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1001 Oran politique sous la Monarchie de Juillet de juillet 1831 à février 1848 
     
1) Introduction          Version 1 du 30 juillet 2006 
 
11) les conditions de l’occupation d’Oran 
 
En 1830 à Oran, c'est le vieux bey Hassan, qui exerce l'autorité à l’Ouest de la Régence turque d’Alger. Le 5 juillet, la prise 
d’Alger sa capitale déclenche la révolte des Arabes. Les tribus des alentours se dépêchent de bloquer Oran. Hassan qui se 
prépare à aller à Mascara, est contraint de rester en ville. (12) 
 
Les Français sont alors appelés par lui à la rescousse, contre les qui les tribus qui bloquent la cité. Les habitants effrayés par les 
assaillants l'ont forcé à rester dans ses murs. On voit donc que les circonstances qui ont amené notre installation à Oran, 
diffèrent sensiblement de celles qui ont déterminé l'expédition et l'occupation d'Alger. (10) 
 
Hassan devient le vassal de Bourmont le 24 juillet. De Bourmont, commandant le corps expéditionnaire à Alger, envoie une 
centaine de marins occuper le fort de Mers el Kébir et 2 bricks le Voltigeur et l'Endymon croiser dans la rade. Les contingents 
chargés d'assurer l'ordre arrivent le 18 juillet. Mais ils réembarquent très vite pour retourner à Alger, car de Bourmont a appris 
le renversement de Charles X par Louis Philippe et il veut opérer une concentration des troupes (12) 
 
Ce départ des Français est interprété comme une marque de faiblesse par les Arabes, ennemis du Bey. Celui-ci est averti le 16 
décembre de la prise du fort de Saint Grégoire à Mers el Kébir par le général de Damrémont. Hassan lui demande alors de 
s'emparer d'Oran pour éviter le carnage. Le 4 janvier 1831 une colonne française occupe la ville sans incident. (12) 
 
Hassan, souhaite se retirer et dans ce but, il rallie Alger. Un mois plus tard, le prince tunisien Ahmed Bey, en accord avec le 
général Clauzel, reçoit le commandement de la province d'Oran. Damrémont y installe son représentant, le khalife Kheir el Din 
Agha. Damremont  en même temps que le 21e régiment de ligne. Un ennui profond ne tarde pas à s'emparer de ces hommes. Ils 
n'ont a rien à faire que de contempler les flancs abrupts du Murdjajo, la mer et la campagne désertique. En ville, les 4/5 des 
populations ont fui. On est passé de « 25 000 personnes avant l’arrivée des Français, à 4000 dont 3500 juifs et 500 nègres ». (12) 
 
Mais les soldats reviennent en métropole en septembre 1831. Leur colonel est mort. Le général de Faudoas a pris le pouvoir civil 
et militaire. Les habitants sont fatigués de subir la mauvaise gestion du khalife, et ils l'accueillent bien. L’intérimaire Ahmed Bey 
remet ses pouvoirs entre les mains du général de Faudoas le 17 août de la même année. Nous héritons ainsi de l'ancienne 
forteresse des Espagnols, et tout ce qui reste de sa construction.  Nous allons nous y trouver, au moins pendant quelques années, 
dans une situation analogue à celle que ces derniers ont connu durant plus de 250 ans. (10) 
 
12) La valse des généraux (12) 
 
De 1831 à 1848, pendant toute la durée de la Monarchie de Juillet, la ville va se transformer par les réalisations successives des 
militaires. Pas moins de 11 généraux vont commander l’un après l’autre à Oran. Seul La Moricière va laisser une bonne 
impression. Après les généraux Boyer et Faudoas, Desmichels commandera d'avril 1833 à avril 1835. La ville souffre alors du 
choléra. Il va signer un traité qui lui vaut sa disgrâce. Trezel arrive pour quatre mois jusqu'en juillet 1835. L'affaire du désastre 
de la Macta provoque son départ et c'est le général d'Arlanges qui arrive de juillet 1835 à août 1836.  
 
C'est un chef tatillon et maniaque. Il est blessé sur les bords de la Tafna et cède la place au général de Létang d'août 1836 à 
janvier 1837. Celui-ci un vieux soldat de l'Empire, très petit, dix fois blessé, autoritaire, rageur imposant sa volonté. C'est grâce à 
lui que la ville peut s'enorgueillir des jardins qui surplombent la mer. C'est en faisant travailler les troupes sur le reste de leur 
temps qu'il contribue à l'embellissement de la cité. Le conseil municipal va décider de donner son nom à cette promenade.  
 
Lui succède le maréchal marquis de Brossard, de janvier 1837 à septembre 1837. Il s'occupe un peu trop des émissaires 
d'Abdelkader et est accusé de concussion. Il est condamné en août 1838 à 6 mois de prison par le conseil de guerre de Perpignan, 
et acquitté un an après. Il a été remplacé à Oran par le général Auvray, qui est rappelé aussitôt à Alger comme chef d'état-major 
de l'Armée d'Afrique. Il a comme successeurs les généraux Rapatel de janvier 38 à septembre 38, et de Guehennec de septembre 
1838 à août 1840. Le 20 août 1840, arrive enfin à Oran  le maréchal de camp Juchaut de Lamoricière.  
 
13) l'affaire Valenciano (12) 
 
Le général de Faudoas exerce le commandement intérimaire jusqu'au 14 septembre 1831. C'est le général Boyer qui le remplace. 
Ancien volontaire de 1792, participant de l'Empire, général de division depuis février 1814, proscrit de la Restauration, il est allé 
en Égypte où il instruit l'armée du pacha. Il est rappelé en activité par Louis-Philippe. Il reçoit le commandement d'Oran.  
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Il a des procédés cruels. Il est informé de la correspondance compromettante d'un gros négociant marocain et fortuné, Mohamed, 
Valenciano, avec les Arabes. Boyer le fait enlever à domicile, le condamne à mort, chasse sa femme malade de chez elle et 
confisque ses biens. Cet incident à un large retentissement au Maroc. La famille de la victime exige une réparation convenable. 
Cette affaire n'est pas sans rapport avec la parution de l'ordonnance du 1er décembre 1831, présenté à la signature du roi par le 
président du conseil Périer.  
 
14) la séparation des pouvoirs civils et militaires (12) 
 
Cette ordonnance royale du 1° décembre 1831, considère que s'il avait été nécessaire dans le premier temps de réunir dans une 
seule main les pouvoirs civils et militaires, il importait maintenant que ces pouvoirs soient séparés afin que la justice et 
l'administration puissent prendre une marche régulière. Ces pouvoirs sont confiés un Intendant civil à Alger et à 3 sous 
intendants à Oran, Bougie et Bône placés directement sur les ordres du président du conseil des ministres. Pour Oran c’est M 
Barrachin. 
 
2) l'administration d’Oran et de sa province de 1831 à 1840 
 
21) les structures crées (12) 
 
211) le Commissaire du Roi 
Parallèlement à la nomination du sous Intendant civil qui représente le pouvoir central et par arrêté du général Berthezène, un 
Commissaire du Roi reçoit les attributions de maire. Un commissaire de police est crée le 14 septembre 1831. Il gagne 4000 F 
par an et a droit à trois rations de vivres par jour. C'est le capitaine de cavalerie en retraite Pujol, soldat des troupes impériales, 
connaissant le général Boyer qui bénéficie de cette charge. Ses rapports avec le sous-intendant civil, institué par les ordonnances 
du 1° et 6 decembre 1831 sont rapidement détestables, par manque de partage clair de leurs fonctions (10)  
 
La dualité des pouvoirs entre le sous Intendant et le Commissaire va provoquer des problèmes. Le commissaire Pujol, entre en 
conflit ouvert avec M. Barrachin. Celui-ci demande son changement en dénonçant l'attitude de M. Pujol, qui est débordé car il 
n'a pas d'adjoint. L'Intendant refuse de prendre à sa charge les honoraires du secrétaire qu'il a engagé. Il va adresser sa 
démission le 14 mars 1836 
 
212) le conseil municipal  
Une assemblée théorique est nommée et va siéger jusqu'en 1834. Le 1° conseil municipal n'est composé que de musulmans et de 
juifs, tous indigènes. Cette assemblée ne sert que d'intermédiaire entre les habitants et l'administrateur. Elle n'a pas de revenus 
municipaux Le 12 mai 1832 (10) une ordonnance place le Commissaire du Roi sous le Ministre de la Guerre et son rôle se réduit 
finalement au rôle d'officier de l'état civil, et de commis du sous-intendant, sans aucune gestion du budget, les dépenses étant 
confondues avec celles de l'Etat.  
 
