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508 Histoire de la Police       Version 1 du 01 novembre 2006 
 
Les affaires Mons, Perrier et Galabrun  
 
La nomination des 3 commissaires métropolitains en charge des 3 chefs lieux de province et la publication par le Ministre 
des postes et titulaires par commissariat d’Algérie prennent effet fin juin. A peine installés dans leurs résidences respectives 
au début de l’été 1851, nos 3 promus vont individuellement se trouver au centre de 3 affaires qui va amener leur destitution, 
laissant encore une fois le gouverneur désemparé et précipitant ainsi la disgrâce de Bourgeois qui avait demandé et obtenu 
leur transfert en Algérie.   
 
1) Les correctifs de nomination pour la province d’Oran  
 
Des corrections et des ajustements sont demandées et opérés à Oran où le préfet de Wildermeth (6) retouche l’organisation 
de 3 localités de sa province et en donne connaissance à Bourgeois d’Orvannes le 17 juillet 1851:     
 
« A Oran, c'est par erreur sans doute que dans l'arrêté du 13 juin, le ministre n'a pas fait figurer d'inspecteur de 1° classe. 
La rectification que vous avez réclamée satisfait aux exigences du service et nous permettra de conserver au sieur Courtat sa 
position actuelle, qu'il accomplit à notre satisfaction. J'ai promu le sieur Leroy à la 1° classe et le sieur Dezon qui figure 
dans mes propositions du 23 mars dernier, agent de 2° classe.  
 
« J’attends pour faire passer un second agent à la 1° classe, que la position de Courtat soit régularisée. Le commissaire 
central que j'ai consulté sur le choix à faire, pour cet avancement m’a recommandé le sieur Devola qui serait meilleur en 
particulier que le sieur Donnio et le maire s'est rangé aussi à cet avis.  
 
« Si l’on était disposé à donner la préférence au premier, à moins que vous n'ayez tellement particulière de préférer le 
dernier, je me ferais un plaisir de nommer, en remplacement de Leroy comme agent de deuxième classe le sieur Combrat 
ex gendarme, démissionnaire en janvier 1848, qui depuis a temporairement été employé à la prison civile comme surveillant 
et à l'hôpital comme infirmier au moment du choléra, où il a rendu de très grands services.  
 
« Cet homme qui m’est recommandé par le maire et par le commandant de gendarmerie, agit d'une manière très satisfaisante 
et il a une bonne tenue. Ce sera, il y a lieu de l'espérer, une bonne acquisition. Je vous prie de vouloir bien me donner votre 
avis au sujet de ce candidat 
 
« A Mostaganem, la place d’agent européen de 1° classe disponible devra vraisemblablement être donnée à celui des deux 
inspecteurs de 2° classe nommés provisoirement le 27 mars dernier : Bernardini ou Garnier, qui ne sera pas maintenu. 
J'avais écrit à ce sujet au sous-préfet en lui demandant ses propositions pour l'organisation définitive de son service. Je lui 
réécris aujourd'hui en lui faisant part des propositions contenues dans vos dépêches. Avant de ne rien faire je me concerterai 
avec vous 
 
« A Mascara je nomme le sieur Nahon agent de 1° classe faisant fonction d'interprète à Mascara. Si le sieur Fouquet 
n'accepte pas le poste de 2° classe qui reste à pourvoir, je nommerai M Subreville qui m’est recommandé par le commissaire 
civil et qui figure dans les propositions de mars dernier. 
  
« A Arzew le sieur Cramer est arrivé à son poste. Le commissaire civil ne pense pas qu'un seul agent puisse suffire. 
L'expérience me le démontrera. Dans ce cas il faudra un agent de deuxième classe de plus dans les propositions budgétaires 
de 1852. 
 
Début août 1851, le commissaire Daligny fait des propositions au commissaire général pour compléter son personnel « j'ai 
proposé au maire et au préfet en remplacement des agents Duvos et Lhote démissionnaire 1) le sieur Dumas âgé de 35 ans, 
marié père de deux enfants ancien militaire ayant eu jusqu'à ce jour une conduite régulière, d'une belle tenue et lettré. Je 
pense qu'il fera bon agent, il paraît intelligent et est recommandé par plusieurs personnes dignes de confiance.  
 
