conseiller à la cour Impériale d'Alger. 
 
« M. Marion est le seul de ses collègues qui n'est pas encore été replacé, victime d'une erreur, on a lieu de croire. Il n’en est pas 
cependant moins digne de bienveillance qu’un autre, et il apparaît de plus bon que le département de la Guerre qui n'est pas 
étranger à sa disgrâce, lui ouvrit la carrière des fonctions publiques. La capacité dûment établie, les témoignages de sympathie 
qui l'ont accompagné dans sa retraite, sont des garanties des services qu’il pourra rendre la ville d'Oran 
 
Le 14 décembre 1854 M Marion exprime sa reconnaissance au Ministre dans une lettre à la pleine d’emphase et d’esprit de 
courtisan (6) « je suis arrêté tantôt par un obstacle, tantôt par un autre devant mon Sébastopol, c'est-à-dire Oran dont j'ai 
entrepris le siège. Dans mes circonvolutions autour de cette place, je ne puis que vous exprimer la reconnaissance que je vous 
dois et que vous voulez bien me prêter ainsi que votre bienveillant appui.  
 
« Qu’il ne me manque pas, je vous en prie, qu'il y ait un mandat  en ma faveur de votre habileté si éclairée et je parviendrai sans 
bombardement et sans assaut à m'en faire ouvrir les portes. Ni vous ni personne, ni l'administration et le gouvernement n'auront 
à regretter de m’y avoir fait entrer. Depuis quelque temps je suis tourmenté du besoin de vous demander une petite audience, 
mais je crains de vous importuner. Si cependant vos occupations vous permettaient de me recevoir, soyez assez bon pour le faire 
savoir, je suis à votre disposition. 
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Le décret du 8 juillet a fixé à la composition de la nouvelle assemblée communale qui va comprendre 16 membres : 7 sièges 
réservés aux Français ou naturalisés, 3 sièges aux étrangers ayant deux années de résidence en Algérie donc l'une dans la 
circonscription, et 2 sièges aux indigènes, un juif et un musulman. Le maire et les adjoints sont nommés par l'Empereur, sur 
proposition du Ministre, et a désignation du reste du conseil appartient au Gouverneur 
 
Le 29 décembre un décret impérial (6) désigne comme maire M Marion Armand, ancien conseiller à la cour d'appel d'Alger, et 
Carité notaire, Gaussens négociant, comme adjoints pour Oran. Le 3 février 1855 un nouveau décret impérial nomme adjoints au 
maire pour la section suburbaine de Mers el Kébir M Avio Jean-Baptiste Joseph, capitaine de santé au port, adjoint actuel, et 
pour la section suburbaine de la Sénia, M Decugis Aimé, propriétaire et négociant, adjoint actuel. 
 
Le 5 février 1855 les conseillers municipaux sont nommés par le Gouverneur: Sauzède notaire,Villier directeur de banque, Léoni 
négociant, Freixe président de la Chambre de Commerce, Théus négociant, Daret défenseur, Giraud négociant, Garavini 
propriétaire, Manégat propriétaire, Hassan propriétaire, Sid Hamida caïd Omar muphti, Ben Ichou Haïm, propriétaire.  
 
Au cours des années la composition de cette assemblée connaît des changements. En avril 1857, (12) Renaud Félix remplace 
l'adjoint Gaussens démissionnaire. En septembre 1862 l’adjoint Carité remplace le maire Marion et Choupot avocat, devient 
adjoint. Le 31 décembre 1863 sont confirmés et installés dans leurs fonctions, Carité maire, Decugis, Choupot, Avio, Royer, 
Gouvion adjoints. 
 
L’affaire Doineau (12) 
 
Les oranais partagent le sentiment des colons, dans le combat qu'ils mènent contre l'action des Bureaux Arabes, cette institution 
omnipotente et militaire, dont ils subissent les conditions sans possibilité de contrôle. Alors qu'ils sont partisans de l'Empire en 
1852, ils ne veulent pas se soumettre à une domination militaire aussi tyrannique. Ce faisant, il se montrent injustes envers 
l'oeuvre utile, impartiale et courageuse des Bureaux Arabes. Mais ils sont mécontent d’être privés de garanties administratives et 
judiciaires indispensables, et sont aigris par leurs échecs répétés. Ils en rendent responsable l'autorité militaire.  
 
