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La police secrète, l’organisation du service de sûreté à Alger et de la police en Algérie 
 
Le commissaire central Lefebvre laisse la direction de la police de sûreté au nouveau Commissaire Général Bourgeois 
d’Orvannes dont l’animation et les résultats constituent le principal challenge sur la terre d‘Algérie. Celui-ci reprend donc 
la rédaction des notes de synthèse sur l’agitation politique du pays et sur la répression des activités occultes des « rouges «  
et « démagogues ».  
 
1) les rapports confidentiels de Bourgeois d’Orvannes au Gouverneur 
 
Dès son arrivée Bourgeois a entamé une visite approfondie des commissariats et personnels qui lui permet d’apprécier les 
hommes en place, prélude indispensable à son projet de réorganisation de la police d‘Alger et des villes d’Algérie, projet 
dont le rapport est à remettre impérativement dans les 3 premiers mois à dater de son entrée en fonctions. 
  
Voici quelques uns de ces billets à l’attention du Gouverneur et/ou du Ministre où il laisse percer, outre un art consommé de 
la docilité envers ses supérieurs et de la souplesse d’échine, les idées principales qui animent le parti de l’Ordre, bien en 
cour auprès du Prince président qui ne va pas tarder à devenir Napoléon III.  
 
Le 13 novembre 1850 il rend compte des 2 messes célébrées à Alger, à la mémoire de Louis Philippe « les circonstances 
particulières de ce moment font un prologue heureux pour vous adresser mon rapport général sur le public et les moyens 
d'action de la police en Algérie. Ces circonstances, sans porter à l'immédiat, doivent cependant rappeler l'attention du 
gouvernement sur les vœux, les espérances des partis en présence à  Alger. Elles révèlent les noms et l'importance des 
positions sociales et des charges de ce parti.  
 
« Il a été procédé à un premier service pour le repos de l'âme de feu le roi Louis-Philippe. Les assistants avaient été peu 
nombreux, cette cérémonie funèbre avait passé inaperçue. Un second eut lieu la semaine dernière dans l'église St Philippe. 
L’évêque y assistait et donna l’absoute. Le public vint  encore en bon nombre, peut-être moins qu'au premier service et  un 
seul fonctionnaire d’un rang élevé s’y trouvait.  
 
« Mais peu satisfait du résultat de ces deux tentatives, et voulant sans doute les mettre en demeure, ils voulurent montrer leur 
dévouement à la famille d'Orléans, et ils firent insérer dans le journal l'Akhbar, l’entrefilet suivant  » beaucoup de personnes 
se sont plaintes de pas avoir été prévenues de da célébration funèbre de par l’évêque d’Alger pour le repos de l'âme de feu le 
roi Louis-Philippe. Elles y auraient assisté avec empressement.  
 
« Ces personnes ont  manifesté le voeu que de nouveaux services soient célébrés, et que le public en fut prévenu, pour tous 
ceux qui sont restés fidèles à la mémoire du roi puissent adhérer. Cette manifestation qui s'adressa à une tombe que le 
malheur a rendu étrangère  n'a aucune signification politique, et les algériens peuvent s'y associer. N’est-ce pas le roi Louis-
Philippe qui a proclamé le premier du haut de la tribune française à la conquête de l'Algérie ?  
 
« Le service funèbre sera célébré mardi 12 à 9 heures du matin, à l'église St Philippe ». La persistance avec laquelle les 
services étaient ainsi répétés, pour le repos de l'âme du feu roi, les expressions de l'article, les manifestations habilement 
jetées étaient de nature à émouvoir la population. Fallait-il défendre le service ? Ou fallait il laisser-faire ? Défendre le 
service c’était attribuer à une manifestation sans portée politique une importance  qu'elle n'avait pas.  
 
« Laisser-faire, mais avant, faire connaître l'opinion du gouvernement a l’endroit de ceux qui avaient été les premiers 
promoteurs de ce petit scandale, était la mesure la plus certaine d'empêcher de nombreuses personnes de se rendre à 
l'invitation pressante des meneurs, ne pas renier aux fonctionnaires le pouvoir de dire tout, surtout en face, et  faire savoir 
aux auteurs de la manifestation projetée, ce que cette semblable persistance a évoqué le souvenir de l'ancien roi avait de 
gênant.  
 
« Notre plan a parfaitement réussi, le service a eu lieu, il n’a pas été troublé un seul instant. Les conviés, si l'on excepte un 
officier supérieur, un capitaine, un ancien directeur de la province de Constantine et quatre autres personnes connues, n'ont 
pas répondu à l'appel qui leur avait été  fait. Quelques femmes et hommes du peuple, espagnols et mahonnais habitués à 
suivre les officies complétaient l'assistance.  
 
« Telle a été, l'issue mesquine de cette manifestation annoncée comme un coup d'éclat. Elle eut le mérite, je le répète, de faire 
connaître les personnes sur lesquelles nous avions besoin d'être fixés, et nous avons tout lieu de nous applaudir de la 
conduite que nous avons suivi en cette circonstance. Elle en portera des fruits, je n’en doute pas. 
 
Le même 13 novembre, il fait part au Ministre de ses premières impressions sur les rapports de force politiques en Algérie  
et sur les  courants de pensée qu’il a cru déceler « il ne m'a pas été possible de faire un rapport sur l'esprit public de toute 
l'Algérie, mon court séjour dans la colonie, et l'habitude de observations, m’ont permis cependant de juger de l'état des 
partis dans la province d'Alger. Je compte profiter du petit événement politique qui vient de se révéler, pour vous adresser 
une première appréciation, sauf à la compléter plus tard pour les deux autres provinces.  
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« Trois partis bien distincts semblent se partager le pays : les socialistes, les réalistes, et les indifférents. Quant à la 
légitimité, elle est représentée par un noyau si petit que je crois sans amande ( !) et par conséquent sans fructification 
possible. L'orléanisme vit sur une espérance. Ses partisans sont répandus dans l'armée, dans l’administration civile et 
tiennent les postes les plus élevés. Ils sont peu, n'ont pas d’activité ou assez d’audace, mais par leur forte inertie et leur 
position, ils peuvent entraver le développement des institutions nouvelles.  
 
« Ils se disposent à rappeler chaque fois que l'occasion s’en présente, soit dans les conseils, soit dans le public, les avantages 
de la postérité de l'Algérie sous le gouvernement déchu, ils excitent les envieux, laissent entrevoir quels seraient les résultats 
d'une restauration. Leur dévouement au gouvernement actuel et au président est purement négatif. Mais le désir de conserver 
leurs places et leurs emplois les rende timides et surtout faciles à ranger au nombre des gens les plus dévoués. Je vous en 
indiquerai le moyen dans un instant.  
 
« Le socialisme, sous le prétexte de pousser au progrès et à l'amélioration de la condition des classes laborieuses, cache ici, 
comme en France, les idées les plus  désorganisatrices et les plus démagogiques. Il entraîne sous sa bannière les hommes 
désemparés, ruinés, intrigants, sans moyens d'existence, cette tourbe de gens, enfin qui semble sortir de sous les pavés dans 
les moments d'émeutes. Les moyens extrêmes sont toujours alors utilisés. Ils s'enrégimentent dans des sociétés secrètes que 
nous saurons découvrir.  
 
« Mais réduit à ces limites, placés au dernier rang de l'échelle sociale, ils ne seraient pas à craindre, si quelques ambitieux, 
s’essayant à la possibilité de satisfaire leur passion dominante dans certains moments révolutionnaires ne les dirigeaient, de 
loin, il est vrai, si des fonctionnaires publics et les employés éblouis par la tourmente de 1848, ne cherchaient pas à propager 
eux aussi des doctrines subversives. Ce parti, dangereux par les éléments dont il se compose, peut troubler la tranquillité 
publique pendant quelques instants, mais ses écarts seront toujours facilement réprimés.  
 
« Enfin, le plus grand parti politique, si je puis donner cette qualification à une négation, c'est l'indifférentisme. Il comprend 
les 7/8 de la population, population sans passions, sans opinions arrêtées, marchant au jour le jour dans la voie qui lui est 
ouverte, toujours prête à s'appuyer sur l'an ou sur l'autre des deux parties ci-dessus décrits, suivant les cas et la possibilité 
de sortir de l'espèce de marasme dans lequel l'Afrique se trouve plongé, ne croyant pas à la série des catastrophes actuelles 
parce qu'elle ne comprend  pas l'action du gouvernement, parce qu'elle ne voit dans les administrateurs qu’une grande 
hésitation, sans mouvement d'ensemble dans la discipline hiérarchique actuellement entre les fonctionnaires supérieurs et 
ceux qui suivent leurs ordres.  
 
« J’oserais me permettre de dire encore que les idées démocratiques modérées me paraissent être communes en général à 
toute la population, et cela se comprend si l'on fait le recensement des habitants de l'Algérie. Tel est la physionomie des 
partis dans la province d'Alger. Le gouvernement me paraît pouvoir profiter avec un grand avantage de cette division. Il peut 
facilement s'assurer le grand parti de l’indifférence, changer sa nature, et le rendre auxiliaire obligé, dans la grande mission 
qui lui est donné de pacifier le pays.  
 
« Le moyen est simple, très efficace et d'une exécution facile. C'est de donner du pouvoir aux autorités supérieures, de les 
entourer d'hommes qui respecteraient  continuellement sans chercher à dénigrer les actes de l'administration à laquelle ils 
appartiennent. C'est de forcer les fonctionnaires de tous ordres à exécuter sans contester, le contrôle des mesures arrêtées 
par ces administrations. C'est enfin de révoquer ceux d'entre eux qui se montreront les plus hostiles, soit par le mouvement, 
soit par l’inertie. C’est d’apporter dans les relations avec eux, une grande sévérité et de leur faire sentir l'action 
gouvernementale.  
 
« L'adoption de mesures énergiques rappellera à chacun ses devoirs, sans opposition, sans arbitraire, et sans bon plaisir. Ils 
se mettront en marche avec ardeur dans la voie nouvelle. Les indifférents se rangeront et donneront l'appui du nombre au 
gouvernement. Le socialisme, battu par les tribunaux, maintenu par l'autorité perdra de son audace, verra ses rangs 
s'éclaircir. Le réalisme pourra ne pas donner immédiatement son concours empressé, mais frappé de stupeur par certaines 
mesures, qui aurait pour but d'attaquer quelques-uns de leurs partisans, il se ferait rare.  
 
« Il s'attellera également au char de l'Etat. Il remplira spécialement des attributions sur lesquelles pourrait s'appesantir la 
main du pouvoir. Sans relations dans ce pays, sans amis ni ennemis, je pense qu’il sera possible de vous adresser après un 
mur et sérieux examen, des appréciations dégagées de toute influence. 
 
Le 9 janvier 1851, il fait part au Ministre d’un blâme adressé au Procureur par le Garde des Sceaux qui n’a pas sévi contre 
une publication de protestation publiée par la presse « je vous informe que le Procureur quitte mon cabinet visiblement 
affecté du contenu d'une dépêche du ministère de la Justice en date du 31 décembre dernier.  
 
« Les dépêches relatives à la publication dans la presse de la protestation d'officiers et de sous-officiers de la compagnie 
de Voltigeurs du 1° bataillon de la Milice d'Alger, ont provoqué la dissolution de leur compagnie. Elle contient implicitement 
un blâme pour n'avoir pas poursuivi le journal qui avait positivement publié des faits mensongers.  
 
« Le Procureur a bien voulu me communiquer la dépêche du Ministre de la justice, et me donner ensuite quelques 
explications desquelles il résulte que ce magistrat aurait cru en la bonne foi de la presse, dans cette circonstance, qu’il se 
serait d'ailleurs mis à disposition du préfet pour donner à cette affaire telle suite qui conviendrait.  
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« Je vous ai fait connaître qu'elle avait été la conduite du préfet à cette occasion. Je l'ai donc rien à ajouter à ce qui 
précèdent, seulement je crois devoir dire que si dans cette circonstance, le Procureur peut avoir l’honnêteté de n'avoir pas 
pris l'initiative qui lui appartenait, il n’en paraît pas moins dévoué sincèrement aux parti de l'Ordre. 
 
Le 18 janvier 1851 c’est une note sur le renouvellement partiel du Conseil Municipal d’Alger « le rapport du Procureur 
général d'Alger m'a été adressé le 5, sur la situation morale et politique de son ressort, et contient au sujet des élections 
municipales qui viennent d'avoir lieu à Alger, le passage suivant qui m'apparaît devoir fixer votre attention «  les élections 
pour le renouvellement partiel et annuel du conseil municipal d'Alger ont un ont eu lieu le 29 décembre.  
 
« Sur les 9 conseillers, 2 seulement appartiennent au parti modéré, et 7 autres avaient placé leur candidature sous le 
patronage du journal de l'opposition et font ouvertement profession de visées socialistes. Il est à craindre que le conseil 
municipal ainsi recruté au profit de la faction hostile au gouvernement, ne constitue prochainement une cause d'embarras et 
qu’il deviendra bientôt nécessaire de le dissoudre ».  
 
« Ce n’est que la nouvelle d'un fait que je reconnais depuis longtemps, c'est que le système électif a été prématurément 
appliqué à l'Algérie, qu'il y ait eu une imprévoyance au moins dans la mesure qui est étendue aux indigènes et aux étrangers, 
le droit de concours et à la formation des corps municipaux. J’estime qu'il y a beaucoup à informer en cette matière et qu'il y 
a urgence à s'en occuper.  
 