213) le sous intendant civil  
Les attributions de l'intendant civil (Alger) et sous du sous intendant civil d’Oran sont nommés par le roi à Oran, sur proposition 
du Ministre. Ils portent la tenue des préfets et des sous-préfets qui correspondent à celles de ces fonctionnaires. Après M 
Barrachin, on nomme M. d'Escalonne, directeur des douanes d'Alger, puis M. Bidault, un élégant de Paris qui a ruiné son 
patrimoine. Ce dernier est remplacé en mai 1833 par M. Sol, sérieux et capable, qui fait des rapports sévères sur le général 
Desmichels ce qui aboutit à sa disgrâce en février 1834. 
 
22) L’administration de la Province en 1834 (10) 
 
Jusqu'au 26 février 1834, date de la conclusion du traité de Desmichels avec Abdelkader, l'insécurité la plus complète a interdit 
toute relation suivie avec l'intérieur. Le chemin de Mers el Kébir, le plus utile, car c’est celui de la ville au port, est infesté par les 
rôdeurs. Les attaques des cavaliers arabes poussées jusqu'aux remparts, obligent la garnison à sortir fréquemment. Le troupeau 
de l'administration militaire doit être surveillé par le canon de la place. Lorsque Desmichels, exécute le 8 mai 1833 contre la 
tribu des Gharabas, une razzia punitive et préventive, le bétail ramené sert à l'approvisionnement d'Oran, qui depuis plusieurs 
mois, manquait de viande fraîche.  
 
Desmichels fait construire des blockhaus en avant des murs. La mosquée de Kargentah est organisée défensivement et on érige un 
blockhaus du Génie dit blockhaus d'Orléans, au Sud Est de la ville en plein combat, travail qui s'effectue sous la protection de la 
garnison et au milieu de la fusillade et des escarmouches. Le traité du 26 février assure le ravitaillement régulier de la ville 
d'Oran, dont les abords sont dégagés.  
 
221) la 1° municipalité 
En 1834, on organise une municipalité avec un maire, et trois adjoints un français, un musulman, un juif, et neuf conseillers dont 
cinq Français. Le maire n’est le président de l'assemblée municipale qu'en absence du sous Intendant. La ville va vivre de son 
budget qui est approuvé par le gouverneur L’arrété du Ministre du 1° septembre 1835 nomme M Pascal Lesseps successeur de 
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Pujol, Il est nommé maire le 6 juillet 1835 et va le reste jusqu'en 1848, un peu avant l’avènement de la II° République. Les 
recettes de la ville sont maintenant fixées mais la réalité de l'administration reste toujours au sous Intendant civil qui est le maître 
des dépenses. Ce régime ne peut subsister longtemps. (10) 
 
222) le conseil en fonctionnement, le 2° conseil et la création du budget municipal 1834-36 (12) 
Le 23 décembre 1834, les membres du 2° conseil sont Bollard, Galland, Péraldi, Romieux, Cohen Scali, Jules Benizériat, Jules 
Sabbat, Mohammed ben Kandoura. Cette assemblée est installée le 2 janvier 1835 par le général Desmichels. M. Sol, sous 
Intendant, demande à ses collaborateurs de s'intéresser à la chose publique. Le 6 juillet 1835, M. de Lesseps est maire, et le 24 
juillet, il a 3 adjoints Bollard, Cohen, Ben Kandoura.  
 
Une commission a cherché un remède aux difficultés entre Maire et sous Intendant. C’est pourquoi on nommera comme 
Commissaire du Roi, un homme rompu aux affaires administratives avec une grande expérience des gens et des choses. C'est M. 
de Lesseps qui a reçu de Mr Genty de Bussy, Intendant civil à Alger une appréciation flatteuse. 
 
Il appartient à une famille de diplomates, son père était ministre plénipotentiaire, son cousin consul général à Tunis. Il a été 
chancelier du consulat en Toscane, et en 1808, secrétaire de la commission impériale dans les îles Ioniènes. Il est apparenté au 
Lesseps du canal de Suez. Il va véritablement administrer la ville jusqu'en 1848. 
 
23) la situation de 1835 à 1837 
 
Le 16 juin 1835, le général Trézel commandant de la province d'Oran, prend position au camp du Figuier avec de 1000 hommes, 
dans le but de défendre nos nouveaux alliés contre lesquels s'avance Abdelkader. Il signe dans son camp, le traité du Figuier qui 
consacre la nouvelle alliance entre les tribus Mahkzen et la France. En échange d'un service armé, l'armée doit assurer leur 
protection. (15) (voir chroniques sur la colonisation de la banlieue Ouest). 
 
Les Douairs et Smélas se placent définitivement sous la souveraineté de la France, malgré les intrigues des juifs Durand, 
intermédiaires louches entre nous et Abdelkader, dont le commerce avec les Européens va se trouver atteint dans ses aspirations 
au monopole. La défaite de la Macta le 28 juin, compromet de nouveau la sécurité d'Oran dans ses relations avec l'arrière-pays.  
 
Maître de la plaine de la M’léta, les Gharabas attaquent les détachements de la garnison envoyés à la corvée  de bois, et enlèvent 
le troupeau de l'administration. Sur la route du camp du Figuier, les convois sans escortes ne sont pas en sécurité. On doit sans 
cesse sortir et recourir aux razzias. Parmi elles, celle du Général Perregaux le 25 février 1836. (10) 
 
231) Le 3° conseil municipal et la suppression du budget communal (12) 
A Oran, le 4 avril 1836 le 3° conseil comprend 4 membres sortants et 2. Tous les conseillers prêtent serment au Roi. Le musulman 
jure sur le Coran, les juifs sur le Pentatheuque, devant Messaoud Darmon président du tribunal israélite. Les différents généraux 
eux, s’évertuent à  poursuivre la chasse à l'émir sans obtenir de résultats. (15) 
 
L'arrêté du 2 août 1836, remanie l'organisation  de 1834 et réunit toutes les recettes et dépenses autres que celles de l'Etat dans 
un seul budget colonial qui fait disparaître les communes elles mêmes. Le maire n'a dans ses attributions que a gestion de l'état 
civil. Pendant onze ans la ville est dépourvue de représentants et sous l'autorité de personnes éloignées. Elle va souffrir de cette 
situation (12). La commune a alors cessé clairement d'exister. Cette centralisation rend particulièrement difficile la connaissance 
de ses besoins, et retarde leur satisfaction car il y a généralement une insuffisance de crédit (10) 
 
232) La loi du 18 juillet 1837 et le 4° conseil  
Une loi sur l'administration municipale (1) indique que le maire est chargé sous l'autorité de l’administration supérieure, de la 
publication et de l'exécution des lois et règlements, des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois, de l'exécution des 
mesures de sûreté générale. Le maire est chargé de la police municipale, de la police rurale, de la voirie municipale, de pourvoir 
à l'exécution des arrêtés de l'autorité supérieure, de la conservation et de l’administration des propriétés de la commune, de la 
gestion des revenus. 
 