Les officiers de ces Bureaux Arabes ont eu à défendre les indigènes et leurs terres contre bien des convoitises. L’un d’eux, le 
capitaine Edouard Villot, écrit « nous sommes de ceux qui espèrent la régénération du peuple vaincu et la fusion des 2 races ». Il 
va qualifier le senatus consulte de 1863 sur la proprité indigène de « mesure des plus humaines et des plus sages ». Les colons 
demandent l'abolition des Bureaux Arabes et les officiers des Bureaux Arabes demandent l'éviction des colons. L'affaire Doineau 
qui se déroule en décembre 1856 à Tlemcen, va se juger devant la Cour d'Appel d'Oran en août 1857.  
 
Le 12 décembre 1856, la diligence qui sortant de Tlemcen se dirige vers Oran, transporte entre autres voyageurs, Si Mohammed 
Ben Abdalah, agha des Béni Snous et son interprète Hamadi Ben Cheik. C'est un personnage considérable dans la région et un 
fidèle serviteur de la France. Le convoi est attaqué par des cavaliers armés, et les 2 musulmans massacrés. L'enquête aboutit à 
l'arrestation du capitaine Doineau, du 3e régiment de Zouaves, chef du Bureau Arabe de Tlemcen et de 18 indigènes. Pourquoi 
Doineau a-il ordonné cet assassinat ?  
 
Pour l'avocat général Pierrey, qui prononce le réquisitoire le 23 août 1857, Abdallah a été un obstacle, une puissance rivale pour 
l'autorité du chef du Bureau Arabe. Face à ce puissant agha, le jeune et brillant officier Doineau est jaloux de ce crédit qui 
domine son autorité et le tient constamment en échec. Ce crime qui est d'abord celui de la haine, est aussi celui de la crainte, car 
Abdallah, les mains pleines de griefs et de révélations se rendait à Oran pour désavouer le chef du Bureau Arabe de Tlemcen.  
 
Aussi le procès apparaît davantage comme celui de l'institution elle-même. Aux termes du procès, où 100  témoins sont entendus, 
on ne retient qu’un inextricable pêle-mêle d'explications, de contradictions, d’affirmations, et le capitaine Doineau est condamné 
à mort. Doineau fait appel. Sa peine est commuée en détention perpétuelle. Puis après quelques années il est gracié. L'opinion 
publique qui a suivi, en haleine, le procès ne s'y trompe pas. Par-dessus la tête de Doineau, la condamnation atteint les Bureaux 
Arabes, c'est-à-dire le pouvoir militaire qui depuis trop longtemps subordonne le pouvoir civil. 
 
Le recensement du 31 décembre 1856 (15) 
 
Il montre que la population de chaque centre ne s'est pas élevée. Les communes les plus importantes comme celle de Saint-Cloud, 
atteignent à peine un millier d'habitants et la majorité des villages n'atteint pas 200 personnes. Si la population des centres n'est 
pas importante, la population agricole l'est encore moins. Elle est de 7371 personnes pour l'ensemble des villages alors qu'Oran 
compte 20 713 habitants.  
 
Les objectifs de l'administration sont donc loin d'être atteints. La population française a bien augmenté, mais elle s'est surtout 
regroupée dans les villes et notamment à Oran. Lee colons, agriculteurs, habitant les centres de population restent minoritaires. 



  Page 13 sur 17 

La décennie 1850 est marquée par un certain enracinement des Français dans la région d'Oran. Le nouvel élan se produit par les 
cultures et les conduit à s'implanter durablement dans les villages 
 
La colonisation par le développement des fermes (15) 
 
À l'opposé de son prédécesseur Bugeaud, Randon publie la circulaire de 23 décembre 1857 qui encourage cette forme de 
colonisation. Il reproche aux villages d'être trop éloignés des lots de cultures. Les agriculteurs perdent un temps précieux à venir 
travailler. Il regrette aussi que ces villages soient bâtis sur le même modèle. Il souhaite que la colonisation libre continue sa 
progression et efface les déserts qui se sont créés autour des villages.  
 