« À Blida, le résultat des élections municipales a été moins facile. Le parti démocratique et exalté n’a pu faire passer que 3 
de ses candidats, minorité sans influence dans les affaires municipales. La majorité se compose des  citoyens honorables qui 
se rendent à leurs affaires dans la cité, sans s'immiscer dans les questions politiques auxquelles ils doivent rester étrangers.  
 
« Deux éléments du tribunal civil appartiennent à cette majorité. Ce sont les sieurs Tonnac et Patras, ce dernier a obtenu 
385 suffrages et figure en tête de la liste. La minorité vaincue, ménage sa défaite par des protestations ayant pour but de 
faire annuler les élections, mais déjà les premières ardeurs des réclamants paraissent éteintes.  
 
Le 19 janvier un rapport sur le bal du Gouverneur, grande manifestation annuelle « le gouverneur a donné un grand bal à 
l'hôtel du gouvernement, la soirée était très brillante et fort nombreuse malgré la pluie battante qui a régné toute la nuit. Il 
serait à désirer que de pareilles fêtes se renouvellent de temps à autre. Elles sont utilisées comme moyen de fusion et comme 
élément d'affaires. On peut estimer qu’à l'occasion de cette soirée et en dehors du cours ordinaire, il se sera dépensé environ 
10000 F, qui se sont répandus dans la classe marchande et ouvrière. Monsieur le préfet va suivre l'exemple du gouverneur. Il 
donne un grand bal le 22. » 
 
Le 3 février 1851, de retour de sa tournée des 3 provinces, il rédige un mémorandum sur la police secrète et fait des 
propositions de développement de cette activité. Il demande le financement permanent de ce service : « j’attire votre 
attention sur une des branches les plus utiles de la police, je veux parler de la police secrète. Ce  service en Algérie a été très 
négligé jusqu'à ce jour. Les circonstances ont en démontré toute l'importance et toute l’utilité.  
 
« Mes fonctions et mes observations depuis trois mois, mes relations avec toutes les autorités m'ont donné la conviction qu'il 
était indispensable d'en établir un avec intelligence et activité. Je prends la liberté, de soumettre à votre sanction quelques 
considérations sur ce sujet, en passant en revue les localités principales dans lequel il me paraît indispensable d'agir par des 
agents secrets. 
 
« Province d'Alger 
Alger : la population générale est bonne, honnête, sans parti politique arrêté, désireuse de travail, disposée à soutenir un 
gouvernement fort. Mais elle est travaillée par une presse audacieuse, et par certaines classes d'individus remuants, 
intrigants, d'ouvriers socialistes, de gens sans aveu, de repris de justice qu'il est important de surveiller de très près. 
Blida : La police y est très bien faite, malgré l'activité de permanente des intrigues politiques ourdies par les agents de la 
démagogie, elle suit leur mouvement avec intelligence et d'une manière certaine 
 
« Province d'Oran 
Oran: la découverte du complot a mis sous la main de la justice une partie des socialistes civils. L’autre partie poursuit ses 
activités, habile à faire le mal, et s'organiserait de nouveau en attendant d'ailleurs toute éventualité. La population vit dans 
cet ensemble de propagandisme actif et persévérant. L'armée est le point de mire des anarchistes. Une partie des sous-
officiers et même quelques officiers se laissent aller aux séductions dont on les entoure. Le 11° Léger paraît surtout 
gangrèné. 
 
« Province de Constantine 
Bône : à surveiller les transportés de la Casbah, les colonies agricoles, les relations établies avec les prisonniers et le 
dehors, la correspondance clandestine des démagogues de France, avec ceux de Bône, appellent surtout l'attention de la 
police. 
Constantine : La population européenne est importante, comparativement à celle indigène. Cependant elle est aussi l'objet de 
la propagande socialiste. Encore qu'on ait bien peu à redouter en Algérie des idées démagogiques en présence de l’Armée 
dont l'honneur et discipline ne sauraient sans être mis sans doute, leur existence est patente et ils ont partie liée  avec ce qui 
a lieu de l'autre côté de la Méditerranée. Il est important de les  connaître. Une première découverte nous mettrait sur la 
trace des complots tramés en France contre l'Etat.  
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« Dans votre juste appréciation des besoins de la police, vous reconnaîtrez combien il est utile de percer à jour les projets de 
la démagogie, de savoir leurs moyens d'actions, le démembrement de ses partisans, et combien aussi il est difficile pour le 
pas dire impossible, d'atteindre ce but avec une police embrigadée dans des uniformes. Déjà, le commandant supérieur de 
Bône, sous-préfet de cet arrondissement comprenant l'utilité d'une police secrètement m’a adressé ses observations à ce 
sujet.  
 
« Le préfet d'Oran, dans des conférences à Alger, m'a également manifesté des désirs à cet égard. Le préfet d'Alger m'a prêté 
son concours actif. Les essais que j'ai faits à Alger, les agents que j'ai envoyés dans la province d'Oran, soulignent le 
problème important des polices secrètes. Il me paraît indispensable d’en établir une dans les provinces, fonctionnant tantôt 
d'une manière permanente tantôt d'une manière intermittente, suivant les nécessités du service. Alger, Oran, Bône et 
Constantine sont naturellement les principales localités où cette police pourrait agir.  
 
« La seule question à résoudre pour établir ce service spécial, est toute financière. Permettez-moi de vous la présenter. La 
police secrète coûterait 11000 F par an, si la surveillance devait fonctionner continuellement. Dans mon opinion, ce sacrifice 
s’amoindrira, lorsque les gens dangereux, et leurs relations seront connus. Une fable partie des agents serait affectée à la 
surveillance de la presse périodique. Elle contient l’abonnement aux journaux politiques de l’Algérie. Ils sont au nombre de 
13 entre Alger et les provinces.  
 
« Ci-joint l'état des dépenses. Il me reste à  dire quelques mots de la possibilité de trouver une ressource en dehors de la 
cassette du gouverneur. Chaque préfet a à sa disposition une somme affectée aux dépenses secrètes. Les généraux 
commandant les trois divisions ont également quelques fonds pour cet objet. Il serait peut-être possible de faire payer par la 
caisse du commandant militaire, car les frais de police de l'Armée absorbent sans doute les ressources allouées à ce service.  
 
« Il n’en est pas de même de celle des préfets. Une portion des fonds secrets mis à leur disposition pourrait être utilement 
employée à payer les agents secrets envoyés dans un département. Je me suis déjà entendu à cet égard avec les préfets 
d’Oran et d'Alger. Chacun d’eux pourrait contribuer pour 1000 F, le préfet de Constantine pour Bône et Constantine 
pourrait donner 1500 F. Il resterait  à la charge de la cassette du gouverneur 7500 F. Par les considérations qui précèdent, 
je vous propose de m’autoriser à établir une police secrète sur les bases posées dans le présent rapport. Voici un état de 
proposition chiffré des fonds secrets nécessaires : 
 
Surveillance de la presse et abonnements aux journaux  200 F,  
Province d'Alger : à Alger, 2 agents à 1200 F chacun, total 2400 F, rémunérations accidentelles pour renseignements 1200 
F ; Total : 3600 F, à Blida : rémunérations accidentelles 600 F, Total pour a province d'Alger 4200 F 
Province d'Oran : agent permanent 1200 F, rémunérations accidentelles 600 F,  Total province d'Oran 1800 F 
Province de Constantine : à Constantine, agent permanent 1200 F, rémunérations accidentelles 600 F, Total 1800 F. 
 
A Paris Louis Napoléon entreprend en début d’année 1851, une importante propagande pour obtenir une révision de la 
Constitution qui lui permettrait d'être rééligible à la Présidence de la République. Cette manœuvre agite la Chambre. Le 3 
février Bourgeois écrit au Ministre « je vous fais connaître la conséquence de la crise ministérielle sur l’esprit public à 
Alger. La plus grande partie de la population, confiant dans la fermeté et la prudence du Président de la République, 
déplorait hautement les difficultés soulevées contre le gouvernement, et fustigeait sévèrement la coalition parlementaire.  
 
« Le message a été accueilli avec faveur et a raffermi l'autorité présidentielle. D’un autre côté cependant, les gens remuants, 
rouges et socialistes jouissaient des embarras du gouvernement. Ils croyaient le moment de leur triomphe arrivé. Ils 
attendaient avec impatience les nouvelles de la France, se réunissaient plus souvent et se préparaient à tous les événements. 
La joie était dans le camp des anarchistes et  s'infiltrait jusque dans les prisons.  
 
« Les accusés d'Oran (NDLR : complot des Bons Cousins) ne dissimulaient pas leurs espérances. Le retard du courrier était 
pour cette classe d’individus la preuve d'une révolution nouvelle à Paris. Son arrivée les a fait revenir à  la réalité, sans les 
corriger cependant. Cette crise ministérielle ou plutôt la situation faite au gouvernement par la coalition n'a pas moins de 
tristes résultats en Afrique. Elle a attisé l'inquiétude dans la population honnête, arrêté les transactions et ravivé les folles et 
mauvaises fractions des hommes du désordre. Les nouvelles d'Oran me permettent d'appliquer également à certaines villes 
les observations qui précèdent. 
 
Le 25 février, le Ministre refuse de financer le service de sûreté permanent proposé par le commissaire général. Celui-ci fait 
part de sa déception « je regrette que le principe de la permanence ait été radicalement écarté. Son application à certains 
cas me paraît cependant bien nécessaire. Ce genre de service est indispensable et permettez-moi de donner un exemple: les 
populations remuantes, celles surtout qui nécessitent une surveillance active, soit sous le rapport politique, soit sous le 
rapport  judiciaire, font généralement domicile dans les cafés chantants et autres lieux de plaisir les plus achalandés.  
 
« La police galonnée, ne peut utilement se mêler à cette population. Lorsqu’elle est parfois présente, toute conversation cesse 
dans les administrations sur les projets des hommes de désordre. Tandis que certains chefs ou garçons de ces établissements, 
auxquels un modeste traitement est alloué, n’inspirent  aucune défiance, voient et entendent tout, et sans danger d'être mis à 
découvert peuvent rendre d’utiles et importants services.  
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« Dans mon idée je n'avais pas compris des agents permanents, des agents avec des engagements solidaires entre eux et les 
administrations pendant un temps déterminé. Ma pensée avait été celle-ci : dans certaines localités il est nécessaire de suivre 
certaines sociétés, d’introduire au milieu d'eux des hommes intelligents et sur le rapport desquels on puisse compter. 
L’affiliation à ces sociétés donne en France toujours lieu à des dépenses de cotisations et de consommations.  
 
« Il faut mettre les agents chargés de la surveillance en mesure de supporter ces dépenses. Un traitement fixe, mais à un 
faible chiffre, et une récompense pécuniaire proportionnelle à l’importance des révélations donnerait de l'émulation aux 
agents de cette catégorie. Lorsque le personnel de la société sera parfaitement connu, lorsque l’agent ne sera plus appelé en 
service, son traitement fixe cessera et on passera à un autre.  
 
« Telle était ma pensée, le caractère de permanence que j'ai attaché à certains agents secrets. Je pense qu'envisagé sous ce 
point de vue, le service eût été utilement établi et que vous ne m’auriez pas refusé les moyens d'action qui me deviennent 
nécessaires pour assurer cette partie du service de la police secrète. Le gouverneur général, à qui j’en ai référé accueillerait 
favorablement les propositions à ce sujet. 
 
Bourgeois rapporte tout ce qui se passe et souvent des nouvelles sans intérêt pour la sûreté, avec des accents lyriques qui 
sont le propre de l’époque. Le  15 mars, il informe le Ministre « qu’un Te Deum solennel en action de grâces pour le 
rétablissement de la reine d'Espagne, a été chanté hier soir à la cathédrale. Toutes les autorités répondant à l’invitation du 
consul général d'Espagne ont assisté à cette imposante cérémonie. L'enceinte sacrée était trop petite pour contenir la foule 
qui se massait aux abords et au milieu de laquelle on distinguait de très nombreux espagnols.  
 
« Il semblait que la population tout entière voulut attester par sa présence l'horreur que lui avait inspiré le lâche attentat 
commis contre ra souveraine et l'allégresse de la savoir sauvée du poignard de l'assassin. Monseigneur a prononcé quelques 
paroles bien senties et appropriées à la circonstance. Il a parfaitement décrit dans ses éloquentes paroles le crime de Martin 
Mérino, et les doctrines qui, étouffant les sentiments et l’humanité de la voix secrète de la conscience dans le coeur de 
l'homme, avaient armé son bras d'un fer homicide. 
 
Le 29 avril 1851 le Gouverneur d’Hautpoul rejoint la France. C’est le général Pélissier, commandant bien connu de la 
division d’Oran qui assure l’intérim du Gouverneur en attendant l’arrivée de Randon. Il quitte Alger pour Toulon le 23 à 8 
heures du matin à bord du Titan, une des navettes militaires qui assurent la liaison avec la métropole. 
 
«  Le général Pélissier a pris le commandement par intérim avant de quitter Alger, et le gouverneur par la perspective d'un 
prochain retour n'avait pas, comme cela se pratique ordinairement invité les autorités civiles et militaires à venir recevoir 
ses adieux. Mais spontanément et en bandes, son départ a touché des fonctionnaires qui ont  encombré la cour du palais.  
 
« Le gouverneur général les a reçu et dans une chaude allocution, a remercié chacun du concours qu’il a donné au 
gouvernement et a exprimé un vif désir de revenir bientôt reprendre son poste dans lequel il a rendu et il sera encore appelé 
à rendre des services. Accompagné jusqu'à son bord, il est parti en emportant les regrets et les voeux de la plus grande 
partie de son administration.  
 