Il a aussi la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale, de la proposition du budget, de 
l'ordonnancement des dépenses, de la direction des travaux communaux, de souscrire aux marchés, de passer les baux des biens 
et les adjudications des travaux communaux, de souscrire les actes de vente, d’échange, de partage, d’acceptation des dons et 
legs, d’acquisitions, des transactions, de représenter la commune en justice en demandeur ou en défendeur. Le maire prend des 
arrêtés à cet effet. (13) 
 
Le 17 septembre 1837 une modification intervient. Bollard et Cohen Scali sont remplacés par Arrazat et Kalfan. Le 4°  conseil 
désigné le 20 octobre 1837 comprend sous le maire et ses adjoins confirmés, 6 conseillers: Léoni, Maufrais, Sauzède, Cohen 
Scali, Sénos. C’est cette assemblée qui siègera jusqu'en février 1848 avec quelques changements. (12) 
 
En novembre 1844 Jacquier remplace Arrazat. En décembre 1845. Kalfan est révoqué. En février 1847 Boyer est second adjoint 
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français. Le conseil n'a aucune activité et va disparaître sans qu'il ait paru utile de le supprimer. L'ordonnance royale du 15 avril 
1845 ne le mentionne même pas, et confirme le maire comme officier d'Etat civil et de Police judiciaire ainsi que ses adjoints (12) 
 
24) De 1838 à 1840 : le déblocage progressif d’Oran et les freins à sa municipalité  
 
En 1837, le gouvernement charge Bugeaud de négocier la paix et il signe avec Abddelkader, la convention de la Tafna. 
Cependant la nomination de Bugeaud comme gouverneur ne va pas de soi. La cour et la chambre lui sont  hostiles à cause de son 
indiscipline, de son arrogance, de sa grossièreté. C'est Thiers qui intervient en sa faveur et qui obtient sa promotion. (15) Mais le 
traité de paix de la Tafna du 30 mai 1837, (10) n'améliore en rien la situation bloquée d‘Oran.  
 
Bugeaud délègue l'oeuvre de colonisation à un fonctionnaire civil, le comte Guyot, nommé directeur de l'Intérieur au lendemain 
de l'ordonnance de 31 octobre 1838 qui donne toute l'autorité au gouverneur, seulement assisté par trois fonctionnaires : le 
directeur de l'Intérieur, le directeur des Finances et le Procureur Général. La toute-puissance du général Bugeaud est alors très 
critiquée. (15) 
 
Guyot, ancien surintendant militaire à Bône entreprend une vaste politique colonisatrice. Il jouit pendant des années d'une 
grande liberté d'entreprendre car Bugeaud est monopolisé par son action contre Abdelkader et lui laisse le champ libre. Guyot se 
concentre essentiellement sur la province d'Alger. Il n'envisage rien pur a province d'Oran, victime de sa réputation de 
sécheresse et d'aridité, et qui est présentée comme peu propice à l'implantation d'une population européenne. (15) 
 
En décembre 1838, une ordonnance royale a modifié l’administration de l’Algérie. L’intendance civile d’Alger est supprimée et 
remplacée par une direction de l’Intérieur. Au sous intendant d’Oran, on substitue un sous directeur de l’Intérieur. C’est Louis 
Dussert qui a remplacé M Sol en septembre 1837, et qui exerce ces fonctions jusqu’en février 1841. 3 autres fonctionnaires vont 
lui succéder : Soubeyrand de février 1841 à juin 1843, Berthier de Sauvigny de juin 1843 à janvier 1846, et Mercier Lacombe 
auditeur au Conseil d’Etat. 
   
En 1839 et en 1840, les alertes militaires sont fréquentes, et on se bat prés de Misserghin, à Dar Beida, à Bou Sfer, à Mers el 
Kébir, Lorsque Lamoricière est nommé au commandement de la division, il a une activité inlassable. La ville et la garnison 
retrouvent l'abondance du ravitaillement, et la sécurité est assurée dans les environs immédiats de la place. Les opérations 
dirigées par Bugeaud, éloignent de plus en plus Abdelkader, de Tlemcen et Mascara et consolident cette oeuvre. (10)  
 
En novembre 1839, L'offensive d'Abdelkader sur la Mitidja se solde par le massacre d'une centaine de colons et conduit le 
gouvernement en finir d'une part avec l'émir, et d'autre part à se lancer dans une colonisation étatique et systématique. À partir 
de 1840, le gouvernement affiche une volonté marquée d'occuper tout le territoire algérien. Jusque-là les Européens s'étaient 
concentrés dans les villes du littoral. Peu à peu des conditions favorables à une véritable expansion se mettent en place au niveau 
algérien, mais aussi dès 1842 au niveau de la province d'Oran. (15) 
 
Il y a eu d'autres circonstances qui ont ralenti le développement de cette province et l'administration d’Oran. Des entraves le 
paralysent comme la pauvreté de ressources dont la ville dispose. Il faut attendre longtemps encore, l'ordonnance royale du 28 
Septembre 1847, pour trouver en Algérie, les premiers éléments d'une véritable organisation municipale. Jusqu'à cette date il n'y 
a eu qu'un embryon de municipalité.  (10) 
 
25) l’arrivée de Lamoricière en 1840 
 
L'intérêt porté à la province d'Oran vient dans un premier temps du gouvernement militaire et surtout de son chef, le général de 
Lamoricière. C'est un aristocrate breton, polytechnicien, adeptes des idées de St Simon, et notamment de celles du père Enfantin 
sur la colonisation. Il est lieutenant du Génie en 1830, capitaine du 2e bataillon des Zouaves en 1831, et sa carrière a été jusque 
là fulgurante. (15) 
 
En 1840, après la campagne dans la province d'Alger, il est nommé général, commandant de la province d'Oran. L'une de ses 
premières visites est pour le bureau topographique. En effet, il est l'un des seuls officiers de l'armée d'Afrique à être également 
favorable à la colonisation civile et aux colons. Dès son arrivée, il fait établir une carte de la province et encourage les études sur 
l'organisation politique et administrative du pays. Quand l'administration civile prend le relais en 1843, les études menées par les 
militaires se révèlent indispensables (15) 
 
Afin d'assurer la tranquillité d'Oran, Lamoricière fait relier entre eux par un fossé large et profond, très profond, les blockhaus 
qui environnent la ville. À l'intérieur de cette enceinte, il installe les tentes des tribus dont la majeure partie est resté fidèle, sous 
l'influence de leur chef, et assure leur ravitaillement. (15) Oran ne va cesser d'être bloqué que par cette manoeuvre. L'occupation 
étendue poursuivie ensuite, la pacification et la soumission des tribus vont lui donner une signification nouvelle, et lui ouvrant des 
destinées auxquelles la ville des Espagnols n’a  jamais pu aspirer. C'est dans ces conditions qu'est né Oran des Français. (10) 
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3) Un contexte favorable à la colonisation (1840-1843) 
 
31) L’arrivée de Bugeaud et la nouvelle donne (15) :  
 
Le 29 décembre 1840, (15) Bugeaud est nommé gouverneur général des Possessions françaises dans le Nord de l'Afrique. C'est 
un noble désargenté, originaire du Limousin, conservateur social et farouchement hostile à la république et à la démocratie. Le 
23 février 1841 (15) lorsqu'il arrive en Algérie, Bugeaud est converti à la colonisation. Il est décidé non seulement à faire la 
guerre, mais à administrer et à coloniser. Cette conversion au colonialisme coïncide avec sa candidature à la succession du 
gouverneur Valée. Son idéal de colon est le paysan -soldat ce qui le pousse à la colonisation militaire. Toutefois sa première 
volonté reste la soumission totale des Arabes et leur gouvernement.  
 
L'arrêté du 18 avril 1841 a réglé les concessions de terre et la formation des centres de population. Le gouverneur s'attribue 
toutes les décisions concernant la création des villages, qu'il s'agisse de l'emplacement, de leur superficie, de leur circonscription 
et de leurs habitants. L'arrêté de création d'un village est rendu en Conseil d'Administration sur la proposition du directeur de 
l'Intérieur qui dispose d'un pouvoir essentiellement exécutif. Chaque arrêté est soumis à l'approbation du Ministre, qui peut ainsi 
entraver les projets du gouverneur, s'il existe une rivalité entre les deux hommes.  
 