2) le sieur Heumann  âgé de 32 ans, ex sergent fourrier à la Légion Etrangère, libérés depuis le 5 juin dernier et qui a de très 
bons certificats de ses chefs. Il se recommande par sa bonne tenue et sa bonne conduite. Il sera donc un bon agent intelligent 
et  il peut être utile dans les bureaux, vues ses capacités. Ces deux individus ont été nommés provisoirement par le préfet à 
cause des besoins du service.  
 
« L’Inspecteur de police Giraudon, les secrétaires Laroche et Joyot et l’agent Ducros se trouvent en fonction. M. Laroche a 
repris son service, l'agent de 1° classe Voyer est décédé le 7 du courant. Je m'empresse de vous proposer pour remplacer ce 
dernier, l’agent de police de 2° classe Derola pour le grade de la 1° classe. Cet agent parle l'espagnol, il est le seul capable 
de tout le personnel d'être chargé des besoins du service des files soumises et des garnis.  
 
« Depuis deux mois je l’ai spécialement désigné à ce service en remplacement de l'agent décédé. Il remplit le poste à ma 
satisfaction et dans l'intérêt du service. Il serait difficile de trouver un agent qui fit mieux que lui sous tous les rapports. Je 
l'ai déjà proposé au préfet par l'entremise du maire. Je ne puis vous fournir les autres notes que je vous ai promises sur le 
personnel,  
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De même le 17 août de Widermeth répond « je vous informe que les sieurs Dumas et Heumann dont vous m’avez entretenu 
favorablement, ont été sur la proposition du commissaire central, promu par moi, au poste provisoire d'agents de 2° classe 
en raison du besoin d'urgence du service. Il restera à régulariser leurs titres en les rendant définitif. J'ai besoin pour cela 
d'avoir votre avis préalable à ce sujet.  
 
« Quant au sieur Aubier il a dû repartir dernièrement pour la France, faute de ressources suffisantes pour attendre plus 
longtemps ici la réalisation de ses espérances. Il est dans ce moment à Marseille, d'où il m'a déclaré par une lettre, qui se 
trouve toujours à ma disposition. Mais vous n'ignorez pas qu'il avait conçu l'espoir d'entrer de prime abord dans la police 
pour la proposition d'inspecteur, ou au moins d'agent de 1°classe, et que cette dernière fonction lui avait été en quelque sorte 
assurée par vous et moi. Or la promotion du sieur Devols à la ° classe, ne laisse disponible que la place d'agent de 2° classe. 
J'ai cru devoir proposer au sieur Aubier sa nomination à ces conditions nouvelles. Le prochain courrier m'apportera sa 
réponse.  
 
« En m’informant qu'il reste à fournir une place d'inspecteur de 1° classe vous me demandez mes propositions. Ces emplois 
pourraient utilement être accordés pour le service à l’un et à l'autre de 2 inspecteurs de 2° classe, les sieurs Gerbaulet et 
Giraudon. Ce dernier est doux et intelligent et a une aptitude supérieure à celle de son camarade. Sur ce rapport, cela 
justifierait le choix qui serait fait de lui mais ce serait à mon avis blesser Gerbaulet trop durement dans ses droits.  
 
« Je pense qu'il y a lieu de nommer le sieur Gerbaulet, à moins cependant qu'on ne puisse offrir une compensation qui satisfit 
son amour-propre et son intérêt. Les combinaisons suivantes que je vous soumets pourraient atteindre le résultat. Le sieur 
Gerbaulet serait envoyé à Arzew avec la qualité de chef de service dans la police de cette ville. On lui accorderait en outre 
pour frais de déplacement et d'installation le somme de 150 F sur les crédits non employés de ce service et le sieur Giraudon 
serait alors nommé inspecteur de 1° classe à Oran.  
 
« Si vous n’approuvez pas ce plan, le sieur Gerbaulet serait nommé inspecteur de ° classe, en raison de ses années de 
service. De tous ceux déjà placés dans le service actif en qualité d'inspecteurs de ) classe, le sieur Joyot secrétaire du 
commissariat de police du 2°arrondissement serait certainement plus utile dans cet emploi que dans celui qu'il occupe 
aujourd'hui et pour lequel il a peu d'aptitude. J’ai la conviction qu’il deviendra un très bon inspecteur, il a du reste déjà été à 
même de faire pressentir ses capacités dans ses rapports des missions qui lui étaient confiées. Enfin je vous proposerais pour 
remplacer M.Joyot en qualité de secrétaire, le sieur Olivier sur lequel vous rappelez vous-même mon attention et qui était 
l'objet d'une proposition de ma part.  
 