En 1860, dans les faubourgs d'Oran, on trouve 263 fermes qui cultivent 5000 hectares de terre. Il existe de grandes exploitations 
agricoles (Bonfort à Temsalmet, Du Pré de St Maur au sud de la Sebhka, domaine e la société de l'Eufra, dans la plaine des 
Andalouses). Le territoire civil d’Oran est couvert par 24 villages contre 7 en 1848, et des centaines d'exploitations privées, qui 
contribuent à rendre cette région vivante. La grande impulsion a été donnée par les colonies agricoles.  
 
En 1860, (15) l'arrondissement d'Oran compte 9 communes : celle d’Oran avec Kargentah, Mers el Kébir, la Sénia, Aïn el Turck, 
Bou Sfèr, celle de Sidi Chami avec Arcole, Assi el Brod l'Etoile, celle de Valmy avec Mangin, celle Misserghin avec Bou Tlélis, 
celle de Sainte Barbe du Tlélat avec Sidi el Kair, celle de Saint Cloud avec Kléber, Mefessour, Sainte Léonie et Christel, celle de 
Saint Louis avec Assi ben Férréah, celle d’ Arzew avec Damesne, Saint Leu, Muley Magoun, celle de Fleurus avec Assi ben Okba, 
Assi Ameur Assi bou Nif. 
 
Le ministère de l’Algérie  
 
La création du Ministère de l’Algérie et des Colonies est effectuée par le décret du 24 juin 1858 et en est chargé le prince Jérôme 
Napoléon, cousin de l'empereur. Jusqu'à sa création, les pouvoirs de gouverneur ont été renforcés. Cette deuxième tentative 
d'assimilation essaie de dupliquer en Algérie le schéma de la métropole. Les services de la colonie sont concentrés à Paris dans 
un ministère confié à un ministre résident. Le prince Jérôme entend administrer le territoire depuis Paris. Il ne se rendra jamais 
sur le territoire qu'il administre. (15) 
 
Le 31 août 1858, les fonctions de gouverneur général sont supprimées. L'Algérie a un commandant supérieur des forces 
militaires. Quant aux questions civiles et administratives, elles sont rattachées au ministre de l'Algérie, qui doit faire disparaître 
toute possibilité de conflit. Le régime civil revient en faveur. Cette nomination réclamée par une partie des opposants au régime, 
en raison de sentiments hostiles que le prince professe à l'égard du souverain, est accueillie avec joie à Oran. Intelligent et très 
brouillon, le nouveau ministre provoque quelques mesures heureuses. Mais il ne connaît rien au pays ce qui le dessert 
grandement. En mars 1859, tout le monde est mécontent de lui. Devant l'insuccès de sa mission, le prince Jérôme démissionne. 
(12) 
 
Lorsqu'il visite l'Algérie en septembre 1860, Napoléon III met fin à cette expérience et rétablit le régiment en vigueur 
précédemment. L'Algérie est toujours dans l'attente d'un statut  organique qui fixe la répartition des pouvoirs entre civils et 
militaires et la répartition des compétences entre Paris et Alger (15) 
 
A peine l'affaire Doineau terminée, les citadins apprennent l'attentat d'Orsini, perpétré sur le couple impérial, le 14 juillet 1858 à 
Paris. Un Te Deum est chantée en l’île Saint Louis, tandis que le 16 janvier, la Chambre de Commerce d’Oran, au cours d'une 
séance extraordinaire manifeste son inaltérable dévouement à Napoléon III. (12) 
 
Les conseils généraux (12) 
 
Le 27 octobre, un décret concède aux préfets et aux conseils généraux les mêmes attributions en France. La république de 1848 a 
créé des départements l'Algérie et donc des conseils généraux, mais cette création est restée lettre morte. Le moment est venu de 
donner corps et vie à ces assemblées en les faisant passer de la fiction à la réalité.  
 
Le 30 octobre 1858, les membres du premier conseil général du département sont désignés. Sur 16 mandats distribués, 8 sont 
attribués à des représentants en titre : Adam, Cauquil, du Pré de St Maur, Duval, Garbé, Jonquier, Masquelier, Villier. Ils 
appartiennent tous à la moyenne bourgeoisie. Ancien préfet, directeur de banque, médecins, propriétaires terriens ou fonciers. 
Parmi eux, le gouvernement désigne du Pré de St Maur, Garbé et Duval comme président, vice-président et secrétaire de la 
nouvelle assemblée complétée le 14 novembre par Haym Ben Ichou conseiller israélite.  
 