Et c'est ce arrivera le entre la Ministre Soult et Bugeaud. L'arrêté précise que toutes les propriétés domaniales non utilisées 
doivent être mises à la colonisation. De nouveaux moyens sont mis au service du directeur de l'Intérieur afin de libérer des terres, 
notamment l'expropriation pour cause d'utilité publique sur les propriétés particulières et les corporations. Pour postuler à une 
concession, le candidat doit adresser un dossier au ministre de la Guerre en indiquant sa profession, son état civil, sa moralité, 
son âge, le nombre d'enfants et également les ressources dont il dispose. Les familles sont prioritaires si elles disposent d'un 
capital entre 1200 et 1500 F.  
 
Aux côlons choisis, on délivre des permis de passages gratuits de Marseille ou Toulon vers Alger, pour eux et pour leurs familles. 
A leur arrivée, les nouveaux concessionnaires se voient remettre un lot à cultiver, un autre à bâtir et un titre de concession 
provisoire sur lequel sont mentionnées toutes les conditions qui lui sont imposées dans un délai fixé. Le concessionnaire dispose 
du droit de substitution ou d'hypothèque soumis à l'autorisation du directeur de l'intérieur. Au terme de ce délai, l'administration 
vérifie si les conditions sont remplies.  
 
Si c’est le cas, le directeur des Finances remet aux concessionnaires un titre de propriété définitive qui lui assure les droits en 
vigueur en France. Si elles ne sont pas, le colon peut bénéficier d'un nouveau délai à la fin duquel, l'administration peut lui 
retirer sa  concession. Le régime des concessions s'impose et fait de la colonisation une oeuvre toute administrative. Pour faire 
face à la nouvelle demande, des services de travaux coloniaux ont été organisés dans la province d'Oran et de Constantine, 
comme cela avait été fait auparavant dans la province d'Alger. 
 
En 1841, le rôle de l'armée est fixé en même temps que le régime des concessions. Elle ouvre les routes, elle défriche les terres, 
elle creuse les fossés d'enceinte des villages. Elle est surtout indispensable dans les relations avec les indigènes. C'est 
l'administration militaire qui a acquis par voie d'indemnités ou d'achat tout le territoire qui entoure Oran. 
 
32) la pacification de la province d'Oran (1843-1845) (15) 
 
La province est toujours passée pour la plus belliqueuse de l'ancienne Régence d'Alger. En 1843, c'est le retour de la paix. C'est 
de cette année que l'on peut dater l'existence politique de la province. Abdelkader est forcé de fuir au Maroc avec toute la smala. 
La menace de guerre s'éloigne, les tribus ont pu rentrer sur leurs territoires et reprendre leur activité principale qui est 
l'agriculture. Un peu partout dans la province reprennent les activités commerciales. 
 
La production agricole des Arabes est peu variée et tournée vers leurs propres besoins. Cependant très rapidement leurs produits 
envahissent le marché par leurs bas prix. Ils vendent aussi et surtout des chevaux, des boeufs, des moutons, des tapis, de la laine, 
des denrées de première nécessité comme le bois ou le sel. En échange, ils achètent les produits manufacturés mais aussi des 
céréales qui leur manquent encore. Avec la confiance, le commerce a pris une grosse extension et les capitaux ont commencé à 
affluer.  
 
Avec cette main-d'oeuvre meilleure marché, les tentatives d'agriculture européenne se multiplient dans les environs d'Oran 
malgré la mauvaise réputation agricole de cette zone. En effet on est convaincu que les terres sont de mauvaise qualité, qu'il n'y a 
pas d'eau, et que le sol y est ingrat. Or les essais réalisés au camp du Figuier et à la ferme militaire de la Sénia (voir chronique 
sur la banlieue d’Oran) et sur la route d'Arzew ont été couronnés de succès. Ils révèlent vite que quand il n'y a pas d'eau en 
surface, elle se trouve à quelques mètres de profondeur.  
 
Par ailleurs, Lamoricière organise la province. Elle est divisé en 4 subdivisions ayant chacune un territoire défini et un chef. La 
subdivision d'Oran dirigée par le général Thierry, celle de Mascara par le colonel Géry, la subdivision de Mostaganem par le 
général Gentil, et celle de Tlemcen par le général Bedeau.  
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Dans chaque chef lieu est instituée une commission administrative et un Bureau arabe. Celle d'Oran est alors la plus importante 
car le degré de pacification est plus important qu'ailleurs. Dans les 3 autres subdivisions, la plupart des responsabilités vont au 
Bureau arabe. Cette nouvelle organisation constitue l'acte de naissance de la province française d'Oran. Les environs de la ville 
vont se mettre en marche vers la colonisation, alors que les autres régions ne sont pas encore totalement pacifiées. 
 
Les civils affluent à Oran. De 3805 en 1837, la population passe à 7000 en 1843, essentiellement grâce à l'immigration. C’est que 
Lamoricière est un alors fervent défenseur des colons face à la tyrannie du régime du sabre. Il demande la création d'un territoire 
civil allant de Misserghin à Mers el Kébir et du camp du Figuier à la Batterie Espagnole et à la mer (voir chronique sur la 
naissance de la banlieue). Oran a par sa position un avenir commercial maritime mais son développement aurait pu été 
incomplet s'il n'avait pas été relié au reste de la province par un vaste territoire et une population agricole.  
 
Très vite l'idée d'un territoire civil autour de la ville s'impose confortée par les récents succès agricoles de la banlieue. Au début 
de 1843, 600 000 F sont prélevés sur la caisse coloniale au bénéfice de la colonisation agricole et un crédit extraordinaire de 500 
000 F est voté. 
 
33) Le statut des terres et la création de la banlieue (15) 
 
C’est par la délimitation du territoire civil qui pose le problème du statut des terres et de ses possesseurs, que l’on va le régler. 
Les renseignements fournis par le bureau topographique oeuvrant pour Lamoricière, dans son rapport du 20 mai 1843, montrent 
que la colonisation peut s'étendre sur le nouveau territoire sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'expropriation. La plupart des 
terrains sont domaniaux. Les terres inscrites sur le registre des Domaines proviennent avant tout de la confiscation des terres du 
Bey, au nom du droit de conquête. C’est le point capital qui va permettre d‘avancer. (voir chroniques sur la colonisation de la 
banlieue Ouest) 
 
Le Beylik ou terres de l'Etat, est le résultat du séquestre procuré par le droit de conquête et des confiscations diverses. Les terres 
peuvent se diviser en trois parties : celles du Beylik proprement dites séquestrées et donc immédiatement disponibles, celles 
appartenant à des particuliers et celles abandonnées depuis longtemps par les douars qui sont allés en chercher d'autres dans 
l'intérieur et qui s'y sont fixés. Même si les terres du Beylik sont automatiquement domaniales, ce n'est pas le cas de celles 
appartenant aux particuliers et aux tribus et notamment celle de la tribu des Smélas, alliée de la France depuis 1835.  
 
Cette tribu makhzen possède des terres sur les territoires présumés de plusieurs villages en projet comme le Figuier. Le problème 
se pose de façon plus important à la ferme militaire de la Sénia ( voir chronique sur la banlieue). L'administration doit donc pour 
coloniser tout le territoire civil, procéder à des expropriations et donc refouler les tribus des Smélas sur un territoire plus 
restreint. C’est un point délicat et Lamoricière le sait très exactement.  
 
Le 23 juin 1843, (15) le Ministre demande l'aliénation des propriétés domaniales autour d'Oran en restreignant la réserve 
militaire au plus étroites limites. Car il est important que la population puisse se répandre au-delà des murs pour se livrer aux 
travaux de petite culture. Les délimitations de ces territoires incombent à la commission administrative d'Oran 
 
Le 4 août 1843, il arrête qu’avant de fonder un territoire autour de la ville, il est indispensable que le directeur des Finances au 
gouvernement général, ait à sa disposition tous les terrains environnants. Cet arrêté crée une banlieue autour d'Oran, qui fait 
s’étendre à l’extérieur des murs, le ressort de l'administration civile ordinaire de la ville. Désormais la population ne dépend plus 
légalement du régime militaire mais des fonctionnaires civils en place à Oran tels que le maire de la ville, le juge ou encore en ce 
qui concerne les concessions, le sous-directeur de l'Intérieur. C’est encore une étape de franchie. 
 