« Mais à peine à 3 miles de la rade le Titan a dû virer de bord et est rentré. Il s'était déclaré dans l'une de ses chaudières une 
telle fuite que si les feux n'avaient pas été immédiatement éteints, la chaudière eut fait explosion. Le Tenace a été dérouté et 
le gouverneur et à midi demi, il quittait le port. 
 
Avec le départ d’Hautpoul, Bourgeois perd un supérieur hiérarchique avec qui il avait de fréquentes et régulières réunions 
de travail. Il se sentait par la même, investi de la confiance du Ministre à Paris, et oeuvrait en toute clarté en lui faisant part 
des faits et gestes politiques qui lui revenaient. 
 
Avec Pélissier, le ton change. D’abord celui-ci connaît non seulement le pays, mais aussi et surtout les hommes qui comptent 
et possèdent par eux et par ses bureaux militaires, une information à la fois plus rapide et plus fouillée que Bourgeois. Fidèle 
à ses habitudes, il contacte directement, comme la Moricière, les personnes qui l’intéressent et il ne va pas tarder à trouver 
que l’utilité du commissaire général est des plus limitées.  
 
Il néglige de tenir des réunions fréquentes avec Bourgeois puisqu’il sait mieux que lui et avant lui ce qu’il en est de la 
situation politique et comment y remédier. Cette attitude va contribuer, avec d’autres, à la disgrâce de Bourgeois.     
 
2)  les rapports du commissaire de Blidah  (7) 
 
Tout près d’Alger, Blidah est une ville importante qui dispose d’un commissariat dont le chef est le commissaire Dietz, un 
très bon professionnel. Blidah est aussi le repaire de beaucoup de « démocrates», de « démagogues » et de « rouges »  qui 
s’y sentent plus en sécurité qu’à Alger pour tenir des réunions illicites et secrètes.  
 
Leur leader est un certain Sivardier qui est en contact avec des « exaltés » d’Alger et de France. Ils disposent d’une feuille 
locale, le Démocrate qui est sous surveillance. Ces rebelles à l’ordre établi sont préoccupés de recueillir des subventions 
pour venir en aide aux familles des « transportés » politiques, arrivés de France et prisonniers des autorités, ainsi qu’aux 
condamnés du procès des Bons Cousins qui a défrayé la chronique en 1850. 
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Nous donnons ci-dessous des extraits de la correspondance de Dietz avec Bourgeois qui reflètent bien l’esprit de ce temps de 
répression orchestré par les autorités.  
 
Le 25 mars 1851 Dietz rapporte «  le sieur Sivardier fait circuler en ville, une feuille portant en tête « souscription en faveur 
des détenus politiques en Algérie. appel aux vrais démocrates ». Ce matin, elle contenait onze signatures, celles de tous les 
individus du parti démagogique. J'en ai informé le sous-préfet et le Procureur de la république. 
 
Le 30 mars 1851de nouveau « Sivardier, le démocrate le plus ardent de Blida, qui a été mis en cause par le Parquet avec le 
sieur Brieu ex rédacteur du Démocrate, pour avoir colporté certains écrits il y a quelques mois, vient d'arriver à Bouffarick 
muni d'une lettre adressée aux citoyens Brieu par des détenus politiques de la prison d'Alger. Il colporte une pétition pour 
obtenir des secours destinés à ces prisonniers, et qui est en circulation et à Blida.  
 
J'ai cru devoir m'opposer à cette innovation sans demander l'aval préalable. D'ailleurs l'accueil qui lui a été fait dans 
plusieurs lieux parait lui avoir donné la vraie mesure des prétentions qu'il peut fonder sur la crédulité des habitants de 
Bouffarick et sur l'intérêt qu'ils prennent à la position de ses prétendues victimes. Je sais pertinemment que dans les 
meilleurs cafés, il risquerait de voir assez rudement  menacé, s'il revenait à la charge et de se faire mettre à la porte à coups 
de pieds. Ce fait quoique isolé donne une idée presque juste de l'esprit qui anime les habitants de ce village en fait de 
politique. Ils ne sont pas tous aussi bruyants par le refus mais ils lui ferment leurs bourses.  
 
Le 3 avril 1851 l'Akhbar publie un article du rédacteur Bourget qui dénonce la propagande démagogique locale. « En 
Algérie, cette propagande s'exerce ouvertement, librement sans que l'administration locale n'y mette aucun obstacle. Ainsi 
nous sommes informés que des hommes parcourent en ce moment les environs d'Alger et notamment la plaine de la Mitidja, 
sous prétexte de recueillir des souscriptions au profit des condamnés d'Oran. Parmi eux, un  éducateur ayant autrefois 
présenté plusieurs pétitions demandant la mise en accusation du maréchal Bugeaud.  
 
« On  pourra en effet apprécier que cet homme est porteur d'une lettre de crédit écrite à Alger, a annoncé un publiciste de 
Blida et dans laquelle on donne aux démocrates l'assurance que ici à 1852, époque fixée pour le triomphe du parti, tout sera 
terminé. Cette lettre existe, a été vu et lue. Si l'autorité est informée de ce fait, nous ne comprenons pas la tolérance de 
laquelle on croit devoir user. C'est à l'aide de lettres semblables que l'esprit anarchique se propage dans la colonie et on se 
demande pourquoi elle ne serait pas réprimée ici comme en France. «  
 
Le 4 avril 1851 Dietz note « Vous demandez quelle est exactement la position financière du sieur Brieu, ex rédacteur du 
Démocrate, et je vous informe que sa position est peut-être expliquée par le résultat de son éviction. Je ne doute nullement 
qu'il air reçu des appointements pour les articles qu'il envoie aux rédacteurs de l'Atlas et autres journaux de cette catégorie. 
Comme il a étudié le droit, les hommes de son parti, résidant à Blidah, le consultent sur la manière de gérer leurs affaires, en 
conseiller pour ainsi dire.  
 
« Il est impossible de dire qu'il reçoit des fonds de la générosité et des bienfaits des démocrates et démagogues de cette ville, 
car on le voit dans sa conduite intérieure comme dans les relations extérieures conserver une attitude bourgeoise qui est 
d'impliquer de la difficulté de se procurer une vie décente. Quant à son logement et à sa tenue, ils dénoncent plutôt l'aisance 
que le besoin et la précarité.  
 
« D'un autre côté, les rapports qu'il établit lui procurent aussi des avantages pécuniaires. Cependant il peut avoir des 
préférences particulières étrangères. Quant à Sivardier dont la profession est agriculteur, il ne se tue pas à la tâche et n'a 
plus rien. Il est toujours pour les démagogues à  propager leurs idées dans la cité, et il ne reçoit en revanche de ses 
démarches qu'une existence si précaire et si problématique. 
 
Le 5 avril 1851de nouveau « Un renseignement confidentiel nous fait connaître qu'un des colporteurs de souscriptions en 
faveur des condamnés d'Oran, est porteur d'une lettre destinée à être montré au spectateurs, et dans laquelle le signataire 
assure que avant 1852, le gouvernement actuel sera renversé et sera placé sous les hommes du parti socialiste, je vous 
informe que les démarches que je  fais depuis lors, pour m'informer de la réalité de l'article du journal l'Akhbar, relative la 
circulation de la lettre séditieuse dans les villages, n'ont conduit à aucun résultat en faveur de la vérité de cet article.  
 
« Voici les faits qui se sont passés. Le 4 vers les 2 heures de l'après-midi, l'avocat Fourrier sortant du tribunal et tenant le 
journal, s'approcha de Brieu qui était sur la place de Bab el Oued avec Sivardier, Chave et plusieurs autres assemblés 
autour. L'avocat leur donna  lecture de l'article dont il s'agit. Après l'avoir lu, Brieu dit à haute voix «  jamais ce journal ne 
pourra prouver un rapport aussi faux. Warnier saura bien y répondre ».  
 
« Sivardier prit le journal et s'empressa d'aller lire l'article en différents endroits, se montrant la victime d'une politique. 
Devant le débit Lombard sous les arcades, il a dit « on interprète mal nos positions et on veut faire enfermer les bons rouges 
». Si je devais exprimer mon opinion à ce sujet, je dirais que le correspondant du journal, a peut-être voulu parler d'un écrit 
intitulé « souscription en faveur des détenus politiques en Algérie, appel aux hommes d'honneur » dont je vous ai donné 
connaissance par ma lettre du 25 mars dernier, ainsi qu'au sous-préfet et au Procureur de la république.  
 
« La lettre dont vous parlez et que Sivardier présentait en même temps, que les souscriptions afin d'obtenir de secours pour 
les détenus et les familles des détenus politiques aurait été adressée par Mde. Aussenac, épouse du  détenu de ce nom, au 
sieur Brie. Celui-ci l'avait remise à Sivardier pour appuyer les demandes de souscriptions et en donner connaissance lors de 
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la tournée qu'il faisait à Blida, et aux environs. Cette lettre contiendrait des approbations chaleureuses et des premières 
instances en faveur des détenus et surtout de leurs femmes et enfants.  
 
« Sivardier y ajoutait sa propre pensée en parlant de l'avenir prochain de la France, et en cherchant à faire espérer aux 
ignorants, ces utopies. Cependant malgré tout son zèle démagogique, il a été fort mal reçu, il  y a 3 ou 4 jours, lorsqu'il a 
exhibé sa souscription et cette lettre chez le sieur Gérard, cafetier à Bouffarick. Malgré ces renseignements qui sont positifs, 
je continue avec acuité toute recherche à cet égard.  
 
Le 8 avril 1851 nouveau billet de Dietz « Le café Lombard sous les arcades au bout de la rue d'Alger, est donné comme 
rendez-vous des démocrates socialistes de Blida, Brieu, Sivardier, Petit, Didier …  qui s'y pressent à chaque instant. Le motif 
de ce changement opéré dans les habitudes de Brieu est facile à comprendre. Redoutant la critique des habitués du café 
Maurel où le conduisent Sivardier et autres dont il a besoin pour sa propagande, et ne voulant pas éconduire non plus les 
individus qu'il attire chez Lombard, il se poste dans le café de ce dernier.  
 
« Aussi y voit on venir chaque jour des colons qui ne connaissent pas ce que veut dire le mot démocrate, pas plus que celui 
de socialiste. Ils viennent y entendre les beaux sermons de Brieu et Sivardier qui ne cessent de leur promettre un 
renversement du gouvernement.  
 
Le 19 avril 1951 « Toutes les recherches actives que nous avons faites depuis quelques jours pour découvrir la lettre 
séditieuse dont le journal l'Akhbar fait mention dans l'article signé par Bourget à la date du 3 avril, sont restées sans résultat 
jusqu'à ce moment. Il est donc probable que le journal a été induit en erreur par le correspondant qui a signalé son 
existence. Cependant je continue mes recherches à ce sujet 
 
Le 21 avril 1851 « Je vous prie de me dire si pendant votre tournée (NDLR : Bourgeois fait la tournée des postes de police 
d’Algérie), je dois adresser aux fonctionnaires désignés à remplir vos fonctions, les pièces confidentielles ou s'il faut les  
garder jusqu'à votre retour. Je vous adresse ci-joint un extrait de l'article du journal l'Akhbar du 3 avril concernant une 
lettre séditieuse sur laquelle je vous ai  répondu les 6 et 9 du courant.  
 
« Je prends la liberté de vous demander ce que vous pensez du journal intitulé le Bien-Etre Universel, dont je vous ai adressé 
un exemplaire le 7, ainsi que la brochure imprimée avec le titre « pourquoi je ne veux pas être catholique » ouvrage que je 
vous ai adressé le 18. Le bruit court en ville que le commissaire général doit rentrer en France. Je crois devoir vous 
demander, d'avoir la bonté de me dire si ce bruit est fondé.  
 
2) le mouvement du personnel de police dans la province d’Oran en 1850 et 51 
 
21) le personnel en 1850 
 
Nous avons précédemment laissé Oran organisé en 2 arrondissements à la tête desquels se trouvent les commissaires 
Daligny, transféré de Mostaganem pour occuper le poste crée au 2° arrondissement, et Dubois qui a remplacé Grémillet 
révoqué,pour son rôle dans l’affaire de l’abbé Pascalin. Ils ont chacun 1 inspecteur qui sont M Courtat pour la 2° classe et 
Lasbaysses pour la 1° classe. 
 
En juin 1850, ce dernier est l’objet d’une plainte pour viol déposé par des « amis » d’une fille publique que cet inspecteur 
fréquentait assidûment. Le Procureur diligente l’instruction d’où il ressort que la fille ne souhaite pas poursuivre M 
Lasbaysses et que ce sont ses protecteurs qui ont voulu se venger de lui.  
 