2) l’affaire Galabrun à Oran 
 
Le commissaire Galabrun est dès son arrivée à Alger, transféré immédiatement à Oran pour prendre le poste de M Dubois,  
Limogé. Pour M Perier et Mons il faut attendre le départ des 2 commissaires qu’ils remplacent ce qui contrarie Pélissier, 
assurant l’intérim du Gouverneur Général. Il en profite pour égratigner Bourgeois d’Orvannes, qu’il trouve trop lent à 
publier son travail de réorganisation de la police : 
 
Il rend compte au Ministre (4) le 19 août « permettez-moi de vous faire observer, que le double emploi des traitements que 
j’avais en vue d'éviter en prescrivant l'envoi immédiat de M Perier et Mangon dans leurs postes respectifs, aura toujours lieu 
puisqu'ils remplacent M.Savy et Deladerrière et que tous deux continuent à toucher leur traitement jusqu'à ce qu'ils aient été 
remplacés officiellement le premier à Mostaganem et le second à Philippeville.  
 
C'est précisément cette impossibilité, d'une part d'éviter le double emploi, et d'autre part l’irrégularité d'un déplacement 
anticipé qui m'avez amené à vous proposer comme seul moyen possible d'allouer aux 3 commissaires de 1 classe, jusqu'à 
leur installation définitive, une indemnité égale à leur traitement, indemnité que d'ailleurs, vous allez bien voulu leur 
accorder. En résumé les 3 nouveaux commissaires de police étant arrivés à Alger avant que le travail général du 
Commissaire général ne fût remis, le supplément par double emploi était inévitable.  
 
21) le rapport du Procureur général 
 
L’été 1851 passe et amène à Oran le fléau du choléra (voir chronique correspondante) ce qui occupe passablement les 
autorités qui ont d’autres chats à fouetter que de guetter les premiers pas de Galabrun en charge de la police d’Oran.  
Mais dés le mois d’octobre son comportement singulier commence à se faire savoir. C’est le Procureur Général d’Alger, 
Achille Marrast, que nous avons vu à l’œuvre lors du procès des Bons Cousins, qui attire le premier l’attention du 
commissaire général sur ce point. Il écrit le 4 octobre (2) en demandant ni plus ni moins que la destitution de Galabrun, 4 
mois après son entrée en fonctions ! 
 
« Les faits nombreux, dont l'instruction m’est demandée à la charge des agents de la police d'Oran par le substitut auprès du 
tribunal de cette ville, sont des vérités telles que je crois devoir placer sous vos yeux les dépêches jointes. Vous aurez lieu de 
vous assurer de la surprise que j'éprouve, et de penser au blâme que vous n’hésiterez pas à formuler.  
 
« Les agents placés sous vos hommes, compromettent au plus au point malgré les bons exemples de direction éclairée qu'ils 
obtiennent de vous, limitent l’administration et nuisent aux intérêts du service. Au-dessous de leur mandat à tous égards, ils 
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ne peuvent plus sans danger pour la liberté devant la loi exercer des actes que leur ignorance ou leur inaptitude les porte à 
commettre.  
 
« Cette  constatation serait déjà accablante pour ceux d'entre eux dont je vous entretiens si une plainte régulière était 
formulée contre eux. Il sera toujours alors trop tard pour épurer le personnel de la police sur ce ressort, vous en êtes 
convaincus autant que  je le suis moi-même, aussi je vous prêterai mon concours entier, si vous jugiez venu le moment de 
travailler à faire cesser cet état de choses, intolérable pour vous, pour le ministère public, pour les justiciables.  
 
« Je crois nécessaire la destitution du commissaire Galabrun, le déplacement à titre de disgrâce du commissaire Mons et 
j’émets officiellement le voeu que ces mesures soient prises dans le plus bref délai » 
 
Le 10 octobre 1851 dans son rapport au Garde des Sceaux le Procureur général près la cour d'appel d'Alger écrit «  
Tous les genres de manquements aux devoirs se produisent à Oran, depuis quatre mois, par le fait du commissaire Galabrun 
et de ses subordonnés. Cet officier de police judiciaire a refusé systématiquement de remettre au Parquet du tribunal, les 
procès-verbaux de dénonciation et autres actes dont, au terme des articles 53 et 54 du code instruction criminelle, il ne lui 
appartient pas d'apprécier la portée légale.  
 