Mais l'armée ne s'efface pas pour autant. Elle reste dans ce nouveau territoire un élément indispensable de la colonisation. D'une 
banlieue insignifiante, le terrain de colonisation potentiel devient un territoire de 25 000 hectares limité à l'Ouest par les ruines 
des Andalouses, au Sud par Misserghin, le grand lac salé de la Sebkha et le Figuier et à l'Est par Sidi Chami et Assi el Djir, et an 
Nord par la mer.  
 
Le 4 avril 1844  (15) un rapport de Walsin Esterhazy rappelle à propos des Smélas que ce serait jeter une grande perturbation 
que de contester la validité des titres en vertu desquels la possession était regardée comme bonne et valable sous l'ancien 
gouvernement. Il regrette que les alliés les plus sûrs contre Abdelkader, n'aient pas été épargnés par le grignotage progressif de 
leur territoire.  
 
La population française minoritaire est regroupée dans les villes. Les Espagnols sont deux fois plus nombreux que les Français : 
3708 français et 6247 Espagnols. Mais le Ministre veut inverser cette tendance et lors de la création des villages, la population 
est appelée à être majoritairement française pour inverser la tendance. Dans un lieu sous administration française, il convient 
que la majorité des administrés le soit. (15)  
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Le 8 décembre 1844, c’est à Léoni, président de la Chambre de Commerce d’Oran  qui l'accueille, que Lamoricière  répond 
« nous ne sommes pas venus ici pour cueillir des lauriers stériles. Il faut qu'une population française vienne et se regroupe. 
J'attache moins de gloire à vouloir vaincre qu'à fonder quelque chose d'utile pour la France » (12) 
 
34) L’extension de la disponibilité des terres (15) 
 
Pour aller plus loin dans la mise à disposition des terres, 2 ordonnances royales étendent l’essor de la colonisation au détriment 
des propriétés indigènes. Le gouvernement s'est déjà emparé des terres du Beylik mais également des biens habous (ceux des 
communautés religieuses musulmanes) rattachés au domaine le 24 mars 1843. Cette mesure et les transactions menées par les 
Européens depuis la conquête ont contribué à l'anarchie qui règne sur le régime de la propriété en Algérie.  
 
L'ordonnance du 1° octobre 1844 porte sur 2 points: les biens habous ne sont plus inaliénables. Les terrains incultes dont la 
propriété n'est pas justifiée dans les trois mois, sont réputés vacants et l'administration peut en disposer. C'est une véritable 
expropriation pour les tribus, dont la plupart des terres étaient en friche pour les troupeaux.  
 
Cette 1° ordonnance sera complétée par celles du 21 juillet 1846, qui confère des pouvoirs spéciaux à un conseil contentieux de 
vérification : tous les intéressés vont être mis en demeure de produire les titres, qui s’ils sont reconnus légitimes seront être 
homologuées par le conseil du contentieux. 
 
Le 10 décembre 1844  (15) l'administration a suivi les intentions du ministre. Le gouvernement reconnaît son droit de propriété 
sur toutes les terres Mahkzen. Si ces transactions n'ont pas entravé le développement du village de La Sénia, celui les autres 
villages s’est arrêté, et ne peuvent repartir qu'après de longues négociations. C'est par exemple le cas du Figuier. 
 
35) L’organisation de la structure politique algérienne (1)   
 
L'ordonnance du 15 avril 1845 divise officiellement l'Algérie en 3 provinces. Chacune d’elle répartie en 3 catégories de 
territoires, civils, mixtes, arabes. Chaque province est divisée en arrondissement, cercle ou communes, soit en khalifats, aghaliks, 
caïdats, cheïckats. Sont déclarés territoires civils, ceux sur lesquels il existe une population civile européenne assez nombreuse 
pour que tous les services publics soient organisés, territoires mixtes, ceux pour lesquels la population civile européenne, encore 
peu nombreuse, ne comporte pas une complète organisation des services publics, territoires arabes, situés soit sur le littoral soit 
dans l'intérieur du pays qui ne sont ni mixtes ni civils. Les territoires civils sont régis par le droit commun. (1) 
 
L'administration y est  civile. Les Européens sont libres de former des établissements de toutes natures, d'y acquérir et vendre des 
immeubles. Les territoires mixtes sont soumis à un régime administratif exceptionnel. Les autorités militaires remplissent les 
fonctions administratives, civiles, judiciaires. Les Européens peuvent y  former des établissements, acquérir et vendre des 
immeubles, seulement dans les limites déterminées par le ministre de la guerre. Les territoires arabes sont administrés 
militairement. 
 
Bugeaud se voit confier le commandement général de la haute administration d'Algérie, ainsi que les pleins pouvoirs sur les 
territoires militaires. Cependant, sa subordination au Ministre est réaffirmée. (15) 
 
Les trois Directeurs de l'administration civile, auxquels s'ajoute un nouveau directeur central des affaires arabes, sont dirigés par 
un Directeur Général des Affaires Civiles chargé d'exécuter sous les ordres du gouverneur, la haute direction des services 
administratifs civils.  
 
Bugeaud est censé coordonner l'action des quatre directeurs et donner un esprit d'unité aux réalisations de l'administration civile. 
Le directeur général choisi est Blondel, qui ne partage absolument pas la manière de voir de Bugeaud et l'administration est plus 
que jamais éparpillée. (15) 
 
Les quatre Directeurs jaloux les uns des autres, sont disposés à reconnaître l'autorité du Ministre plutôt que celle du Gouverneur 
qui est à côté d'eux. Ils opposent l'inertie à tout ce que Bugeaud veut entreprendre. Le projet de colonisation est forcé de circuler 
dans cette administration complexe où le pouvoir est plus important que l'avancée de l'oeuvre coloniale. (15) 
 
Chaque courrier, chaque dépêche passe par le Ministre alors qu'en revanche la politique menée dans le territoire civil manque de 
cohérence. Le nouveau sous directeur de l'Intérieur, Mercier Lacombe, est obligé de correspondre avec chaque directeur sans  
qu'il y ait d'unité entre les différents services. On s’enlise, on perd du temps. (15) 
 
De tous ces politiques seul émerge Lamoricière à Oran. Il est chargé brièvement de l'intérim du gouverneur et s'attache à l'étude 
de la colonisation. Ces projets dégagent une largeur de vue remarquable. Par sa présence, il crée le climat favorable. Et pourtant 
à la chambre des députés, il n'obtient aucune audience lors des débats sur la question africaine. (12) 
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En 1845, la création la plus importante est celle d'Arzew. Cette localité est alors abandonnée et méconnue. Par sa situation, le 
port est appelé à devenir celui de Mascara et de Mostaganem et à servir aux débouchés des produits des plaines de l'Habra et du 
Sig. La variété de son territoire n'a attiré jusqu’alors que des ouvriers espagnols. (15) 
 
Le port est complété par un centre de peuplement d'environ 200 familles avec un territoire de 1000 hectares réservé aux éléments 
français en priorité. Les premiers colons n'arriveront qu'en 1846. Au 31 décembre 1846, ce centre compte une cinquantaine de 
maisons et 301 habitants. La principale ressource n'est pas l'agriculture mais l’exploitation des salines que l'on trouve dans les 
environs. (15) 
 
4) La pause dans la colonisation et l’éveil de la municipalité d’Oran (1846-1848) (15)  
 
Au cours de ces 2 années, l'administration ne crée aucun village nouveau en territoire civil. C'est la première pause dans le 
processus de colonisation. Les causes sont multiples et se traduisent par une augmentation de population mois importante que les 
deux années précédentes. Mais l'administration civile inactive est relayée par la création des centres pour l'administration 
militaire qui débute une politique coloniale dans les territoires mixtes.  
 