Néanmoins Lasbaysses s’est montré un objet de scandale, inqualifiable aux yeux de sa hiérarchie et il est suspendu par le 
préfet.  Normalement, au titre de sa fonction c’est à Bourgeois de proposer des candidats au Ministre. Mais ce dernier ne fait 
rien de ce que l’on attend, si bien que le préfet intervient auprès du Ministre 
 
Celui-ci répond le 4 novembre  (4) « par une dépêche mandatée du présent mois, vous m'avez adressé des propositions pour 
le remplacement du sieur Lasbaysses, révoqué. Je vous informe que toute mesure tendant à amener un mouvement 
quelconque de promotion ou de nomination dans le service de la police doit être l’objet d'un avis spécial directement formulé 
par lui auprès de l'administration centrale de la Guerre. J'ai donc du communiquer à ce fonctionnaire votre dépêche en 
l’invitant à m’adresser un rapport à l'effet de combler les lacunes du personnel de la police d'Oran » 
 
Finalement le commissaire sortant de son silence, s’aligne sur les propositions du préfet de Wildermeth et répond (4) « la 
révocation du sieur Lasbaysses a laissé vacant l’emploi d'un inspecteur de police de première classe à Oran. L’intérêt du 
service exige que cette lacune n’existe pas plus longtemps et que le personnel de la police déjà insuffisant, soit complété le 
plus promptement possible.  
 
« Je vous propose de vouloir bien commissionner en qualité d'inspecteur de police de 1° classe à Oran, M. Courtat qui 
remplit les fonctions d'inspecteur de police de deuxième classe depuis le 20 juin 1849 à la même résidence, M.Giraudon 
actuellement secrétaire de la colonie de Saint Leu. Les anciens services de M. Courtat vous paraîtront lui constituer des 
titres à l’avancement, que j’ai l'honneur de vous proposer de lui accorder.  
 
Quant au successeur de Courtat il cite « M.Giraudon, encore étranger au service dans lequel je serais heureux de le voir 
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mettre, il se recommande à la bienveillance de l’administration par 7 années de service armé, et de il a servi constamment à 
l’Intendance militaire ».  
 
» D’après les certificats ci-joints, sa conduite a toujours été exemplaire. Il est intelligent, instruit, actif, plein d'énergie et il 
est dessiné à devenir un excellent agent. Indépendamment des certificats produits, j’ai son égard les meilleurs 
renseignements. Sa famille se recommande à tous égards et l'admission d’un sujet aussi méritant est d'autant plus désirable 
que la police d'Oran a surtout besoin d’être fortifiée  
 
En Juillet 1850, le préfet de Wildermeth (4) remplace M Deler secrétaire de police au commissariat du 2° arrondissement. 
qui devient chef de la comptabilité de la Mairie  par le sieur Joyot « qui a été auprès de moi l'état de recommandations les 
plus pressantes. Il présente des conditions d'aptitude et de moralité nécessaires pour occuper de manière convenable de 
l’emploi dont il s'agit. ». Le 22 août 1850 le Ministre agrée cette nomination (4). Joyot touchera 1500F par an. 
 
Le 8 février l’état des inspecteurs et secrétaires de la police d'Oran et de Mostaganem apparaît ainsi  (Nom, prénom, 
position actuelle, traitement, position demandée, traitement, observations) (4) 
 
Pour Oran 
Courtat Louis, inspecteur de deuxième classe, 1500, inspecteur de première classe, 1800, avancement bien mérité par de 
bons et loyaux services, Joyot Antoine, secrétaire, 1500 F, inspecteur de deuxième classe, 1500 F, devrait faire un bon 
inspecteur, Giraudon Hippolyte, secrétaire, 1500 F, secrétaire de commissariat, 1500 F, il a fait partie dans l'armée de 
l’Intendance, intelligent, actif. 
 
Pour Mostaganem 
Bernardini Alfred, secrétaire, 1500 F, inspecteur de deuxième classe, 1500 F, ancien chef du bureau de l'intendance, ancien 
sous-officier de cavalerie, remplit les conditions pour l'emploi dont il s'agit. Garnier, secrétaire, 1500 F, inspecteur de 
deuxième classe, 1500 F, ancien militaire, actif, intelligent, peut devenir un excellent inspecteur de police  
 
Enfin le 20 septembre (4) « M. Devaux commissaire de police Philippeville, et M. Gremillet commissaire de police de Bône 
sont permutés le premier à Bône et le second à Philippeville ». 
 
22) l’application du décret du 17 janvier 1851  
 
221) Les propositions du préfet 
 
Le 9 mars le préfet adresse au gouverneur ses appréciations pour les nominations des commissaires (4). Pour Oran et 
Mostaganem, les propositions relatives au personnel, concordent avec les prévisions inscrites au budget de ces 2 communes 
pour 1851 « j'ai établi le cadre à remplir dès 1852, pour assurer et compléter le service. Pour Mascara et Arzew comme c'est 
le Ministre qui pourvoira à la dépense, on peut considérer immédiatement le service comme établi. Cela est juste et 
nécessaire et ne sera que la conséquence de la récente installation de l'autorité civile dans l'une et l'autre de ces localités. » 
 
A Oran, le préfet souligne une fois encore ses entretiens verbaux et par écrit « l'insuffisance des 2 commissaires de police 
auxquels est confié le service d'Oran et de sa banlieue ». Il appuie la candidature d’un commissaire de métropole, M. Bedos 
proposé pour être commissaire de 1° classe. C'est un homme qui a l'intelligence nécessaire, « dont j'ai été à même 
d'apprécier le caractère qui convient sur tous les rapports pour cet emploi. Quant à Mayfreidi que je ne connais pas, c'est 
sur la demande du maire que je l'ai pris comme commissaire de troisième classe. Pour les autres propositions, je me réfère 
aux annotations dont elles sont accompagnées ». 
 
A Mostaganem « le travail du commissaire de police actuel de cette localité est insuffisant. C'est pourquoi je ne l'ai pas 
maintenu sur l'état. Il est à souhaiter qu'on puisse l'employer utilement ailleurs. Le travail du sous-préfet étant incomplet, je 
n'ai pas pu présenter de candidats pour les autres emplois à pourvoir. Cette lacune sera comblée lors de votre passage ici, 
que vous m'annoncez pour le 30 ». 
 
A Mascara 
« Les propositions faites pour cette localité sont la reproduction de celles du commissaire civil. Ce fonctionnaire avait 
demandé un secrétaire à 1100 F, un  interprète à 1000 F et je me suis borné à me proposer un sujet capable de remplir les 
deux fonctions. Ce sera plus régulier et moins coûteux. Le maintien du caïd de la ville est une exception, mais elle est 
suffisamment justifiée par la notation du commissaire civil 
  
A Arzew  
« Le commissaire civil de cette localité a demandé un inspecteur de deuxième classe en plus des agents portés dans les 
propositions. Je n'ai pas jugé nécessaire de maintenir un commissaire et trois agents. Deux suffiront au service d'une ville 
qui compte 1000 habitants.  
 
« Selon moi toutefois il ne pourrait être réduit,  attendu que la ville et la sécurité de son port qui voit affluer un grand 
nombre européen tant à la rentrée qu'à la sortie, et de plus les Marocains qui sont en pèlerinage à la Mecque. Cette 
population flottante exige une surveillance des plus active, tant au point de vue de la sûreté publique.  
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Suivent les appréciations des commissaires d’Oran  « M Daligny, commissaire de 1° classe, 2400 F, 8 ans de service 
militaire, 4 ans de service civil. Il est entré au 37e de ligne, engagé volontaire le 5 avril 1828, il a quitté en 1835 au mois 
d'octobre. Était sous lieutenant de voltigeurs. Démissionnaire. Commissaire de police à 1100 F, à Soissons, à Alger le 20 
octobre 1845, à Mostaganem le 1° décembre 1840, à Oran le 4 février 1849.  
 
« Il ne manque pas de zèle, peut-être même en a il trop quelquefois. Il a le défaut de ce noyer et de se perdre dans de petites 
affaires de détail qu'il pourrait abandonner à ses subordonnés. Il n'est pas très bien avec son collègue du 2° arrondissement, 
ce qui nuit à l'avancement des services, et qui laisse beaucoup à désirer sur tous les rapports. Il le reconnaît bien et il ne fait 
que rejeter sur l'insuffisance de son personnel et sur les nombreuses occupations, les plaintes données par le parquet. 
 
M Dubois, commissaire de 1° classe, à 2400 F. Était en avril 1847 expéditionnaire à la police centrale d'Alger. Nommé 
inspecteur chef de service à Douéra le 11 février 1848, commissaire de police à Bône le 3 juin 1848, idem à Oran, le 4 
décembre 1849. Total des services: 4  ans. Il ne peut être à mon avis le chef de la police d'une ville comme Oran, bien que 
ferme et digne dans son service, il est un peu trop apathique et ne déploie pas l'autorité suffisante. Toute initiative lui est 
presque impossible.  
 
« Il craint toujours de se compromettre, pour la moindre des choses il lui faut une autorisation. Il est un peu prétentieux. 
C'est ce qui l'a mis mal avec son collègue du premier arrondissement. Quoi qu'il en soit je pense que bien dirigé, il ferait un 
bon commissaire de police à cause de la fermeté qu'il apporte à l'exécution des ordres qui lui sont donnés 
 
Il faut maintenant s’occuper des nominations aux postes prévus pour me conformer aux prescriptions de l'article 8 de l'arrêté 
du 17 janvier dernier portant réorganisation de la police municipale en Algérie. Le préfet adresse donc au commissaire 
général un état propositions pour quelques mutations et nominations à faire dans le personnel de la police d'Oran.  
 
Il souligne qu’il y a  urgence de combler les lacunes existantes, et il prie le commissaire de soumettre sans retard cet état à 
son examen pour la nomination des agents proposés au terme de l'article précité. Comme de nouveau il ne reçoit rien 
d’immédiat du commissaire, et il l’envoie de nouveau une note le 17 mars et directement au Gouverneur, montrant par là 
l’insuffisance de Bourgeois.  
 
Pour Oran au  1° arrondissement : il propose 1 commissaire de police de 1° classe à 3000 F, Bedos, commissaire de police à 
la Lodève, proposé par le préfet, agent instruit et capable, ayant fait un ouvrage sur la police qui a été recommandé par le 
ministère de l'Intérieur, 1 secrétaire de 2° classe à 1500 F, Laroche, qui est expéditionnaire à 1100 F, 1 inspecteur de 2° 
classe à 1500 F,Giraudon, emploi à pourvoir en 1852, le budget du présent exercice ne permettant pas de le faire, 1 
inspecteur de 2° classe à 1500 F, Joyot,  déjà proposé par le préfet le 8 février dernier pour secrétaire . Jeune, actif, 
intelligent, il sera un bon inspecteur, parce que le sieur Olivier ci-dessous proposé comme secrétaire n'accepterait pas, 3 
agents de 1° classe à 1200 F, Muzaton, Decroze et un autre à nommer, 4  agents de 2° classe à 1000 F Christian, emploi à 
pourvoir en 1852, Lasserre et Dezon  recommandés par le maire et un agent à nommer, 1 agent indigène de 2° classe à 840 
F, Stambouli.  
 
A Mers el Kébir, 1 inspecteur de 2°  classe à 1500 F  à pourvoir en 1852, 1 agent de 2° classe à 1000 F à pourvoir à 1852. 
En 1851 cette section continuera à être confiée au sieur Leroy qu'on propose pour la première classe. 
 
Pour le 2° arrondissement 1 commissaire de police de 3° classe, 2000 F, Meifredy, employé aux subsistances militaires, 
proposé par le maire sur proposition de M. l'Intendant, 1 secrétaire de deuxième classe, à 1500 F, Olivier, employé à la 
mairie de Cadenet, proposé par le préfet. A une bonne éducation et une bonne écriture, 1 inspecteur de 1° classe à 1800 F, 
Gerbaulet, actuellement 2° classe, avancement, 3 agents de 1° classe à 1200 F Meyer,  Leroy avec avancement, Gaduel, avec 
avancement, 3 agents de 2° classe à 1000 F Guilly, Donnio et Devolx, 1 agent indigène de 1° classe à 960 F Mohammed  
 
A Kargentah  1 inspecteur de 1° classe à 1100 F Courtat, avancement, 2 agents de 2° classe à 1000 F Lhote et Ducros 
Enfin pour les 2 arrondissements un interprète de deuxième classe à 1500 F, Alban 
 
Le 30 mars, le Commissaire Général fait part au Gouverneur de ses remarques sur ce projet (2). Elles sont en retrait par 
rapport à celles du préfet de Wildermeth  « vous m'invitez à vous soumettre directement et sans retard un état de propositions 
que m'a adressé le préfet d’Oran  le 10 février dernier, pour quelques mutations et nominations à faire dans le personnel de 
la police d'Oran et de Mostaganem.  
 
« J'avais pensé devoir ajourner cette présentation, en attendant la  réorganisation générale. Les commissariats de police de 
ces deux villes, ont besoin d'une grande épuration et sont appelés à subir des modifications profondes de leur personnel. La 
police de ces deux villes est pour ainsi dire nulle, et mon intention est de proposer à vote sanction la nomination de 
personnes intelligentes et  éprouvées, capables de remonter ces divers services.  
 
« En commissionnant aujourd'hui comme inspecteurs et secrétaires de commissaires, des candidats qui n'ont pas amendé 
leurs fonctions, c'est effectivement remplir les cadres. Ce n'est pas à mon sens donner de la valeur au service. Afin d'éviter 
des mécomptes et réserver à l’administration  la liberté tout entière et donner cependant pour aux commissariats d'Oran et 
de Mostaganem le personnel qui leur manque, je proposerais de commissionner ce personnel tel qu'il est. 
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« seulement un poste d’inspecteur de 2° classe à remplir provisoirement et jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement, sur 
un poste d’inspecteur de 1° classe. M. Joyot, peu capable comme secrétaire de commissaire de police, pourrait être mis à 
l'épreuve en inspecteur de la 2° classe, mais également à titre provisoire.  
 