« Le procureur lui transmet des instructions et des ordres, il ne répond pas à ses dépêches ou agit comme s'il n'était pas tenu 
de s'y conformer. Il a statué sur des plaintes qu'il a qualité seulement à recevoir. Il a fait subir des emprisonnements pour des 
causes les plus diverses à titre de peines, à ceux qui pouvaient être acquittés par les juridictions compétentes, et à ceux qui 
ne seraient passibles que d'amendes s'ils étaient régulièrement condamnés.  
 
« Il met en liberté ceux contre qui il a dressé des procès-verbaux constatant des faits entrants dans l'application de loi 
pénale, même lorsqu'il y a flagrant délit, même lorsqu'il s'agit de vols dans un chantier de l'administration des Ponts et 
Chaussées, même lorsqu'il y a un complice en état d'arrestation. Un de ses agents en état d'ivresse, a accablé de coups, 
pendant la nuit, un vieillard et sa femme se retirant paisiblement chez eux. Arrêté par lui, ces derniers ont été délivrés par 
l'officier commandant le poste.  
 
« Le commissaire a dissimulé ces faits. Après cinq jours et sur les sommations du  substitut, il produisit un rapport dans le 
but unique de les atténuer. Un autre de ces agents, sans provocation aucune ni excuse aussi, s’attaqua à un malheureux 
pêcheur et fit méchamment tomber à la mer l'aviron de sa barque. Le commissaire prit fait et cause pour lui et retint 
emprisonnée pendant 16 à 18 heures la victime de ces excès. Chargé d’une information à ce sujet, il procéda sans  
impartialité ni sagesse et avait été nier des faits reconnus ultérieurement  par les soins de juge d'instruction.  
 
« Appelé à répondre de ces faits, il avoua tous les faits matériels qu'on lui reproche, reconnut qu'il élargit abusivement, qu'il 
emprisonne pour de simples contraventions, qu'il prive habituellement de leur liberté des gens qui, suivant lui, manquent 
d'égard envers la police, mais il subit l'impossibilité de préciser aucune des offenses réprimées cependant avec légèreté et 
imprudence. Les inexactitudes fourmillent dans ses procès-verbaux. Les faits y sont qualifiés sans intelligence de la loi 
pénale, leurs énonciations ne concordent pas avec celles qui sont établies sur le registre du commissariat.  
 
« Un jeune Espagnol a reçu du commissaire l'ordre de s'éloigner de l'Algérie, et faute de l’avoir exécuté, il était arrêté. Le 
vice consul espagnol a adressé au substitut un blâme formel à cet égard. Enfin le commissaire qui a obtenu de l'avancement 
en passant de Mostaganem à Oran, quoiqu'il avait contre lui plusieurs sujets de plaintes dans cette première résidence, s'est 
abstenu aussi de répondre au Procureur de la République, et à formuler l'incroyable prétention d'astreindre  la gendarmerie 
à lui présenter les individus à la capture desquels elle a procédé, et celles non moins extraordinaire d'avoir qualité à 
l'exécution de ses ordres par la gendarmerie. En présence de telles énormités, il ne reste plus à ces officiers publics qu'à 
alléguer pour leur justification, leur ignorance absolue de la loi qu’ils ont à mettre en pratique chaque jour. 
 
Avec de pareils échos sur la conduite de Galabrun, le Ministre a un entretien avec le Garde des Sceaux lequel lui montre un 
autre passage de Marrast qui s’en prend à l’ensemble du dispositif de police nouvellement mis en place et qui épingle au 
passage le commissaire général Bourgeois d’Orvannes. 
 
« Partout en on se plaint à  trop bon droit, je le déclare, partout on se plaint, à Constantine, à Bône, à Philippeville, à Oran, 
comme à Alger de la manière dont se fait la police. Je m'en plains pour ma part depuis que j'ai pris possession de mon siège, 
et quoique que pénible qu'il me soit de l’admettre, il faut bien que je reconnaisse que l'institution du commissariat général 
n'a remédié à rien. Tout  son personnel est détestable.  
 