Ces représentants nommés pour trois ans et renouvelables par tiers chaque année peuvent être réinvestis. Par suite de vacances 
et d'extension du nombre de membres vont y siéger aussi : Gaussens propriétaire, Freixe président du Tribunal de Commerce, le 
comte Dubois, conseiller d'Etat, Ludovic Dubois auditeur de première classe au Conseil d'Etat, Patras président du Tribunal 
Civil, Renaud Félix négociant, Lichtlin  directeur de la Banque de l'Algérie, Daudrieu propriétaire, Caumartin Gustave maire 
d'Oran, Blancho propriétaire, Caumartin président du Tribunal de Première Instance, Secourgeon défenseur. Certains membres 
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nommés dès l’installation de l'assemblée, exerceront leurs fonctions sans discontinuer jusqu'en 1870. 
 
Le 13 novembre, le prince Jérôme présente l'entrée de l'élément israélite dans la composition des conseils généraux comme 
conforme à nos principes de tolérance religieuse. Il manifeste le principe de l'égalité absolue des croyances devant la loi. 
 
Les transportés politique de 1858 (12) 
 
Pendant que le gouvernement impérial fait étalage des réalisations apportées à l'administration en Algérie, il continue à utiliser 
la colonie pour y déporter ses ennemis intérieurs. Au cours de l'année 1858, il y a 4 convois de transportés les 21 mars, 4 avril, 3 
mai, 27 juin, qui débarquent à Oran. À l'inverse de 1852, aucun des transportés n’est interné au chef-lieu du département.  
 
On les escorte jusqu'à Tlemcen, Mascara, Mostaganem et Bel Abbès. Leurs dossiers débordent de renseignements de basse police 
pour ces motifs : affiliation à des sociétés secrètes, socialiste actif, conspirateur, anarchiste incorrigible, meneur de second ordre 
entraîné par sa femme, pousse l'irréligion jusqu'au cynisme, meneur sournois et intelligent, homme sans cœur et sans foi, avocat 
inoccupé si ce n'est d'utopie politique. Ces mentions soulignent la lutte ardente menée par le régime contre ses détracteurs et tout 
spécialement, les "quaranthuitards" 
 
Le 1° voyage de l’Empereur (12) 
 
Le 17 septembre 1860, Napoléon III visite Alger et assiste à une fantasia à Maison Carrée, menée par le général Yussuf. Il en 
conçoit une vive admiration pour cette vie orientale éclatante. Dans le même temps ses conseillers israélites lui exposent que leur 
peuple veut devenir français. Revenu en France la presse d’Oran informe ses lecteurs du résultat prochain de l’auguste visite 
« nous aurons la loi, toute la loi, rien que la loi ».  
 
L’annonce de cette déclaration est bien accueillie par l’opinion et une adresse est votée par le Conseil général d’Oran qui 
affirme « sa confiance dans le présent et sa foi dans l’avenir ».  
 
Le rétablissement du gouvernement général (12) 
 
En 1858, l’Armée d’Afrique prend acte de sa déchéance dans laquelle l‘institution du Ministère de l’Algérie et des Colonies la 
plonge. Elle manifeste son violent mécontentement à Napoléon III. Une fois le voyage à Alger accompli, il supprime ce ministère 
dont l’expérience a échoué, et il rétablit le 24 novembre, le gouvernement général. C’est au maréchal Pélissier, revenu vainqueur 
de Malakoff en Crimée qu’il confie le poste, assisté de Mercier Lacombe comme Directeur Général des Services Civils.  
 
Pélissier est averti des sentiments antimilitaires des colons et il déclare à son arrivée « le GGA est investi d’une mission 
essentiellement civile ». Puis ensuite « il est une œuvre aussi méritoire et non moins difficile que de prendre Sébastopol, c’est de 
développer par colonisation les éléments de prospérité de l’Algérie ». C’est à ce programme que s’attelle Pélissier quand 
apparaissent les brochures qui posent le problème de la colonisation.  
 