« Enfin M. Giraudon dont j’ai pu apprécier l’aptitude pourrait remplacer le secrétaire Joyot. À l'égard de Mostaganem, je 
proposerais également de nommer à titre provisoire seulement comme inspecteur de deuxième classe les sieurs Bernardini et 
Garnier. Je crois nécessaire de n'appeler dorénavant dans la police que des agents ou des inspecteurs actifs, intelligents, 
sachant écrire, qualités que l’on demande généralement dans le personnel actuel.  
 
« Mon voyage dans la province d'Oran, fixé au 28 de ce mois, me permettra de m’entretenir d'une manière plus utile avec M. 
le préfet, au sujet du personnel de la police de son département. Permettez-moi d'insister pour qu'il ne soit pas passé de 
nominations définitives quant à présent. 
 
222) Les propositions du commissaire général 
 
La réorganisation de la police prévoit au terme de sa réorganisation du 17 janvier que dans les 3 villes principales de 
province, Alger, Oran et Constantine, les services de police devront être dirigés par 3 commissaires de 1° classe. Devant la 
pénurie de candidats sérieux en Algérie le Ministre a demandé à son collègue de l’Intérieur de recruter des candidats en 
métropole.   
 
Le 8 mars 1851 le Ministre de l’Intérieur a précisé à son collègue de la Guerre le pourquoi du choix de ces candidats «  
je vous informe que j’ai choisi M Mangon, commissaire à Caen, Perier commissaire de police à Bayonne et Galabrun 
commissaire de police à Marseille. (4) 
 
M.Mangon marié sans enfant, il est commissaire de police depuis 3 ans et a donné des assurances en de difficiles épreuves 
d'un courage incontestable. Il a servi 9 ans en Afrique et parle la langue arabe. Ce sont des conditions très importantes qui 
me paraissent devoir en faire un auxiliaire fort utile au commissaire général de police de l'Algérie. 
 
M Perier est aussi commissaire depuis 3 ans, il est dans la force de l’âge, célibataire, il a de l'instruction et de la tenue et 
destiné par le préfet des Basses Pyrénées à être un commissaire de police intelligent et très actif. Il est originaire de 
département de l'Aude.  
 
M Galabrun est plus jeune que ses collègues, il n’a que 27 ans, mais il n'est pas sans expérience attendu qu'il est 
commissaire de police à Marseille depuis 3 ans. En outre, il a de la décision et s’est conduit bravement lors des événements 
de juin 1848 à Marseille. Il est marseillais. Ses relations ne lui laissent pas toute sa liberté d'action. C’est l'unique motif qui 
ont déterminé à l'éloigner de sa ville natale, tout en étant persuadé qu'il servira bien en Algérie. 
 
Le 12 mars 1851 le Ministre Randon en donne notification au Gouverneur (4) « je me suis récemment entretenu avec mon 
collègue de l’Intérieur en le priant de désigner les candidats choisis parmi les fonctionnaires de France réunissant les 
conditions suivantes : plus de cinq années d'exercice dans une ville de deuxième ou de troisième rang, connaissances 
administratives réelles, santé robuste, âge qui permet encore une longue activité.  
 
Le ministre de l'Intérieur m'a proposé M.Mangon, Perier et Galabrun. J’ai tout lieu de penser d'après les notes favorables 
qui me sont fournies sur ces fonctionnaires qu’ils rendront de très grands services en Algérie, et contribueront puissamment 
à redresser un personnel qui n’a toujours que trop laissé à désirer. Je les ai donc nommés par arrêté de ce jour 
commissaires de police de première classe. Ils ont reçu l'ordre de se rendre immédiatement à Alger, et de se mettre à la 
disposition du Commissaire général qui fera se coïncider leur installation avec la réorganisation générale des services. Dans 
ce but et cette circonstance je vous prie de prescrire au Commissaire de presser l'expédition du travail que j'attends à cet 
égard 
 
Le 28 mars le commissaire général rend compte au Ministre (4) au sujet de l’avancement qu’il a demandé pour Mr Dietz, 
commissaire à Blida et qu’il n’a pas obtenu «  je suis bien sensible au fait que vous voulez bien m'exprimer d'avoir reçu 
tardivement une dépêche du 8 mars par laquelle je prenais la liberté de réserver un des postes de commissaire de 1° classe 
en Algérie pour M. Dietz. 
 
« Mon désir était de donner de l'émulation aux fonctionnaires et aux agents de mon service en leur montrant que l'un d’eux 
était promu en raison de son activité, de son zèle et de son dévouement. Vous avez pourvu aux trois emplois. M. Dietz restera 
donc à Blida où il continuera je n’en doute pas, à donner des services à l'administration. J'appellerai sur lui toute votre 
bienveillante attention pour la première occasion favorable.  
 
S’agissant de l’affectation des 3 nouveaux commissaires aux 3 villes principales « j'attends l'arrivée de ces messieurs pour 
juger de cette grave question. Sa solution tient essentiellement aux capacités et aux connaissances relatives de chacun, pour 
apprécier les services qu'ils commanderont dans l'une des trois grandes villes auxquelles ils sont destinés, j’ai besoin de les 
voir et de les étudier.  
 
« Le caractère des habitants de ces cités est bien différent, à Alger la population est un véritable mosaïque, à Constantine 
l'élément indigène domine l’européen, et Oran est le rendez-vous des espagnols. Je dois donc chercher à placer ces 
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fonctionnaires dans les centres qui conviennent le mieux à leurs moyens personnels. J'attends leur arrivée et je vous 
présenterai des propositions ensuite. 
 
Le 18 avril 1851 Bourgeois d’Orvannes revient sur ce chois auprès du gouverneur (4) « ces messieurs sont arrivés à Alger 
pour M Mangon et Galabrun, il y a quelque temps, M. Perrier hier matin et se sont mis à ma disposition. Je les ai vus dans 
plusieurs conférences. Je ne porte encore aucune appréciation à l'endroit de ces nouveaux fonctionnaires, je crois cependant 
vous faire part de mon appréciation à l'égard de M. Galabrun qui me paraît manquer d'éducation première.  
 
J'ignore s'il a les conditions de savoir nécessaires pour remplir les fonctions qu'ils sont confiés, je dois le croire, puisque le 
ministre a résolu de le choisir. Je crains cependant qu’il n’en soit pas ainsi. J'attendrai les actes pour le confirmer. Dans 
tous les cas j’ai l'honneur de vous proposer d’assigner à Alger M. Périer, à Oran M Galabrun, à Constantine M. Mangon.  
 
Le travail de la réorganisation générale de la police municipale en Algérie est sur le point d’être terminé et je désire le 
soumettre à votre appréciation sous peu de jours, Mais l'installation des trois commissaires, a rencontré des difficultés 
d'exécution eu égard à l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier dernier.  
 
Dans cet article le ministre se réserve le droit de nommer, et de révoquer les commissaires de police. Ces fonctionnaires 
appelés à diriger les commissariats de première classe doivent ils attendre pour entrer en fonction que le ministre ait décidé 
du nom des commissaires qu'ils doivent remplacer ? Parce qu'alors on se trouverait dans la situation fort dommageable pour 
leurs intérêts.  
 
Nommés et avec assignations de résidence, ils ne pourraient exercer leurs fonctions et devraient être privés du traitement qui 
leur est affecté. L'esprit de l'arrêté ministériel ne paraît pas admettre cette situation et je prends en conséquence la liberté de 
proposer d'installer ces trois commissaires de police dans les emplois qui leur sont affectés.  
 
M. Perrier remplacerait à Alger M. Savy commissaire du 1° arrondissement, M. Galabrun  remplacerait à Oran M. Daligny 
dont je demanderai la mise en retraite d'emploi, et M. Mangon remplacerait Constantine M. de Laderrière. Ces nominations 
provoqueront nécessairement de nombreuses mutations et quelques révocations dans les commissariats de police, et à mon 
avis il eût été préférable de faire coïncider cela avec l'organisation générale.  
 
M Savy et Deladèrrière auraient à supporter les mêmes inconvénients que j'ai signalés pour leurs collègues si on ne les 
installait pas dans les nouveaux emplois qui doivent leur être confiés. Si donc les commissaires de première classe doivent 
immédiatement exercer leurs fonctions, il faudrait pousser l'initiative jusqu'atteindre les commissaires de police qu'ils 
doivent remplacer.  
 
Dans ce cas j’ai l'honneur de soumettre les propositions que mon travail général d'organisation vous présentera : M. Savy 
irait à Mostaganem en qualité de commissaire de police de 2° classe en remplacement de M. Mons, qui irait à Oran, en 
qualité de commissaire de 3° classe en remplacement de M. Dubois mis en retraite d'emploi. M. de Laderrière remplacerait à 
Philippeville en qualité le commissaire de 2°, M.Gremillet, révoqué. Je soumets ces observations et ces propositions à votre 
appréciation et j’attends les ordres que vous voudrez bien me transmettre à cet égard. Bourgeois 
 
Le 22 avril Bourgeois ayant terminé ses tournées de visite des 3 provinces envoie au Gouverneur ses impressions, son 
appréciation des hommes rencontrés et ses propositions pour les nominations à venir (6) «  Mes propositions n'ont été 
formulées qu'après m'être concerté avec le préfet des trois départements et en avoir arrêté les bases avec chacun. Je me suis 
placé sur le terrain désigné et limité aux dépêches du 28 janvier dernier et aux instructions ministérielles qu'elles me 
faisaient connaître. J'ai apporté dans mon travail la sévérité et la résolution prescrite par ces instructions.  
 
« Si j'ai le regret d'être obligé de demander la mise en retraite d'emploi de quelques fonctionnaires, j'ai la conscience de le 
faire dans l'intérêt du service, et la ferme espérance de donner à l'administration de la police en Algérie une ferme 
impulsion. Guidé par ces sentiments et par la volonté énergique de remplir une mission telle qu'elle doit être comprise, j'ai 
fait abstraction des hommes et de l'intérêt pour n'avoir en vue que le bien des services et une organisation sérieuse et forte  
qui fonctionnera utilement.  
 
« Par ses instructions, le Ministre recommande de ménager les ressources, tant du budget local et municipal, que celles des 
budgets communaux, et à cet effet de restreindre le personnel des commissariats au strict nécessaire. L'accroissement des 
dépenses résultant de l'augmentation du nombre des emplois de commissaire de police et de l'amélioration de leur traitement 
devra autant que possible, être compensé par le retranchement des agents inutiles et parasites.  
 
« Dans certains cas il m'a été possible de rester dans la sévère exactitude de cette prescription, dans d'autres cas et je n'ai 
pas pu réussir. Mais cette infraction aux prescriptions ministérielles était intérieurement commandée par les besoins des 
services. La valeur du personnel de la police, est à mon avis moins que l'intelligence des agents qui la composent. Cependant 
pour apprécier le mérite, des inspecteurs et agents affectés aux diverses localités, il ne faudrait pas se rapporter à ce qui se 
fait en France, et surtout à la facilité avec laquelle un nombre très restreint d'agents peut y faire une police efficace.  
 
« La population en terre d'Afrique, on doit le reconnaître, est loin d'être composée de ces habitants paisibles, honnêtes, 
sédentaires, à moeurs douces, occupés de travaux industriels, des communes de la mère patrie. Elle est au contraire 
l'agglomération de gens actifs, énergiques, mouvants, ardents, désireux de faire rapidement de grandes fortunes, soit pour 
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réparer les pertes et les échecs, soit pour satisfaire aux goûts et à des besoins que ne comportent pas leur situation.  
 
« Elle est malheureusement augmentée de quantité considérable de gens tarés, sans aveu, venus de tous les pays, de 
criminels échappés de prison, principalement d'Espagne et de Malte. La population réclame une surveillance de tous les 
moments et sur tous les points à la fois. La répression des crimes et délits serait pour ainsi dire impossible si le personnel ne 
répondait pas aux besoins de cette société nouvelle que la France crée à tant de frais en Algérie. 
 
2221) Province d'Oran 
La province compte 3commissariats de police, deux à Oran et un à Mostaganem. L'arrêté ministériel du 17 février dernier, 
élève l'un de ceux de la ville d'Oran à la première classe, et fait descendre l'autre à la troisième. Il place dans la seconde 
classe celui de Mostaganem. Il laisse à l'administration le soin de préparer l'organisation des services de la police pour les 
deux nouveaux commissariats civils, Mascara et Arzew.  
 
22211) Oran : appréciation de l'ensemble des services 
La ville est divisée en deux arrondissements de police, au point de vue administratif. La population composée en grande 
partie d'espagnols, exige une surveillance très active et très intelligente. Au point de vue politique, elle n'en demande pas 
moins malheureusement beaucoup de police dans cette localité qui est  paralysée par de mauvaises directions. La jalousie, 
cette fausse rivalité qui n'engendre que le mal et jamais l'émulation, a jeté la discorde au milieu des chefs de service. Le 
concours d'un n'est jamais acquis à l'autre. Aussi l'action de police est-elle sans effet.  
 
Les habitants déplorent une pareille nullité, les criminels et les gens du désordre s'en moquent sans détours. Les crimes se 
commettent  impunément, les conflits contre la sûreté s'ourdissent au grand jour. Cependant le personnel des services, 
abstraction faite des chefs, est bon. Bien dirigé, il produirait des résultats satisfaisants, il n'a besoin que d'être renforcé de 
quelques agents. Cette augmentation de personnel est motivée par l'étendue de la ville elle-même, par l'importance de 
Kargentah et de la population s'élevant à 4000 âmes et par l'éloignement de Mers el Kébir distant de plus de sept kilomètres 
d'Oran.  
 