Dans les rangs inférieurs surtout, il est trop en dessous du mandat qui lui est confié. Il inspire à la Gendarmerie une grande 
défiance qui ne réagit en toute occasion qu'avec une extrême réserve, ce qui rend encore moins efficace une action déjà 
insuffisante. Le commissaire général est plein de bonne volonté mais hélas, cela ne suffit pas et il importe de  remédier aux 
imperfections et de pourvoir aux nécessités d'un pareil service. »  
 
22) La réaction du ministre  
 
Le Ministre ne tarde pas à réagir auprès du Gouverneur le 10 octobre (2) en épinglant au passage le commissaire général 
Bourgeois d‘Orvannes. Il donne des ordres précis : « mon collègue me prie d'aviser aux mesures que cet état des choses 
aussi déplorables apparaît appeler dans l’intérêt de l'ordre. Je pense en effet que vous comprendrez comme moi, qu'il 
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importe qu'un service aussi essentiel que celui de la police fonctionne avec activité et intelligence à la mission dont elle  est 
chargée, et qui réponde aux sacrifices que l'administration s'impose pour arriver à ce résultat.  
 
« Le mauvais fonctionnement des services actuels ne saurait être attribué à l'insuffisance de personnel, très nombreux, 
comparativement à ce qui existe en France pour les viles de 3° et 4° ordres. Il me paraît assez convenablement rétribué pour 
que l'administration puisse se montrer très difficile sur le choix de ses agents de police les plus secondaires, et très exigeant 
sur la manière de servir de chacun d’eux. Le vice est soit dans la direction qui manquerait d’intelligence et d’habileté, soit 
dans un mauvais choix du personnel secondaire.   
 
« Le rapport du Procureur général semble indiquer ce que c'est surtout là qu’elle réside. De quelque côté qu'il soit, il faut 
absolument y pourvoir. Toutefois comme on ne peut procéder sûrement, à des réformes que sur des indications précises, et 
comme la nature de mesures à prendre dépend surtout de celle des manques, je vous prie d'inviter le chef du Parquet de la 
Cour d'appel d'Alger à vouloir bien, par rapport spécial que vous me communiquerez, entrer dans quelques détails sur les 
faits qui ont déterminé les appréciations générales contenues dans son dernier rapport périodique au Garde des Sceaux et 
formulé dans le passage reproduit dans sa dépêche.  
 
« J'ai lieu de penser que ces appréciations portent sur un ensemble de faits antérieurs au dernier remaniement opéré dans le 
personnel du service. Mais s’il en est autrement, il ne faudrait pas hésiter à procéder à des épurations nouvelles. À cet effet 
vous prierez le Procureur général de donner sur chacun des commissaires de police et sur les agents qui leur sont 
subordonnés, toutes les observations qu’il pourrait avoir à fournir en raison de ses informations particulières. Nul n’est plus 
à même que ce magistrat d'éclairer l'administration sur la conduite et la manière de servir de ses agents.  
 
« En attendant, je vous prie de ne pas laisser ignorer au commissaire général l'appréciation peu flatteuse à laquelle donne 
lieu le service dont la direction lui est fixée, sous votre haute surveillance, et à l'inviter à chercher de son côté, les moyens de 
relever ce service des plaintes et des reproches dont il continue d’être l'objet de la part de l'autorité judiciaire. 
 
23) La réplique de Bourgeois 
 
Le Procureur Général envoie la totalité de son rapport à Bourgeois qui le 13 octobre (2) lui annonce « avoir lu avec 
beaucoup d'intérêt et d'attention ce document. Je crois devoir provoquer les explications de M Galabrun. Je vais lui écrire ce 
jour en lui recommandant une prompte réponse ».  Le 21 Bourgeois qui a demandé une enquête d’urgence sur les faits 
reprochés à Galabrun, écrit à Marrast  (2)  
 
« Le courrier d'Oran, m'a apporté les explications du commissaire de police Galabrun sur les griefs qui lui étaient 
reprochés. Je m’empresse de vous en donner connaissance. Elles me paraissent de nature à modifier complètement le 
premier rapport que vous avez paru approuver sans toutefois excuser complètement  M. Galabrun dans ces circonstances. 
Pour éviter toute confusion, je crois devoir rappeler les principaux faits contenus dans la dépêche du Procureur de la 
république, en les faisant suivre immédiatement des explications du commissaire.  
 