La polémique autour de l’Algérie et la lettre de l’Empereur (12) 
          
Orchestrée par l'interprète militaire Urbain, un mulâtre musulman, né à Cayenne, rédacteur au Journal des débats, saint 
simonien convaincu, la campagne contre la tendance colonisatrice incarnée par Pélissier se déchaîne rapidement. Des brochures 
rédigées à Paris, anonymes ou sous un nom d’emprunt qualifient la colonisation d’erreur et de contre sens politique. Le pamphlet 
Indigènes et Immigrants déclare que « le vrai paysan de l’Algérie, c’est l’indigène ».  
 
Ceci suscite une grosse émotion chez les colons d’Algérie. Bien sûr il y a parmi eux des gentlemen farmers « en gants jaunes » 
mais la masse est faite d’un véritable prolétariat urbain. Ils ont payé leur tribut aux souffrances et privations. Ils ont défriché et 
ensemencé ces terres et un écrit anonyme venu de Paris leur conteste le titre de paysans ! L’outrage dépasse toute mesure et 
appelle une réponse immédiate.  
 
L’Empereur lui-même, frappé par le côté étincelant de la société indigène vue à Alger, déclare dans sa lettre du 7 février 1863 à 
Pélissier « l’Algérie n’est pas une colonie proprement dite, c’est un royaume arabe et je suis l’Empereur des arabes aussi bien 
que celui des français ». Les métropolitains d’Algérie protestent aussitôt énergiquement. Le docteur Warnier à Alger, Jules Duval 
à Oran réfutent les arguments des détracteurs de la colonisation. On entend « veulent ils régner sur des villes abandonnées, des 
champs désolés ? ».  
 
A la brochure qui parle de « tempêtes de clubs démagogiques » et « d’autorité du chef de l’Etat vilipendée dans des lieux 
publics », et qui conclue par «l’Algérie ne deviendra jamais une Pologne française », on répond que cette œuvre vise à la 
spoliation des colons, que la culture productive étouffe la plante parasite. On parle du procédé employé « un soufflet sur une joue 
du colon et sur l’autre un baiser plein de bave ». Les démocrates algériens puisent là des raisons de s’attaquer à l’Empire.  
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Mais Napoléon III ne cède pas et le senatus consulte du 22 avril 1863 décide la désagrégation de la tribu arabe ce qui stoppe la 
colonisation jusqu’en 1870. En 1864, le maréchal Pélissier meurt en fonctions et la nomination du maréchal de Mac Mahon, duc 
de Magenta, coïncide avec une réorganisation de l’administration algérienne. Encore une fois les préfets se retrouvent 
subordonnés aux généraux, commandants les divisions. Les algériens réclament l’abrogation du décret. C’est alors que Napoléon 
III annonce son 2° voyage de 6 semaines en Algérie 
 
Le 2° voyage de Napoléon III, la visite à Oran (12) 
 
Il arrive à Oran le 14 mai, se rend le lendemain à la Sénia et Misserghin, puis Sidi bel Abbès, Saint Denis du Sig, Mostagamen, 
Aïn Tédélès et Relizane. Il est empêché de visiter Arzew et se rend à Alger le 22. A Oran le maire Carité, ne traite que de l’avenir 
du port. Il oublie complètement de parler politique, et ce faisant il satisfait l’Empereur et reçoit 4 jours après, sa promotion dans 
l’ordre Impérial de la Légion d’Honneur. Les discours de Calmels, et de du Pré de Saint Maur demandent des députés au corps 
législatif et des conseils municipaux et généraux élus.  
 
Les doléances de juifs, le senatus consulte de 1865, le projet du 8 mars 1870 (12) 
 
Au cours du voyage l’Empereur reçoit les doléances des communautés israélites. A Saint Denis du Sig, il entend « béni tu 
entreras, bénis tu sortiras », « 50000 de nos coreligionnaires protégés par la France et sans patrie depuis des siècles. Daignez 
leur permettre de se régénérer par le sentiment de la patrie ». Il répond bientôt » les israélites seront français ».  
 