Si le ressort du budget le permettait, je proposerais la création d'un commissariat de troisième classe à Kargentah. En 
présence des difficultés financières, je me contenterais de demander le maintien du bureau de police déjà existant. Quant à 
Mers el Kébir, je propose de maintenir également son bureau de police. C'est par ce port que se fait le commerce maritime 
de la ville d'Oran. La surveillance des arrivages et des départs demande une grande activité, pour s'assurer de l'identité de 
nombreux voyageurs qui s'embarquent et débarquent chaque jour.  
 
Afin de donner au service de la police d'Oran, l'unité, la rigueur et la direction qui lui manquent, d'empêcher les rivalités 
jalouses entre les commissaires de police, rivalité qui nuit à sa bonne surveillance, je propose de réunir sous la main du 
commissaire central, la plus grande partie du personnel afin qu'il agisse suivant les besoins de sûreté fédérale sur tous les 
points de la ville et que rien n'échappe à sa vigilance. 
 
M Daligny remplit les fonctions de commissaire central à Oran, il est chargé de la surveillance du premier arrondissement. 
C'est un fonctionnaire inintelligent, ne rendant aucun service à l'administration, ni justice, il est incapable de diriger une 
administration de l'importance de celle qui lui est confiée. Il na pas su découvrir les manoeuvres coupables des anarchistes 
d'Oran, quoiqu'une grande partie de la ville ait été dans la confidence. Il ne découvre pas davantage les auteurs d'aucun 
crime ni délit.  
 
Il est complètement en dessous de ses fonctions. La préfecture et le parquet demandent son changement. Déjà il a subi 
plusieurs défaveurs dans sa carrière administrative. Je vois dans son dossier de nombreux rappels relatifs à sa mauvaise 
administration et même un arrêté de révocation en date du 8 juin 1848. Dans l'intérêt du service, je considérerais comme un 
bien administratif de replacer M. Daligny dans un des commissariats en Algérie.  
 
Il pourrait, je crois, diriger un commissariat dans une petite ville de France, où tout est organisé, prévu en quelque sorte. 
Mais il échouerait de nouveau en Afrique, où tout est à créer et demande initiative et intelligence. Je propose de lui retirer 
son emploi et de le remplacer par M. Galabrun, commissaire de police de première classe. 
 
M Dubois est commissaire de police du 2°  arrondissement. Il ne manque pas d'une certaine dignité dans son service, sa 
rédaction est facile et il montre quelque fermeté dans l'exécution des ordres qui lui sont donnés. Mais son caractère 
dominant est l'apathie alors qu'on demande initiative et activité, la crainte de se compromettre, une rivalité mal entendue qui 
entraîne constamment la surveillance.  
 
Pas plus que son collègue il n'a eu le mérite d'avertir l'administration du complot qui se tramait à Oran, pas plus que lui il ne 
découvre les auteurs des nombreux crimes et délits qui se commettent dans cette localité. Comme lui enfin il encourt les 
plaintes de la préfecture et du parquet.  
 
Il ne sera jamais capable de faire un bon auxiliaire de police en Algérie. A mon avis, il pourrait être utilement employé dans 
un bureau, dans un greffe, il le reconnaît lui-même et sollicite l'emploi de greffier de la prison civile d'Alger. Dans l'intérêt 
du service, je propose de lui retirer son emploi. Il serait remplacé par M. Mons commissaire de police à Mostaganem. 
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Je vous propose de former les cadres service de police de la ville d'Oran a de la banlieue ainsi qu'il suit :  
1° arrondissement > un commissaire de police de 1° classe, un secrétaire de 2° classe, un interprète de 2° classe, servant 
aux 2 arrondissements, un inspecteur de 1° classe, un inspecteur de 2° classe, 3 agents de 1° classe, 7 agents de 2° classe, un 
agent indigène de 2° classe. Annexe de cet arrondissement Mers el Kébir avec un agent de 1° classe.  
 
Pour le 2e arrondissement > un commissaire de police de 3° classe, un secrétaire de 2° classe, un agent de 1° classe, un 
agent de 2° classe, un agent indigène de 1° classe. Annexe de cet arrondissement : Kargentah avec un inspecteur de 2° 
classe, un indigène de 2° classe. Au Village Nègre un agent indigène à 600 F. 
 
Tableau comparatif de l'ancien du nouveau service avec indication des dépenses 
Ancien cadre 26 personnes, 4800 F au budget municipal, 27 700 F au budget communal. Nouveau cadre : nombre de 
personnes 26, 5000 F au budget local et municipal, 27 700 F au budget communal. 
 
La seule augmentation est à la charge budget locale et municipale. Elle est de 200 F. Elle se trouve dans l'élévation de l'un 
des commissaires de police à la 1° classe de son grade. Le préfet penche beaucoup pour l'augmentation de personnel et pour 
l'élévation de plusieurs agents à un grade supérieur. Je pensais qu'une décision plus heureuse pour ce personnel serait sa 
concentration sous la direction d'un commissaire central, habile et ferme ce qui pourrait suffire quant à présent. Le préfet a 
accueilli ma manière de voir, se réservant après plusieurs mois d'expérience, de formuler une demande d'augmentation de 
personnel si le service en faisait reconnaître la nécessité. 
 
22212) Arzew  
Aucun service de police n'est encore été établi dans cette localité. Érigé en commissariat civil et d'ailleurs appelé par sa 
position, par son port, véritable refuge dans lequel plus de 500 navires entrent chaque année, plutôt pour se mettre à l'abri 
que  pour y démarquer des marchandises, il mérite toute l'attention du gouvernement. La population fixe de cette ville est peu 
importante : 977 habitants, moitié française, moitié espagnole, mais les balancelles venant d'Espagne déposent 
continuellement sur la plage des émigrants se rendant à Mostaganem, Mascara et Oran, émigrants espagnols qu'il convient 
de surveiller.  
 
Je considère comme nécessaire d'établir un bureau de police à Arzew. Je propose de fixer le personnel ainsi qu'il suit, 
personnel à renforcer lorsque le pays sera développé : un inspecteur de 2° classe, un agent indigène de 2° classe. Total des 
dépenses 2340 F. Aucun crédit jusqu'à ce jour n'a été affecté au service de la police. La création d'un bureau  pèsera sur le 
budget local et municipal et nécessitera l'ouverture d'un crédit spécial. Il devra aussi être pourvu aux frais du bureau. 
 
Récapitulation générale des dépenses de services de police de la province : 
Ancien cadre : 39 220 F, nouveau cadre 38 900 F. Soit une augmentation du budget local et municipal de 10 F, et une 
diminution sur le budget communal de 320 F. 
 
22213) Propositions de nominations et de mutations 
 
Pour les commissaires 
 
222131) Province d'Alger :à Alger au 1° arrondissement, Perier commissaire de 1° classe, déjà nommé à ce grade par arrêté 
ministériel, 2° arrondissement Dieudonné commissaire de 2° classe, en ce moment  commissaire de police à Alger au 3° 
arrondissement,  3° arrondissement Nivoy commissaire de 3° classe, en remplacement de Dieudonné, 4° arrondissement 
Lauzeral commissaire de 3°  classe, en ce moment commissaire du 2° arrondissement, au dispensaire Bagard commissaire 
spécial de 3° classe. A Blida  Dietz déjà commissaire de police de 2° classe 
 
222132) Province d'Oran : à Oran  Galabrun commissaire de police de 1°  classe, déjà nommé à ce grade par arrêté 
ministériel, Mons commissaire de police de 3° classe, en ce moment à Mostaganem 
A Mostaganem Savy commissaire de 2° classe, en ce moment commissaire de police à Alger au 1° arrondissement 
 
222133) Province de Constantine : à Constantine, Mangon commissaire de police de 1° classe, déjà nommé à ce grade par 
arrêté ministériel, à Bône Devaux commissaire de 2° classe, déjà en fonction, à Philippeville,  de Laderrière commissaire de 
2° classe, en ce moment commissaire à Constantine, à  Bougie,  Humbert commissaire de police de 3° classe 
 
Pour les inspecteurs 
 
222134) Province d'Alger : à Alger1° arrondissement de Frondat secrétaire de 2° classe, 2° arrondissement Chaulet 
secrétaire de 2° classe, police générale Luccioni inspecteur de 2° classe, Petit inspecteur de 2° classe. A Blida, Ducard 
Bonneau inspecteur de 2° classe, à Médéa, Méry inspecteur de 2°  classe, chef de service, à Miliana, Didier inspecteur de 2° 
classe, chef de service 
 
222135) Province d'Oran : à Oran, Gerbaulet ,inspecteur de 1° classe, Giraudon inspecteur de 2° classe déjà provisoirement 
nommé, Alban ,interprète de 2° classe, à Mascara, Gardembois, inspecteur de 1° classe, chef du service déjà provisoirement 
nommé, à Arzew, Cramer, inspecteur de 2°classe, chef du service 
 
22136) Province de Constantine : à Constantine, Savy fils secrétaire de 2° classe, Creully Lafévrerie inspecteur de 1° classe, 
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à Philippevile Chauchard inspecteur de 1° classe, à Guelma Louveau inspecteur de 1°classe, chef du service 
 
Observations sur les fonctionnaires mis en retraite d'emploi  
 
Je ne saurais terminer ce rapport sans faire appel à la sollicitude du gouvernement sur les quelques fonctionnaires qui vont 
se retrouver sans emploi par suite de ces mutations : 
 
A Alger, M Dubosq n'a pas encouru la perte de son emploi par sa conduite, ou par son incapacité, il a rendu de bons et de 
loyaux services, s'il était possible de lui adresser une pension de retraite, ce serait en même temps qu'un acte d'humanité, un 
moyen d'encouragement pour les autres fonctionnaires de son ordre. 
 
A Alger, M Dubois n'a plus les conditions voulues pour faire un commissaire de police, mais il écrit bien, il a assez de facilité 
et ferait un employé utile dans un bureau. Il postule aux fonctions de greffier à la prison civile d'Alger, s'il était possible de 
lui accorder cet  emploi à 1200 F de traitement, ce serait lui apporter des moyens d'existence.  
 
A Oran, M Daligny a été commissaire de police en France, replacer dans une commune peu importante, il pourrait se rendre 
utile. 
 
A Philippeville M Gremillet a droit à la même faveur, son inconduite seule lui a fait perdre son emploi, mais il est sans 
fortune, sans moyens d'existence. Je fais appel à la commisération de l'administration pour lui. Adroit, familiarisé avec le 
service de police, il pourrait utilement être employé dans la police secrète en France.  
 
Quelque soit la situation qui sera faite à chacun d'eux je prends la liberté de recommander ces anciens fonctionnaires à votre 
bienveillante attention, et de solliciter en leur la faveur une indemnité fixée un mois de leur traitement, heureux de pouvoir 
leur annoncer que vous aurez bien voulu prendre leur position en considération. 
 
223) les décisions du Ministre 
 
Comme toujours c’est au Ministre de trancher parmi les propositions du préfet et du commissaire général. Le 13 juin 1851 il 
arrête que pour le département d'Oran qu’à Oran,  « la division de cette ville en 2 arrondissements est maintenue. Un bureau 
annexe du 1er arrondissement sera établi à Mers el Kébir,  un bureau annexe du 2° arrondissement sera établi au faubourg 
de Kargentah.   
 
« Un agent indigène résistera au Village Nègre situé dans la circonscription du même arrondissement. La composition du 
1er arrondissement sera un commissaire de police de 1° classe, un secrétaire de 2° classe, un interprète de 2° classe, un 
inspecteur de 2°classe, 3 agents français de 1° classe, 7 agents français de 2° classe, un agent indigène de 2° classe.  
 
« A  Mers el Kébir, un agent français de 1°classe. La composition du 2° arrondissement sera : un commissaire de police de 
3° classe, un secrétaire de 2° classe, un agent français de 1° classe, un agent français de 2° classe, un agent indigène de 1° 
classe . A Kargentah, un inspecteur de 2° classe, 2 agents français de 2° classe. Enfin au Village Nègre un agent indigène 
hors classe, au traitement de 600 F. 
 
« Pour Mostaganem, un commissaire de police de 2° classe, un secrétaire et un inspecteur de 2° classe, 2 agents français de 
1° classe, 4 agents français de 2° classe, un agent indigène de 1° classe, un agent indigène de 2° classe. Pour Mascara, un 
inspecteur de 1° classe, chef de service, un agent de 1° classe en fonction d'interprète, un agent français de 2° classe, un 
agent indigène de 2° classe. Enfin pour Arzew un inspecteur de 2° classe, chef de service. 
 
2) S’agissant des mesures relatives au personnel des commissariats de police de l'Algérie, le 16 juin il précise « l’arrêté 
ministériel du 17 janvier 1851 à statué qu'il y aurait 3 classes de commissaire de police en Algérie, à savoir un commissaire 
de 1° classe à 3000 F dans chacun des 3 chefs-lieux du département, un commissaire de 2° classe à Alger et dans chaque 
sous-préfecture, enfin un commissaire de 3° classe en nombre indéterminé suivant les besoins du service.  
 
« Le nombre de ces derniers quant à présent est limité à 4, dont 3 à Alger et un à Oran. La nomination des commissaires 
appartient au ministre. La réorganisation du service nécessite le licenciement de plusieurs des fonctionnaires actuellement 
en service et la qualification de ceux maintenus dans le cadre, soit qu'ils gardent leur résidence, soit qu’ils en reçoivent une 
nouvelle.  
 