« 1) Le premier fait reproché se rapporte à l'arrestation non motivée d'un honnête bourgeois et de son épouse par un agent 
qui se trouvait en état d'ivresse et que le commissaire a rapporté  au Procureur de la république. Au moment où ces braves 
gens allaient être mis au violon, l'inspecteur Gerbaulet s'est présenté et les fait immédiatement relâcher. Le rapport adressé 
le lendemain aux Préfet et au Maire, fait mention de ce fait, en demandant une punition contre l'agent Christian. La punition 
devant être lancé par l'autorité administrative, M. Galabrun n'avait pas cru devoir en informer le Procureur de la 
république. On ne pourrait reprocher dans ce cas, qu'une faute légère à M. Galabrun. Il n’avait nullement voulu cacher l'état 
dans lequel l'agent s'était trouvé.  
 
« 2) En second lieu, le Procureur reproche à ce commissaire de n'avoir pas porté à la source indiquée par l'Echo d'Oran, les 
renseignements qu'il a fait  prendre, dans l'enquête ordonnée par lui, au sujet d'une scène qui s'était passée entre l'agent 
Leroy et le pécheur Francisco Delmedo. Voici les faits. Une mine devait être tirer à peu de distance du bord de la mer. Les 
mesures de précaution interdisaient aux bateliers  de s'approcher du rivage. Les agents de police chargés du service 
aperçurent le batelier Francisco Delmedo qui voulait malgré leurs observations, déposer un enfant sur le bord de mer.  
 
« L’agent Leroy prit aussitôt l'embarcation et lorsqu'il l’eut atteint, s'élança dans la barque du pécheur. En sautant, il laissa 
tomber une rame dans l'eau. Le batelier qui était pris de boisson signée ramait en pleine mer. Le batelier continua sa course 
malgré les injonctions de l'agent, celui-ci ne vit pas d'autre moyen de l'arrêter que de jeter une rame à la mer. Dalmedo que 
des rapports fréquents signalaient d'ailleurs comme un homme très dangereux lorsqu'il était en état d'ivresse, fut mis au 
violon et il en fut rendu compte le lendemain au Procureur de la république. L'Echo d'Oran ayant présenté cette scène d'une 
façon toute différente, dans son numéro suivant, le Procureur crut devoir ordonner une enquête.  
 
« Le sieur Dalmedo se trouvait alors en mer. L'enquête fut nécessairement retardée et M. Galabrun informa le Procureur de 
la République. Les lenteurs reprochées au commissaire dans cette circonstance s’expliquent donc naturellement. Le 
commissaire crut devoir s'abstenir d'interroger les personnes honorables que l'Echo d'Oran indiquait comme témoins, ces 
personnes n’étaient autres que les collaborateurs de ce journal démagogique. Elles avaient applaudi à la méchanceté faite à 
l'agent, et avaient saisi avec empressement cette occasion  offerte de crier contre la police en travestissant les fais.  
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« 3) Le troisième fait pesant sur M. Galabrun est la mise en liberté de 2 individus pris en flagrant délit de vol, l'un d'un 
panier de blé, l'autre de poules. Les explications du commissaire sur ce fait sont satisfaisantes, elles lui laissent tout le tort 
d'avoir substitué son ministère à celui du Procureur de la République, en les soustrayant au vu du peu d’importance du 
geste. Dans le premier cas, il allègue pour motif de sa conduite, la vie de misères et les excitations de l'arabe auteur du vol, 
et des quatre enfants qu'ils avaient à soutenir, et la bienveillance bien connue du propriétaire auquel le panier de blé avait 
été volé.  
 
« Il avait cru pouvoir prendre  l'initiative laissée exclusivement au commissaire de police, dans les affaires de minime 
importance en relâchant le voleur avec injonction de se retirer immédiatement dans sa tribu où des moyens lui seraient 
assurés. Pour le vol de poules, il avait été commis par deux jeunes gens arabes au Village Nègre. Les deux voleurs ont été 
relâchés sur les instances du cadi, qui affirma connaître parfaitement les honorables familles à qui ils appartenaient, et offert 
de payer la valeur au quadruple à l'israélite, victime du vol, agitant qu'il perdrait toute influence sur sa tribu, si sa 
proposition était repoussée.  
 