Le 14 juillet 1865 il promulgue un senatus consulte qui les autorise à demander la citoyenneté française. Contre toute attente les 
juifs ne manifestent aucune ardeur à bénéficier le la loi. 152 seulement sur 38000 israélites demandent la nationalité française. 
Emile Ollivier rédigera en mars 1870, un projet de décret qui les nationalisera tous sauf à refuser par écrit ce privilège. La 
guerre de 1870 survient alors qui élude le problème.                    
 
L’organisation municipale de décembre 1866 (12) 
 
Le décret du 27 décembre remanie l’organisation communale. A Oran, le maire et les adjoints peuvent être choisis en dehors du 
conseil municipal et sont nommés pour 5 ans par l’Empereur. Les français, juifs, musulmans et étrangers élisent leurs 
représentants pour 7 ans. Le français est électeur s’il a au moins 21 ans, est imposé et domicilié depuis un an dans la commune. 
L’éligible est un électeur de plus de 25 ans. Chez les indigènes et étrangers, il faut payer l’impôt, avoir 25 ans et justifier d’un n 
de résidence et de 3 chez les seconds. 26 sièges sont à pourvoir dont 18 français, 2 juifs, 2 musulmans, 4 étrangers.  
 
Les élections ont lieu les 25 et 26 mai 1867. Plus de 300 candidats sont présents. Le 1° tour désigne chez les français du Pré de 
Saint Maur, Renault Felix, Calmels Alexandre, Bouscarain. Chez les juifs Kanoui et Ben Ichou. Chez les musulmans Si Hamida 
caïd Omar, Si Mohammed bel Hadj Hammar. Un 2° tout a lieu les 1° et 2 juin. Sont élus Grégoire, Joseph Andrieu, Secourgeon, 
Sazie, Dieuzaide, Lamur, Blanchard, de Jupeaux, Garbé, Monin, Jules Giraud, Saint Pierre pour les français. Manégat, Régina, 
Gimet, Pimienta pour les étrangers.  
 
Après le 1° tour le docteur Cauquil qui n’a obtenu que 420 voix se retire. La presse blâme cette décision. Le 17 juillet le vicomte 
Garbé, ancien DACO et ancien préfet, 2 fois remerciés par les gouvernements de l’époque, est nommé maire avec 3 adjoints, 
Renault Felix négociant, Secourgeon avocat, Bouscarain propriétaire.  
 
Garbé n’a obtenu que 377 suffrages alors que du Pré en totalise 881 dès le 1° scrutin. Mais il ne plait pas au gouvernement par 
ses idées conservatrices. Ce dédain de la volonté populaire irrite et Jules Duval écrit dans l’Economiste « du Pré est arrivé tête 
de liste. Ce vote apprend au gouvernement comment l’opinion publique fait justice de l’hostilité des préfets et des généraux ».  
 
Cette remarque provoque la lettre du GGA à Garbé du 13 septembre 1867 « les considérations les plus graves empêchent les 
discussions des conseils municipaux ne soient dénaturés ou par des passions extérieures ou par de regrettables appels à une 
vaine popularité ».  
 
Du Pré s’élève avec force contre la mise en tutelle des colons par l’autorité militaire. Farouche et récent défenseur des libertés 
publiques, il va subir l’hostilité de l’administration qui lui refuse un poste de représentant à l’Exposition Universelle de Paris. 
Cette décision se répand dans le département et lui octroie une palme de martyr qui crée un climat nettement défavorable au 
régime.  
 
Les grandes enquêtes administratives de 1868 et 1869 (12) 
 
Une série de fléaux s’abat sur l’Algérie : vols de sauterelles, tremblements de terre, choléra et typhus. La récolte calamiteuse de 
1866-1867 provoque la famine de 1867-1868. Les ennemis du pouvoir militaire en rendent responsables les détracteurs de la 
colonisation européenne. En France Prévost Paradol, demande que l’on fasse de l’Algérie « une terre peuplée, cultivée, possédée 
par les français ». On réclame une transformation de la politique algérienne. Coup sur coup la colonie fait l’objet de 2 enquêtes. 
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La 1° concerne la situation agricole et est présidée par le comte le Hon. Tous les déposants devant la commission se déclarent 
pour l’assimilation complète de l’Algérie à la France, la suprématie du pouvoir civil, le droit de désigner des représentants 
législatifs et au conseil général, élus.  
 