« Déjà, par un arrêté du 12 mars, le ministre a nommé aux trois emplois de 1° classe des commissaires de police de France 
qui lui ont été désignés par le ministre de l'intérieur. Il ne s'agit plus, que de régulariser leur position en confirmant la 
résidence qui leur a été provisoirement assignée par l'autorité locale. On soumet à la signature du ministre un projet d'arrêté 
portant assignation de résidence aux 3 commissaires de 1° classe, Perier, Galabrun, Mongon nommés par l'arrêté du 12 
mars, 
 
S’agissant des nominations de commissaires de police de 2° et 3° classe (4) les dispositions retenues sont conformes aux 
propositions du commissaire général de police faites après entente préalable avec les préfets et sont approuvées par le 
gouverneur.  
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« Parce suite de ces mesures 4 commissaires de police sont atteints de licenciement : Dubosq commissaire à Alger, Daligny 
et Dubois à Oran, Gremillet à Philippeville. 3 fonctionnaires sont changés de résidence, M. Deladerrière envoyé de 
Constantine à Philippeville, M. Savy d'Alger à Mostaganem, M Mons de Mostaganem à Oran. De nouveaux fonctionnaires 
sont promus à l'emploi de commissaire de 3° classe, M. Chaulet commis de 1° classe au commissariat général, Nivoy ancien 
colon à Alger.  
 
« Des 6 anciens commissaires de police, 4 sont rangés dans la 2° classe, et obtiennent ainsi une augmentation de traitement 
de 100 F. Ce sont M Dieudonné, Savy, Dietz, Deladerrière et Devaux, et  2 sont rangés dans la 3° classe et éprouvent une 
diminution de 400 F de leur traitement.  
 
3) Il reste à faire connaître au ministre les motifs des diverses mesures individuelles Pour les licenciements (4) 
 
M Dubosq fonctionnaire estimable par ailleurs, est atteint d'une infirmité, hémiplégie ou paralysie du côté droit qui le rend 
impropre à tout service actif. Il peut à peine marcher et il ne peut rédiger lui-même ses procès verbaux sur lesquels, il a bien 
souvent de la peine à apposer sa signature. De la bonne volonté, et même des connaissances pratiques ne suffisent pas pour 
ces fonctions essentiellement actives comme celles de commissaire de police. On pense que M. Dubosq qui compte d'éminents 
services militaires et administratifs se trouvera en mesure de faire valoir ses droits à la retraite. 
 
M.Daligny manquait à la fois de vigilance, d'activité et d'énergie et a toujours dirigé de manière déplorable le service de la 
police à Oran. La préfecture et le Parquet s'accordent à demander son changement. Son licenciement est la conséquence 
forcée de l'impossibilité où l'administration se trouve de lui assigner une position nouvelle, sans compromettre le service. Il 
serait bien placé dans une petite ville de France et on pourrait le recommander sous ce rapport au Ministre de l'Intérieur. 
 
M. Dubois présente quelque capacités mais manque précisément de celles qui sont essentielles à un commissaire de police : 
caractère apathique et méticuleux, dépourvu d'initiative, d'activité, de fermeté, amour-propre excessif en font un mauvais 
subordonné. Sa rivalité mal entendue avec le sieur Daligny son chef de service, est l'une des causes qui a le plus compromis 
le fonctionnement de la police à Oran. Il est en ce moment même sous le coup d'une suspension que le gouverneur a dû 
prononcer d'urgence pour rétablir l'ascendant de l'autorité qu'il avait compromis par une conduite aussi faible que ridicule 
dans une occasion où il s'agissait de réprimer une violation flagrant des règlements de l'autorité municipale. Il ne manque 
pas d'intelligence et d'intuition et peut utilement s’employer dans une position sédentaire. Il le reconnaît lui-même et sollicite 
une place de greffier à la prison civile d'Alger qu'il serait peut-être possible de lui faire obtenir. 
 
M Grémillet compromet par une conduite privée déplorable et par des penchants ignobles la dignité des fonctions publiques. 
Il est impossible de lui assigner une position en Algérie malgré l’intelligence, l’aptitude et la facilité qu'on lui reconnaît. Il ne 
pourrait être utilement employé que dans la police secrète de France, pour ne pas lui fermer tout accès à la bienveillance de 
l'administration au lieu de la révocation qu'il aurait encouru, on croit devoir se borner à provoquer son licenciement. 
 
4) Pour les changements de résidence 
M Deladerrière qui dirigeait le service à Constantine, a dû céder la place un commissaire de première classe. C'est un 
fonctionnaire honorable qui remplacera utilement est avantageusement M Gremillet à Philippeville. Le cadre des services à 
Alger ne comportant qu’un commissaire de seconde classe, on a maintenu dans cette résidence M. Dieudonné qui par son 
attitude, son activité et son intelligence répondait le mieux aux exigences du service dans ce centre important.  
 
M Savy a de l’expérience et plus de bonne volonté que de capacités. Il a beaucoup donné de ses forces à sa tâche. Il pourrait 
être insuffisant à Alger, alors que dans une localité secondaire, il rendra de très bons services. Ceci a déterminé son envoi à 
Mostaganem 
 
M Mons qui dirigeait le service dans cette résidence, n'a pas l'expérience et l’instruction nécessaire à un chef de service. Il a 
besoin de recevoir une impulsion. Comme c'est un honnête homme plein de bonne volonté, on a tout lieu de penser qu'on 
pourra tirer de lui un bon parti en sous ordre. En l’appelant à Oran sous la surveillance du commissaire central, on a 
consulté avant tout l'intérêt du service, mais la mesure lui est également profitable. 
 
5) Classement des anciens commissaires 
L'administration après avoir reconnu qu'aucun des commissaires en exercice n'avait de titres suffisants à être promu à la 1° 
classe, et a, dans un effet de justice, titularisé en 2° classe le plus grand nombre de ceux qui méritaient d'être maintenus. 
Comme le cadre actuel ne comporte que 5 commissaires de 2° classe, 2 ont dû être rangés dans la 3° classe.   
 
Cette mesure atteignait naturellement ceux qui sans avoir démériter, avaient les titres les plus faibles à la confiance de 
l'administration : M Mons qui a déjà été l'objet d'une appréciation dans le paragraphe précédent, et M. Lauzeral sur la 
conduite, duquel le Commissaire général s'exprime ainsi : fonctionnaire qui a de la bonne volonté, mais peu d'intelligence. Il 
ne fera jamais un commissaire assidu et capable. En faisant descendre ce fonctionnaire à la troisième classe de son emploi, 
l'administration n’a fait donc que le mettre à sa véritable place en même temps qu'elle fait preuve de bienveillance à son 
égard. 
 
6) pour les nominations nouvelles 
 
M.Chaulet a fourni dans les bureaux du Commissaire général l'occasion de faire reconnaître son aptitude pour les fonctions 
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actives. C'est un homme d'expérience, d'un âge mûr, qui sera chargé du commissariat des dispensaires, et qui présente toutes 
les garanties désirables de fermeté et de probité indispensable dans la direction de ce service. 
 
M.Nivoy ancien officier, chevalier de la Légion d'honneur, s’est acquis comme colon d'Algérie, les titres les plus réels à 
l'estime de l'administration. Il fait l’objet de recommandations officielles de M. le général de Schramm l'un des 
prédécesseurs du Ministre et l'autorité locale s'est empressée de comprendre cet estimable candidat, homme d'ailleurs 
instruit et capable dans ses propositions. On a tout lieu d'espérer que les mesures qu'on a l'honneur de proposer au Ministre 
auront pour résultat de constituer dans la condition la plus favorable au bien du service, le personnel de la police municipale 
de l’Algérie 
 
L’arrêté du 16 juin 1851 du Ministre (4) porte que  
 
M Perier, Galabrun et Mongon sont nommés commissaires de 1° classe à Alger, Oran, et Constantine. M. Perrier remplace 
M. Savy appelé à une autre résidence. M. Galabrun  remplace M.Daligny, licencié.  M Mangon à Constantine, remplace M. 
Deladerrière appelé à une autre résidence.  
 
Sont nommés commissaires de police de 2° classe, M. Dieudonné à la résidence d'Alger, M Dietz à la résidence ou Blidah, et 
M Savy à la résidence de Mostaganem en remplacement de M. Mons appelé à une autre résidence. M.Devaux à la résidence 
de Bône, M. Deladerrière à la résidence de Philippeville en remplacement  M Grémillet licenciés.  
 
Sont nommés commissaires de police de 3° classe, M. Lauzeral  à Alger, M. Nivoy à Alger en remplacement de M. Dobosq  
partie à la retraite, M. Chaulet  commis de 1° classe dans les bureaux du commissariat général à la même résidence, M. 
Mons  à la résidence de remplacement de M. Dubois.   
 
Par application des dispositifs de l'arrêté du décret du 14 150 M. Daligny, Gremillet, Dubosq et Dubois recevront chacun 
une indemnité de licenciement égal à un mois de leur traitement. 
 
3) l’organisation de la police 
 
31) à Alger (8) 
 
Dans le même arrêté du 15 juin concernant Oran, le Ministre Randon organise le découpage d’Alger en 4 arrondissements, 
dotés de 4 commissariats :   
 
Art 1) division d’Alger 
1° arrondissement : il se compose de la partie basse de la ville à partir de la mer entre les bâtiments de gauche de la place 
Nationale, la rue qui la longe jusqu’à la rue du Divan, le côte droit de cette rue jusqu’à la pace du Gouvernement, le coté 
droit de la place jusqu’à la rue de l’Etat Major, de l’Hydre et Akermimout jusqu’aux anciennes fortifications  une ligne 
descendant de ce point vers a mer jusqu’à la place de Bab el Oued. Plus le territoire entre ce dernier point, la mer, la limite 
nord du cimetière européen, la limite de la commune , à partir du cimetière jusqu’au chemin des carrières en face de la 
poudrière de l’Oued, une ligne tirée de ce point au nouveau mur d’enceinte jusqu’à la porte Valée 
. 
2° arrondissement : partie de la ville comprise entre les limites du 1° arrondissement la mer, l’ancienne porte de Bab el 
Oued, le cote droit en venant de la mer des rues Médée, des Dattes, Porte Neuve, d’Amfreville, du Palmier, de la Gazelle, du 
Taureau, de la Victoire jusqu’à la place du même nom, les murs extérieurs de la Casbah, une ligne droite du point extrème 
ou occidental de ces murs jusqu’au nouveau mur d’enceinte et ce mur jusqu’à la limite du 1° arrondissement 
 
3° arrondissement : partie de la ville enfermée entre la mer, la nouvelle enceinte et les limites du 2° arrondissement 
4° arrondissement : hors de l’enceinte de la ville, avec le territoire au nord de l’enceinte, à l’est par la mer, au sud par une 
ligne de contour du champ de manœuvres de Mustapha Pacha, et rejoignant le chemin qui long de l’enclos de Mustapha, 
jusqu’à la route de Birkadem, à l’ouest par cette route en se dirigeant vers Alger, le ravin de l’Agha jusqu’à l’aqueduc d’Aïn 
Zeboudja, et de l’aqueduc au ravin de Beni Maab, en remontant jusqu’à la route de Douéra, la limite de la commune 
jusqu’au chemin des carrières et les limites des 1° et 3° arrondissements 
 
Pour les commissariats 
Art 1) les 4 commissariats sont composés suivant les arrondissements 
Art 2) les services municipaux de la salubrité, des marchés, des voitures publiques, de l’abattoir public relèvent du 1° 
arrondissement       
 Art 3) un commissariat du dispensaire surveillera les maisons de tolérance et les filles publiques dans l’intérêt des mœurs de 
la santé publique et de la caisse municipale. Il s’étend sur les 4 arrondissements. Il comporte un commissaire de 3° classe et 
4 agents de 2° classe. La dépense en est supportée par la caisse municipale. 
Art 4) Chaque commissaire réside dans son arrondissement. Aucun commissaire ne peut envoyer à un de ses collègues 
l’exécution d’un ordre de sa hiérarchie sous prétexte que le lieu de cet ordre n’est pas dans son arrondissement 
 
Le 1er arrondissement comprendra un commissaire de police de 1° classe, la secrétaire de 2° classe, un inspecteur de 1° 
classe, 2 de 2° classe, 2 agents français de 1° classe, 12 agents français de 2° classe, 3 agents indigènes de 2° classe.  
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Le 2° arrondissement comprendra un commissaire de police de 2° classe, un secrétaire de 2° classe, un agent français de 2°, 
2 agents indigènes de 2° classe.  
Pour le 3° et 4° arrondissements, un commissaire de police de 3° classe, un inspecteur de 2° classe, un agent français et un 
agent indigène de 2° classe. 
 
Pour le service de la police générale de sûreté qui est placé sous la direction immédiate du commissaire général de police, 
on  associe un personnel spécial qui comprend un inspecteur de 1° classe, 2 inspecteurs de 2° classe, et un nombre d'agents 
français indigènes qui sera ultérieurement déterminé sur proposition du gouverneur.  
 
Le nombre des agents français et indigènes attachés au service de police générale de sûreté de la ville d'Alger est fixé à 5 
agents français de 1° classe à 1200 F, 14 agents français de 2° classe à 1000 F, 4 agents indigènes de 2° classe à 840 F, 2 
gardiens de la geôle à 600 F.  
 