Désormais l'œuvre coloniale est menée de front par les 2 administrations parallèles. En 1846, l'administration n'est plus en 
mesure d'appliquer le plan de colonisation. Son fonctionnement et le travail demandé par les clauses du régime de propriété, 
ainsi que la baisse du nombre d'émigrants expliquent cette interruption 
 
41) La diminution des émigrants 
 
Les difficultés éprouvées par l'administration en 1846, sont relayées par une décroissance du nombre d'immigrants. La cause la 
plus importante est l'incapacité de l'administration à faire face à leur afflux massif. En 1845, l’Algérie connaît le plus grand élan 
migratoire depuis que la France a conquis son territoire. 46 000 colons débarquent en Afrique, et 2163 familles presque toutes 
composées d'agriculteurs, demandent des concessions.  
 
L'administration est incapable de répondre à une telle demande puisque la création des villages est ralentie. Quand les 
demandeurs obtiennent enfin leur concession, ils sont découragés par les difficultés notamment celles que pose le défrichement. 
Sur 46 000 arrivants, seuls 19 000 restent en  Algérie. Ainsi des émigrants de 1846 sont ils moins nombreux et moins demandeurs 
de concessions.  
 
Les centres de peuplement souffrent de leur réputation et rebutent les éventuels colons : travail épuisant, maladie, surtout le 
paludisme, mépris de l'administration trop centralisée pour se soucier d'une réalité dont elle est coupée. La baisse du nombre 
d'émigrants est due aussi à une autre cause, spécifique à la province d'Oran.  
 
42) Le Conseil de Vérification des Titres 
 
Le 21 juillet 1846, (15) l’ordonnance qui confère des pouvoirs spéciaux à un conseil Contentieux de vérification des titres est 
publiée. Tous les intéressés sont mis en demeure de produire les titres. Après enquête, les titres qui sont reconnus légitimes 
doivent être homologuées par le conseil du contentieux.  
 
Dans le territoire civil d'Oran, il y a 113 réclamations dont 54 par des Européens et 59 par des indigènes. Sur une étendue de 
13063 ha, 5325 hectares sont reconnus aux Européens, 2732 aux indigènes, 984 à l'état, et 3081 hectares ont fait l'objet de litige. 
La mise en exécution de l’ordonnance de 1844 a nécessité un délai pour la prise de possession des terres. Elle était censée 
faciliter la colonisation, elle l'a d’abord retardée.  
 
La vérification des titres a nécessité quelques années mais elle a permis à l'administration d'avoir la main mise sur une grande 
partie des terres tribales. A la Sénia, la transaction conclue comme une vente, en avril 1844 est annulée. Les 2500 F de la vente 
ne sont pas considérés comme un prix d'achat mais comme une indemnité.  
 
Partant du principe que les tribus Mahkzen ont été mises en possession des terres par les Turcs, l'administration française en tant 
qu'héritière s'attribue la propriété de ses terres. Des réclamations se font entendre dans les tribus mais aussi dans les rangs de 
l'armée d'Afrique.  
 
43) les centres en territoire militaire et le projet de Lamoricière 
 
En juillet 1846, le 2° crée est celui de Sainte Léonie, du nom de la sainte patronne d'une des filles de Bugeaud. En juillet 1846, 
869 prussiens abandonnés à Dunkerque, alors qu'ils tentaient de rejoindre le Brésil, sont accueillis en Algérie par le gouverneur. 
Ils sont répartis en 2 points, la Stidia sur la route de Mostaganem et Sainte Léonie sur la route d'Oran à Arzew.  
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Le 4 décembre 1846  (15) une ordonnance royale officialise ce village de 40 familles et 200 habitants tous prussiens. La 
colonisation dans les territoires mixtes est complétée par une tentative originale inspirée des théories de Saint-Simon et basée sur 
un projet du général Lamoricière 
 
En 1846, le Ministre invite le général Bedeau, commandant la province de Constantine, et Lamorcière à Oran à présenter des 
projets de colonisation pour ces territoires. Lamoricière n'est pas partisan du système de colonisation étatique, trop lent et cher 
pour des résultats hypothétiques. L'état devrait se contenter de travaux indispensables, mais l'oeuvre de la colonisation devrait 
rester à des capitalistes.  
 
Son attention se porte sur le vaste triangle que forment Oran, Mostaganem et Mascara. De Martinprey est chargé d'examiner en 
détail la répartition du sol entre les indigènes pour faire place à une colonisation européenne. Le chef d'escadron d'état-major 
Illiers doit étudier le terrain et donner un premier aperçu de la nature du sol et des eaux. Enfin le capitaine artillerie Azéma de 
Montgravier doit rechercher les vestiges des établissements romains pour établir une comparaison.  
 
Le projet de Lamoricière consiste à fonder 8 communes où des capitalistes installeraient 1000 familles sur l'étendue de 93765 
hectares. Des capitalistes se substitueraient à l'Etat pour l'établissement des colons. Ce programme ne fait aucun cas les 
indigènes et prévoit de placer les communes sur le territoire des tribus.  
 
L'ordonnance royale du 4 décembre 1846 crée 8 communes sur le territoire mixte, Nemours, Joinville, Saint Louis, Saint Cloud, 
Sainte Adélaide, Saint Leu et Sainte Barbe. Elle prescrit l'aliénation à des particuliers ou des compagnies par adjudication 
publique ou concession directe. Cette expérience est un échec. Un seul adjudicateur se présente pour le territoire de Sainte Barbe 
à 26 km au sud-est Oran. Le gouvernement fait une deuxième tentative.  
 
Le 19 février 1847, une autre ordonnance crée 3 nouvelles communes, Christine, San Fernando, et Isabelle concédées par 
l'ordonnance de 12 mars à un négociant parisien, Veyret et à un propriétaire espagnol Delbaso (voir chroniques sur Saint Cloud) 
 
Le système de Lamoricière est un échec. Seule Sainte Barbe survit à l'expérience. En revanche le projet n'est pas enterré pour 
toujours. En 1848 il va servir de base au projet des colonies agricoles quand Lamoricière sera aux commandes au Ministère de la 
Guerre et organisera le transfert des convois d’ouvriers parisiens en Algérie (voir chroniques sur ce point) 
 
44) La question algérienne à la Chambre (12) 
 
Une visite précipitée de la Commission Parlementaire visite Oran en trombe en décembre 1846 (12) Plusieurs députés venus en 
vapeur, débarquent à Oran. Ils viennent pour étudier la province d'Oran et les divers systèmes de colonisation encore à l'essai. 
Mais en réalité, ils débarquent à 10 heures à Mers el Kébir et déjeunent à 11 heures au Château Neuf. Ils sont de plus 
incommodés par le mal de mer.  
 
Le temps est gris et sombre. Le soir à 17 heures, après avoir passé 7 heures à Oran, dont 2 à table, et 4 au Château Neuf, ils 
repartent à toute vapeur vers la France. Ils ont leur opinion : « j'ai vu, j'ai été dans le pays ». C'est ainsi que l'on juge alors la 
question de l'Afrique. 
 
En mars 1847, la question algérienne bat son plein à la Chambre. La parodie d'enquête de décembre ajoute encore à 
l'argumentation des ennemis de l'Algérie. Les députés Desjobert et de Tracy, ainsi que Lamoricière soulignent l'urgence qu'il y a 
à étendre les lois de la métropole à ce pays, et à lever les règles d'exception. Le 7 mars 1847, le député Dupin qui avait demandé 
à arrêter la conquête a toujours autant de succès à 13 ans d'intervalle.  
 
45) Le dégel de l’organisation municipale, l’action du duc d’Aumale successeur de Bugeaud 
 
Le 28 septembre 1847, une 1° ordonnance du Roi sur l'organisation municipale dispose que les centres de population en Algérie 
peuvent être érigés en communes, pas ordonnance royale, lorsqu'ils ont acquis le degré de développement nécessaire. Elle est à 
l’inspiration du duc D’Aumale, fils de Louis Philippe. Ces ordonnances sont rendues par le Ministre de la guerre, sur proposition 
du Gouverneur Général, le Conseil d'Administration entendu.  
 