La 2° en 1869, dirigée par le maréchal Randon s’effectue sur les modifications à apporter à la Constitution Algérienne. Son 
rapporteur, Armand Behic, se prononce contre l’assimilation totale et propose des institutions libérales et quelque peu 
autonomes. C’est alors que survient la chute de l’Empire. 
 
L’opposition au régime, les cercles (12) 
 
Les gouvernements autoritaires et même libéraux s’intéressent beaucoup à la vie des clubs, cercles et sociétés dont les statuts 
bannissent toutes discussions politiques ou religieuses. Car des groupes de citoyens ne résistent pas à la tentation de discuter des 
événements. Certaines fois cela tourne à l’obsession, comme à Oran en 1850, quand la Société de Secours pour les Familles des 
condamnés politiques ne peur être fondée par veto de la préfecture.  
 
En février 1857, un Cercle Littéraire est crée par un prêtre franc maçon, Henri Chaumette, secondé par Jacques Florent, 
négociant. En juin 1858, le Cercle d’Oran est autorisé à recruter des membres comme le président Jacques avocat, Secourgeon 
avocat, Lasry propriétaire, Cromer fonctionnaire, Delmonte, Saint Pierre, Cély, Joseph Andrieu, Manégat négociant.  
 
En août 1862 le Cercle Napoléon ouvre ses portes sur bénédiction du préfet malgré l’avis défavorable du maire. En 1867 les 
géomètres du service topographique Topin et Monmarson fondent le Cercle de Létang. Ces divers groupements représentent des 
foyers susceptibles d’échapper au contrôle du gouvernement et de voir se développer un mouvement hostile au régime.  
 
Le plébiscite du 8 mai 1870 (12) 
 
Cette opposition se manifeste lors du plébiscite imaginé par l’Empereur pour sonder l’opinion à la suite du meurtre du 
journaliste Victor Noir par un prince Bonaparte. On demande aux français un vote de confiance qui conjurera les menaces de 
révolution. On ne néglige rien pour assurer le succès de l’opération. Le commandant de place commande d’avance 150000 
bulletins de oui à la question « le peuple français approuve les réformes libérales opérées dans la Constitution depuis 1860 par 
l’Empereur et ratifie le senatus consulte du 20 avril 1870 ».  
 
Les républicains organisent à Oran 2 réunions publiques à l’école Bastrana les 3 et 5 mai et désignent un Comité Electoral pour 
contrer la pression des autorités. Il est composé de Joseph Andrieu, Pujade commerçant, Pasama avocat, Raybaud tailleur, 
Lescure négociant,Guérido négociant, Fengler employé, Fouque confiseur, Sieuve agent maritime. Il demande de voter non, 
« non le pays n’a rien à espérer de l’Empire qui nous a ravis nos droits politiques que nous devions à la République » 
 
Le vote a lieu le 8 mai. La cité désavoue le régime en faveur duquel 1/6 des électeurs se prononce. Sur 2972 inscrits, on compte 
1281 abstentions, 40 nuls, 474 oui et 1117 non. La province accorde 3008 oui contre 4116 non. La province d’Alger vote 5293 
oui et 5065 non et celle ce Constantine 2149 oui et 4635 non. En France on compte 7538000 oui et 1572000 non.  
 
Les élections partielles au conseil municipal d’Oran et celles au conseil général (12) 
 
Le 10 juillet 1870, les oranais sont appelés à remplacer Charles Garbé, décédé, et les démissionnaires Monin, Grégoire, de 
Jupeaux, Lamur, Saint Pierre. Les électeurs choisissent le docteur Cauquil, le docteur Jasseron, Lamur, Trouin, Gradvolh et Vial 
de Sorbier. Aucun des élus ne se réclame du régime impérial contre lequel les électeurs ont voté.  
 
La 2° élection réclamée avec insistance est décrétée le 11 juin 1870. Les conseillers généraux français, indigènes, étrangers sont 
nommés par leurs collèges respectifs. Les français élisent les conseillers de leur circonscription. Les autres leurs représentants 
pour le département. Oran doit choisir 4 délégués et fixe son choix le 15 août sur du Pré de Saint Maur, le docteur Cauquil et 
Roussel.                 
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