32) les nouveaux commissariats à Orléansville, Sétif, Tlemcen (5) 
 
En février 1851, 3 localités placées en territoire militaire arabe jusqu’alors, basculent dans l’administration civile par 
création de 3 commissariats civils pour les administrer.  Le 18 février Bourgeois informe le Gouverneur des besoins de 
police correspondants « La création récente de 3 nouveaux commissariats civils à Tlemcen  Orléansville et Sétif a fait naître 
dans ces trois localités des besoins nouveaux dont j’ai dû m'occuper au point de vue de la sécurité de leurs habitants.  
 
« J’ai donc appelé l'attention des préfets sur la nécessité d'établir par chacune de ces nouveaux bureaux de police destinés à 
remplacer l'action que l'autorité militaire a exercé sur les malfaiteurs et que l'autorité civile doit reprendre. Je vous fais 
connaître mon opinion sur l'utilité de la création des bureaux et sur la composition affectée à chacun d’eux. 
 
« Tlemcen est importante sur ce point par le nombre de la population qui y habite et dont les divers éléments suscitent une 
surveillance particulièrement active, qui ont fait penser qu'il serait convenable d'établir un commissariat de police. Je vous 
propose en fait qu'un bureau de police dirigé par un inspecteur de 1° classe ayant fonctions de commissaire. Il y aurait aussi 
un inspecteur de 1° classe, un agent français de 2° classe, un agent indigène de 2° classe.  
 
« Sétif est loin d'avoir l’importance de Tlemcen mais il appelle cependant l'attention de l'autorité. Placé à l'avant-garde la 
civilisation européenne, il a vu la population s'accroître de gens aventureux et remuants, sur lesquels il faut porter la 
surveillance. Sa position topographie en fait un passage continuel pour les indigènes. Il me paraît indispensable d’y établir 
un poste de police dirigé par un inspecteur de 2° classe, faisant fonction de commissaire, avec un agent français de 2° classe, 
un agent indigène de 2°classe.  
 
« Orléansville, le préfet a donné son avis sur la nécessité de la création d’un bureau de police dans cette localité. En raison 
du peu d'importance de la population, deux personnes feraient l'affaire c'est-à-dire un inspecteur de 2° classe et un agent 
indigène de 2° classe. La question de la saine économie avait déterminé à réduire les propositions en ces termes. Le préfet 
pense qu'il serait convenable d’y ajouter un agent français. Je me rattache à cette opinion en pensant qu'avec l'autorité 
civile, la population va augmenter et rendra nécessaire dès lors,  une surveillance plus sévère et active. 
 
Le 25 mars le Gouverneur Randon en informe le Ministre « les 3 préfets et le commissaire général m’ont adressé des 
propositions pour doter les trois localités d'un bureau de police, chargé de faciliter l'action de l'autorité administrative, 
d'assurer l'ordre public et de veiller à l'exécution des lois et arrêtés qui se rattachent à cette partie importante de 
l’administration.  
 
« Les bureaux de  police ont été jusqu'à ce jour des 'accessoires obligés de tous les bureaux de commissariats civils, et vous 
penserez sans doute que les propositions doivent être agréées en principe. Dans cette vision, j’ai l'honneur de soumettre à 
votre approbation la composition des bureaux à créer 
 
« A Orléansville, un inspecteur de 2° classe à 1500 F, un agent indigène de 2° classe 840 F, un mobilier d'installation 300 F, 
un loyer 400 F, total 3040 F. A Tlemcen, un inspecteur de 1° classe 1800 F, un agent français de 1° classe 1200 F, un agent 
français de 2° classe 1000 F, un agent indigène de 2° classe 840 F, un mobilier 400 F, un loyer de bureau 500 F, total 5740 
F,. La population de Tlemcen étant de 9800 âmes il est indispensable de doter nos services d’une importance 
proportionnelle. A Sétif , un inspecteur de 2° classe 1500 FF, un agent indigène de 2° classe 840 F, un mobilier et 300 F, un 
loyer 400 F, total 3040 F. 
  
« Ces propositions sont  menées dans les limites de la plus stricte économie et il me paraît impossible de les réduire, peut-
être même l’expérience démontrera-t-elle leur insuffisance. Il serait facile de compléter le service par des adjonctions de 
personnel. Je vous demande votre approbation sur ces propositions. Les dépenses auxquelles elles donneront lieu n’ayant 
pas été prévues dans la répartition des crédits du Budget local et municipal, vous jugerez toujours sans doute à propos de 
déléguer les crédits nécessaires sur les fonds de réserve et de prévoyance dont l'emploi vous est dévolu.  
 
Le 13 avril 1852 le secrétariat du Ministre récapitule l’affaire « La création de trois commissariats civils à Orléansville, 
Tlemcen et Sétif entraîne comme conséquence l'organisation d'un service de la police dans chacune de ces trois localités. Le 
gouverneur général par disposition du 25 mars dernier, propose de créer des bureaux de police sous la direction d'un 
inspecteur assurant les fonctions de commissaire de police, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 13 juin 
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1851.  
 
« Les cadres proposés par le Gouverneur ont paru à la Direction des Affaires de l’Algérie dans un rapport conforme aux 
besoins présumés des services dans chaque localité. Toutefois l'importance de la ville de Tlemcen comporte nécessairement 
l'érection d’un commissariat de police. La population tant européenne qu’indigène de cette ville atteint le chiffre de 10000 
âmes et l'on doit faire comme en France où les attributions de la police, qui présente d'ailleurs beaucoup moins de 
difficultés, pour toute ville de 5000 à 10 000 habitants doivent avoir un commissaire de police.  
 
« Le cadre indiqué par le gouverneur et dont il craint même devoir se révéler insuffisant, dépasse les limites de celui d'un 
simple bureau de police. Le titre de commissaire est donc justifié pour l'importance du service et la direction de la police 
municipale permettra à l'administration de se montrer plus sévère dans le choix du titulaire. La création fournira en outre 
l'occasion de créer dans le personnel secondaire des commissariats, un mouvement favorable à l'émulation et ce sera 
profitable à l'ensemble du service.  
 
« On croit devoir proposer au ministre de créer à Tlemcen un commissaire de police de 3° classe, et au maintien du 
personnel de police secondaire ainsi que proposé par le gouverneur général. Il résultera de cette modification un 
dépassement de budget de 200 F. Il ne faut pas hésiter à adopter cette modification dirigée par l'intérêt public du service. 
Quant aux bureaux de police d' Orléansville et de Sétif, on propose l’adoption des mesures indiquées dans le travail du 
Gouverneur. Les dépenses afférentes seront donc de (lieu/ personnel/ locations/ total) Tlemcen 5040, 400,300, 5940 / 
Orléansville 2340, 300,400, 3040,  / Sétif idem. / Total général 12020 F.  
 
« Les prévisions de budget local et municipal de 1852 ne s'élèvent  pour cette hausse qu'à 7850 F dont 6000 FF pour la ville 
de Tlemcen. On a donc ainsi un supplément de dépenses de 4170 F. Il est à remarquer que l'organisation proposée ne pourra 
être  mise en vigueur qu'à partir du 1er mai, et n’affectera par conséquent que les huit derniers mois de l'exercice, du moins 
en ce qui touche le traitement du personnel de la police.  
 
« Le surcroît de dépenses ne sera donc en définitive que d'environ 3150 F répartis ainsi qu'il suit : Tlemcen 130 F / 
Orléansville 1290 F / Sétif 1730 F. On propose au ministre d’autoriser l’inscription  au Budget local et municipal de 1852 la 
dite somme de 3150 F  
 
Le Ministre entérine ces dispositions le même jour. Le 24 avril c’est Pélissier qui envoie un rapport de la subdivision de 
Tlemcen, qui pointe la nécessité d’instituer dans cette localité près du commandant de place, « c'est-à-dire le commissaire 
civil, un commissaire de police et des agents secondaires. Il est arrivé à Tlemcen un grand nombre d'Espagnols, aussi les 
vols ont-ils progressé. Le budget de 1851 comporte la création dont il s'agit.  
 
« Un  crédit de 6000 F  a été inscrit dans ce but. Je vous prie de vouloir en adopter le principe. Les deux agents secondaires 
seront   faciles à trouver dans la localité quant au commissaire de police, il n’existe à Tlemcen aucun candidat réunissant les 
conditions nécessaires pour cet emploi. J’aurai à y pourvoir avec l'aide du commissaire général de police » 
 
33) les joueurs professionnels de Maison Carrée (3) 
 
Un fait divers intéressant est rapporté par M Pélissier (NDLR : rien à voir avec le général)  inspecteur de colonisation du 
département d’Alger. Dans un rapport sur la situation de sa circonscription, pendant le 2° trimestre de l'année 1851, il 
signale le fait suivant. « Il est de notoriété publique que la Maison Carrée (NDLR : alors gros bourg à la sortie est d’Alger) 
renferme des joueurs qui ont fondé des tripots pendant la nuit et qu'ils organisent même pendant le jour, sous un caroubier 
près du pont de l' Harrach (NDLR : le fleuve qui se jette dans le baie d’Alger à cet endroit).  
 
« C'est là que sous la protection de quelques guetteurs ils  allèchent par de petits gains les marchands d’huile et autres 
commerçants Arabes, qu’ils utilisent ensuite par leur soutirer de l’argent. Si ceux-ci veulent crier ou se faire rembourser, on 
les met avec leurs bêtes dans un repère de fermiers situé peu loin de là, et d’où ils ne ressortent qu’après composition.  
 
« La Maison Carrée est le lieu où passent les caravanes de l'Est, et il serait bon d’y avoir une brigade de gendarmerie. Nous 
avons à y déplorer des attaques à main armée sur des voyageurs attardés, et les kabyles repartent et regagnent leur bled en 
disant qu'ils ont été volés en plein jour à la porte d'Alger.  
 
De son côté, M. Rey inspecteur de colonisation spécialement chargé de la circonscription située à l'est de la Mitidja, énonce 
dans un semblable travail les méfaits dans les termes ci-après « comme je l'ai dit au sujet du Fort de l'Eau, l'administration 
municipale n'existe pas dans tous les territoires et la police ne pourra être bien faite que lorsque la Rassauta sera érigée en 
commune et qu'il y aura une brigade de gendarmerie à la Maison Carrée, qui est le refuge de tous les malfaiteurs d'Alger et 
de la banlieue. Chaque cabaret est une maison de jeu où l'on dépouille formellement les Arabes qui viennent du marché, on y 
voit des faits excessivement graves et il est étonnant que la justice n'y est pas été introduite. 
 
Le 16 septembre, l’administration du département de la Guerre rappelle  à l'attention du chef de bureau, comme étant dans 
ses attributions un passage du rapport trimestriel de  M. Pelissier inspecteur de colonisation du 30 janvier 1851 relativement 
aux travaux exécutés dans les centres de population.  
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« Il serait prudent et surtout politique d’y avoir une brigade de gendarmerie. Avons-nous bonne grâce à déplorer une attaque 
commise à main armée sur un de nos voyageurs attardés, et lorsque les kabyles peuvent dire à leur retour, qu'ils ont été volés 
en plein jour à la porte d'Alger ? » 
 
Evidemment comme d’habitude, le commissaire général n’en sait rien. Il écrit au Ministre le 20 septembre « aucune plainte 
de m'avait été adressée à ce sujet. Les indications de M. Pélissier et Rey de m'avaient pas été communiquées, ni directement 
par ces Messieurs, ni indirectement par l'autorité de laquelle ils relèvent.  
 
« Dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité publique, il serait nécessaire que ces communications me fussent données à fin de 
me mettre à même de prendre les mesures indispensables pour combattre cette funeste tendance de certain mauvais sujets a 
dépouiller, par le jeu, les Arabes laborieux et industrieux.  
 
« Ces faits rentrant essentiellement dans les attributions du service que je dirige permettez-moi de vous prier, de donner des 
instructions que vous jugerez utiles pour éviter les retards et les inconvénients qu'une correspondance de renvoi ne peut 
manquer de créer.  
 
« À la réception de votre lettre, je me suis empressé de me rendre en personne sur les lieux, j'ai effectivement acquis la 
certitude que les faits signalés par M. Pelissier et Rey étaient exacts, et que les coupables seront remis entre les mains de la 
justice. Par le prochain courrier, je vous adresserai un rapport pour vous faire connaître les résultats des ordres que je viens 
de donner à ce sujet. 
 
Le 18 octobre Bourgeois communique le résultat de l’enquête diligentée par ses soins « par suite de mes investigations et des 
instructions données aux agents du service, les malfaiteurs qui font partie des joueurs qui volaient les Arabes ont été arrêtés 
à Bouffarik. Ces deux filous ont été remis à la disposition du Parquet de police, malheureusement ils n’ont été poursuivis que 
sur la prévention de vol.  
 
« Sur leurs déclarations qu'ils avaient gagnés au jeu contre les indigènes plaignants, le tribunal les a relaxés des plaintes 
dirigées contre eux. L’étroite  surveillance que je fais observer sur les nouveaux sujets qui se livrent à cette infamie les a 
indisposé. Ils sont sur le qui-vive et les lieux signalés comme leur servant habituellement de refuges sont calmes et  
tranquilles.  
 
« Je ne me dissimule pas qu'ils n’arrivent à autre moment à la continuation de leur triste métier, mais je me plais à le croire 
qu’ils seront remis de nouveau dans les mains de la justice et que la direction donnée à la poursuite de loi permettra sans 
doute leur condamnation comme tenant des jeux non autorisés et conduite déloyale envers les malheureux Arabes qui leur 
font confiance pour jouer avec eux.  
 
.Sources  CAOM 
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