Elles déterminent alors la circonscription de la commune. Les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet des 
acquisitions, ventes ou échanges d’immeubles, partages des biens, sont soumis à l'approbation des Directeurs des Affaires Civiles 
le conseil de direction entendu, quand il s'agit d'une valeur n'excédant pas 10 000 F. S'il s'agit d'une valeur supérieure, il est 
statué par le Gouverneur. (1) 
 
Le corps municipal composé d'un maire, de plusieurs adjoints et d'un conseil municipal. Il est nommé par le roi ou le gouverneur 
selon l'importance de la localité. En 1847, les 6 premières communes sont créées, Alger, Bône, Blida, Mostaganem, Oran, 
Philippeville. (15) 
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46) la 5° municipalité d’Oran  
 
Dés le 6 novembre le directeur des Affaires Civiles d’Oran écrit au gouverneur, duc d'Aumale une dépêche contenant « l'état des 
propositions de 12 candidats pour les emplois de conseillers municipaux » Il ajoute « j'ai cherché à y inclure les habitants les 
plus notables de la ville et de la banlieue, ceux qui, par leur position sociale, leurs intérêts immobiliers, leur moralité dans les 
affaires, m'ont paru les plus dignes de figurer. J'ai l'embarras du choix entre des candidats qui se valaient. Je vais reprendre les 
noms portés sur l'état avec quelques observations » (2) 
.  
M.Terras, président de la chambre de commerce, honnête homme, sa conduite lui a concilié l'estime publique,  
M le Général de Bobriand, vous est connu, sa position de fortune, ses intérêts qui le fixent dans le pays, son caractère ferme et 
droit plaident pour l'emploi de conseiller 
M. Dervieux, est l’un des chefs de la maison de commerce la plus connue de la ville, jeune homme bien élevé et intelligent, dont la 
famille est connue dans la région. Position sociale, intelligence des affaires.  
M Freix est négociant, membre de la commission consultative de la subdivision, c’est un esprit pratique.  
M.Cheronnet est propriétaire d'un grand nombre immeuble. Esprit éclairé et lucide il est propre aux questions de travaux de 
voirie,  
Mr Ramoger est commandant de la milice, propriétaire d'immeubles, il a un esprit d'activité inventive, il rendra des services s'il 
s'est modéré sur ses propos et assouplit ses rapports avec ses collègues ( voir chronique sur la banlieue d’Oran) 
Mr Hermann Hirschfield, est un esprit pratique, de caractère droit propre aux questions administratives, et jouit de l'estime que 
donne sa loyauté en affaires, bonne position de fortune. C’est un candidat étranger.  
M. Charles Dandrieux, est le colon le plus sérieux la province, il a ferme de 100 ha, un bon esprit, un caractère honorable. Il 
représentera la colonisation au sein du conseil.  
M Péraldi, est pharmacien retiré des affaires, et ancien membre du premier conseil municipal d'Oran, il a un esprit juste, et 
indépendant et des connaissances spéciales, il est utile.  
M.Pédrucoig  un des plus riches et les plus anciens propriétaires de la ville. Il a un sens pratique remarquable.  
Mr Sananès  est israélite et indigène, il en faut un pour le conseil. Il est membre de la chambre de commerce et du consistoire. Il 
est honnête, il a l’intelligence des affaires, connaît le français, et a des dispositions pour le commerce.  
La population musulmane n’a aucune importance à Oran, et ne peut donner lieu à la désignation d'un candidat de cette 
religion. »  
 
Le 27 novembre le directeur (2) complète sa proposition du 6. Il a soumis la candidature de M. Hirschfield pour le conseil 
municipal d'Oran. Mais ce candidat étant étranger, il a adressé une demande au Roi, dans le but d'être autorisé à exercer des 
droits civils en Algérie. « Je pensais en conséquence que la candidature pouvait être accueille.  
 
« Toutefois pour le cas où l'autorisation réclamée devrait retarder la formation du conseil, nous aurions intérêt à désigner un 
autre candidat. J'ai l'honneur de proposer en conséquence M Bonfort, né à Marseille, négociant honorable, juge du tribunal de 
commerce. Fortune est évaluée à 14000 F. (voir colonisation de la banlieue d’Oran)  
 
En décembre nouvel incident. Le directeur signale que (2) « l'un des candidats aux emplois de conseillers municipaux sur ma 
liste, appartient à une maison de commerce qui vient de suspendre ses paiements. M Dervieux jeune homme, appartenant à une 
famille honorable est connu de tous.  
 
« Je suis obligé de proposer un autre candidat. La position de la maison de M.Dervieux ne lui permet plus d'accepter l'emploi de 
conseiller municipal. J'ai l'honneur de vous proposer à sa place M.Billard Ferrier, propriétaire, né à Toulouse, 35 ans, 
possesseur d'une fortune de 7000 F. » 
 
Et le 17 décembre (2) le duc d’Aumale entérine la composition du premier véritable conseil municipal d’Oran. Il désigne comme 
conseillers Messieurs Terras, négociant, 67 ans, (né à) La Ciotat, fortune de 6800 F, le Général de Brobriand, propriétaire, 61 
ans, Limoges, 80000 F, Dervieux 24 ans, négociant, Marseille, 15000 F, Léoni, négociant, 51 ans Santa Regina 22000 F, Freix, 
51 ans, Marseille, négociant 28000 F, Chéronnet 25 ans, Paris 54000 F, Ramoger 39 ans Paris propriétaire 38000 F, Dandrieux, 
43 ans, 13000 cultivateur, Hermann Hirschfeld 32 ans, Prussien, 42000 F, Peraldi 43 ans, Ajaccio 25000 propriétaire, 
Pedencoig, 37 ans, en Basses Pyrénées 50000 F, Bonfort 30 ans, Marseille 10000 F, Sananès 36 ans, Oran, 18000 F et le caïd 
Omar propriétaire. Oran est alors une commune de 26259 habitants ainsi répartis : européens 18000, juifs 5000, musulmans 
3000  
 
Le caïd Omar est recommandé par le directeur au duc d’Aumale (2) « nous avons Si Ahmed ben caïd Omar, âgé de 32 ans, 
homme instruit et moral, au courant de nos institutions et comprenant nos idées tout en conservant la pureté de sa représentation 
religieuse. L'article 19 de l'ordonnance du 28 octobre dernier il est vrai, interdit les conseils municipaux, les ministres des cultes 
en exercice dans la commune. Ces dispositions ne s'appliquent elles pas impérativement au culte musulman ? Tel n'est pas l'esprit 
de l'ordonnance. »  
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« D'ailleurs Omar et le seul candidat qui, par sa connaissance de la langue française, parce qu'il écrit facilement et 
correctement, puisse être proposé à la confiance de VAR. C'est le cas de faire fléchir la rigueur des principes dans la non 
application, dans cette circonstance ne peut donner lieu à aucun des inconvénients que la législature a prévu contre en déclarant 
incompatibilité des fonctions de ministre des cultes et de conseiller municipal. Je vous propose donc Omar, pour ce poste. » 
 
Le 31 janvier 1848, une nouvelle ordonnance érige la ville d’Oran en commune. Le roi désigne le maire Jonquier et ses adjoints 
Boyer, Sauzède, Avio, Montigny. Mais cette municipalité ne peut être installée car la Révolution de février 1848 renverse la 
monarchie. (12)  
 
Par ailleurs quelques jours avant la Révolution, le tableau de la colonisation dans la province d'Oran se présente ainsi : 
l'ordonnance du 1er septembre 1847 a supprimé les territoires mixtes, pour ne conserver qu'une division entre territoires civils et 
militaires. Les trois directions centrales des services civils, de l'intérieur et des finances sont supprimées.  
 
Au chef-lieu de chacune des trois provinces, un directeur des Affaires Civiles est institué qui correspond directement avec le 
Ministre. La province d'Oran n'échappe pas à cette nouvelle division. Pour la région d'Oran nous avons comme territoires civils 
la Sénia, Misserghin, Sidi Chami, Valmy-le Figuier crée le 14 février 1848 et comme territoires militaires Arzew qui deviennent 
districts civils en 1848, Ste Léonie, et Sainte Barbe du Tlétat.(15) 
 
47) le départ de Pascal de Lesseps  
 
Le sort de ce personnage qui a sans discontinuité depuis 1833, administré la ville avec rigueur et conscience les charges qui lui 
incombaient et qui ne peut avoir sa place dans la nouvelle organisation municipale, du fait de son grand âge préoccupe le 
gouvernement à Paris et à Alger. 
 
Début février 1848 le Ministre Trézel écrit au gouverneur, duc d'Aumale (2) « pas votre dépêche de septembre dernier, en me 
présentant vos propositions pour les fonctions de maire et d'adjoint de la commune d'Oran, vous avez appelé ma bienveillance sur 
la position de M. de Lesseps, à qui il n'a pas été permis, en raison de son âge avancé et de ces infirmités, de se maintenir à la tête 
de l'administration municipale de cette commune ».  
 
« Il est impossible de donner en Algérie, à cet ancien fonctionnaire, une position équivalente. Vous me priez d'examiner s'il ne 
serait pas convenable et juste, dans le cas où M de Lesseps n'aurait pas droit à une retraite, de lui attribuer un secours sur le 
budget municipal de la ville d'Oran. Je reconnais avec vous, Monseigneur, qu'il est impossible de laisser un vieillard honorable 
dans la position précaire qui va lui être faite, et j'accueille cette position en sa faveur dans les limites de la justice, de la 
convenance, et des ressources financières ».  
 
« Pour qu'il puisse lui être accordé un secours sur le budget municipal, il faudrait que la proposition vienne directement du 
conseil municipal, lorsqu'il aura été constitué, puisque la dépense résultant de cette mesure ne peut être rangée que sous le terme  
de dépense facultative. Cependant, il y aurait peut-être quelque inconvénient à soumettre aux décisions du conseil municipal, une 
proposition de cette nature. Il est à craindre qu'on ne puisse écarter un esprit de malveillance, dans le but d'exonérer la commune 
de la  dépense supplémentaire » 
 
« Une pareille fin de non-recevoir, quoique peu fondée en équité, serait à peu près incontestable en droit strict. On doit la 
prévoir. Il ne faut pas s'y exposer. Il me parait avoir lieu d'imputer, sur la portion du budget local et municipal, dont 
l'administration conserve la disposition, le secours qui devrait être accordé à l'ancien maire d'Oran. En conséquence, 
Monseigneur, je vous autorise de faire examiner les titres de M de Lesseps et sa situation, quant au droit fort problématique qu'il 
pourrait avoir à une retraite.  
 
« À la suite de cet examen, merci de m’adresser des propositions formelles, afin qu'il puisse être statué dans un bref délai sur la 
position de cet ancien fonctionnaire. Les observations qui précèdent s'appliquent également à M. de Vésins, dont la position vient 
d'être réglé par décision du 4 février courant ». 
 
Le 20 février le directeur, Charles Garbé, interrogé à ce sujet par le Gouverneur (2) lui répond par lettre confidentielle « je vois 
qu'il n'est pas donné suite à la demande de M Mercier à la date du 6 septembre, en faveur de cet homme et haut fonctionnaire, et 
qui consistait à le replacer dans un emploi où sa longue expérience et son aptitude à la rédaction pourrait être mis à profit et que 
c'est par une retraite, qu'il doive recevoir le dédommagement de ses honnêtes services.  
 
« J'avais pensé que le premier modèle convenait plus à l'administration pour témoigner sa bienveillance à M. de Lesseps. Je n'ai 
cependant aucune objection à faire contre le second, pourvu qu'il n’en résulte pas pour lui, des désavantages. M. Lesseps est 
demeuré quinze ans à la tête de la ville d'Oran, où il est venu en 1833, comme commissaire du Roi, titre qui peu après, avait été 
changé en celui de maire.  
 
 



  Page 12 sur 12 

« Il a été longtemps, c'est-à-dire tant que ses forces l'ont servi, un administrateur vigilant, laborieux et dévoué. Il a été longtemps 
un homme éclairé, juste et bienveillant avec un traitement modeste. Je ne vous étonnerais pas si j'ajoute, qu'avec de telles qualités 
MDL. A conquis l'estime et la sympathie générale. Ces sentiments m'ont été exprimés avec une assistance bien flatteuse pour lui 
eépuis que la nouvelle de son remplacement à fait naître des préoccupations sur d'un vénérable qu'il n'avait de revenu que son 
traitement.  
 
M.Jonquier, maire adjoint,, persistant dans le langage qu'il avait déjà tenu, me rappelle avec insistance, l'importance de faire une 
position convenable à son prédécesseur, non seulement par sentiment personnel, « mais par la raison que l'opinion publique 
accorderait sa défiance à la nouvelle administration s'il en était autrement. Sur le point de la pension à donner à M de Lesseps je 
préférerais fixer à 2800 F son importance, ce qui est le tiers du traitement actuel du maire d'Oran.  
 
« Une fixation inférieure de lui assurerait la plus juste nécessité. Si contre mes propositions, le Ministre voyait quelques 
difficultés à l'imputation de cette somme sur les fonds du budget local, je n'hésite pas à dire que plutôt que de descendre un chiffre 
inférieur, il vaudrait mieux laisser au conseil municipal d'Oran, le soin d'acquitter sur les fonds de cette commune, la dette de 
leur ancien maire. Je n'hésite pas à dire que tout autre conduite  à cet égard, serait une décision fâcheuse pour la population 
d'Oran » 
 
Le 20 février 1848, Garbé fait publier (2) les ordonnances des arrêtés relatifs à la nouvelle organisation municipale. J'attendrais 
vos instructions pour procéder à l’installation de la nouvelle assemblée. Il émet le voeu que cela soit fait le plus tôt possible pour 
abréger l'état transitoire dont la prolongation n’est pas sans inconvénient. Il s’occupe de la remise à la nouvelle mairie de la 
partie des archives qui doit lui être transmise 
 
Le 22 février 1848, jour de début des insurrections qui à Paris vont amener l’abdication de Louis Philippe et la naissance de et à 
la II° République, le duc d’Aumale écrit encore à Garbé: « j'ai demandé au Ministre qu'il fût accordé sur le budget municipal à 
M. Lesseps, que son âge avancé et ses infirmités, ne permettait pas de maintenir à la tête de l'administration municipale d'Oran. 
Le Ministre reconnaît en principe, qu'il est impossible de laisser un vieillard honorable et qui a rendu de nombreux services à la 
province sans subsistances » 
 
« Il me fait observer que la charge d'une pension sur le budget de la commune peut créer des difficultés dans le sein du conseil 
d'Oran et pense qu'il serait préférable d'imputer cette dépense sur le budget local qu’il a à sa disposition. Le Ministre demande 
de faire examiner les titres de M de Lesseps à une retraite ou à une pension, et de lui soumettre des propositions à ce sujet. 
Donnez moi les propositions sur la quotité du secours ou de la pension à lui accorder » 
 
Un peu plus tard, la nouvelle de la retraite réservée à Mr de Lesseps atteint Oran. Et les citoyens de la ville d'Oran, écrivent au 
Gouvernement de la République, que leurs voeux le plus cher est de voir M de Lesseps remplir les fonctions de maire, qu'il a 
toujours dignement accomplies.  
 
« Les soussignés, en se gardant de tout éloge, ne peuvent oublier son mérite. Ce fonctionnaire ici depuis quinze ans, a toujours 
été à la hauteur de sa mission. Homme intègre, bienfaisant, d'un esprit élevé et conciliateur, jouissant de la confiance générale, 
les habitants demandent M. Pascal de Lesseps pour maire, et tiendront compte au Gouvernement de la République du bienfait qui 
s'attache à cette nomination. 
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