« Évidemment dans ces deux circonstances, le commissaire a eu un tort grave. Il a manqué à son devoir en ne référant pas 
au Procureur de la République. Il s'est rendu coupable et je crois valable de lui adresser un blâme très sévère. L'arrestation 
du sieur Haussmann  par l'agent Castillo a été motivée par un malentendu. Cet individu étrange, parlant mal le français, 
paraît avoir laissé supposer par la véhémence de ses explications, qui faisait opposition aux agents de l'autorité et sa 
détention a cessé aussitôt que le commissaire de police a pu découvrir la vérité.  
 
« Quant à l'incarcération à la geôle du sieur Matteo Navarro, elle n'a pas été motivée principalement par les insultes envers 
l'agent Isaac ben Saïd, mais par sa résistance à l'agent, qui lui avait défendu à plusieurs reprises, de pénétrer dans le marché 
avant l’heure fixée par les autorités municipales, pour l'admission des revendeurs. Il a été mis 6 heures au violon, par l'usage 
constant dans toutes les localités autorisées du commissaire de police d’agir de  ses moyens coercitifs dans cette 
circonstance. On ne croit pas qu'en Algérie surtout, il y ait lieu de restreindre cette faculté.  
 
« 4) Enfin en dernier, le procureur reproche à M. Galabrun d'avoir intimé à l'espagnol Vincent Alcaraz l'ordre de quitter 
Oran et de l'avoir fait incarcérer, pour avoir reparu un quart d’heure plus tard. Les explications du commissaire présentées 
en cette circonstance constatent  que cet espagnol âgé de 20 ans, sans profession, poursuivait continuellement la femme du 
sieur Luciano Pérés, avec laquelle il y avait eu des relations antérieures. La conduite de cet individu était devenu un 
scandale, et le sieur Pérès vint prévenir le commissaire de police pour l'engager à prendre les  mesures nécessaires pour ne 
pas le laisser dans l'obligation de se faire justice lui-même.  
 
« Le commissaire fit venir en son cabinet le sieur Alcaraz et lui adressa une sévère admonestation en apprenant qu'il avait 
fait viser depuis peu, sa carte de sûreté pour Tlemcen. Il le tança vivement en lui faisant pressentir, que s'il continuait 
d’ajouter la perturbation dans le ménage du sieur Pérès, il serait obligé de l'arrêter L'espagnol sortit un effet de la ville, 
mais y revint peu de temps après. L'inspecteur Gerbaulet se trouvant un jour en face de la maison du sieur Pérès, le vit 
voulant forcer la porte et recommencer les essais fâcheux dont il s'était rendu déjà coupable. C'est alors qu'il avait été 
arrêté.  
 
« On ne peut en aucune manière blâmer la conduite du commissaire dans cette circonstance. Elle était dictée par la juste 
appréciation de la position du sieur Pérès et Alcaraz. Il n'y a pas eu d'ordre d'arrestation donné par le commissaire, car 
dans ce cas il y aurait effectivement eu un abus pouvoir, mais seulement exécution d'une manoeuvre indispensable au 
maintien de l'ordre et de la sécurité publique.  
 
« Comme vous pouvez vous en assurer parce ce qui précède, tant on ne peut reprocher à ce commissaire de faits graves 
après les explications très claires de ce fonctionnaire. Je n’hésiterai pas à lui adresser un blâme très sévère pour les fais très 
répréhensibles dont je vous parlait plus haut. Je ne crois pas que des faits graves pouvant lui être allégué pour provoquer 
une mesure radicale  dont vous m’entretenez dans votre dépêche du 4 de ce mois.  
 
« Le commissaire va recevoir du Procureur des instructions et devra s'y conformer strictement. J’ai lieu d'espérer qu'il 
s'acquittera désormais de ses fonctions judiciaires à l’entière satisfaction des membres du Parquet. Qu'il me soit permis, en 
présentant les quelques observations sur les rapports qui peuvent exister entre le Procureur de la République d'Oran et le 
commissaire du 1er arrondissement, de rendre hommage à ce dernier pour l'intelligence, la sagacité que demandent souvent 
les instructions d'affaires sans contredit, dont l’initiative revient au Procureur de la République.  
 
« Mais les usages adoptés par toutes les parties du territoire décor français, donnent entièrement la direction du 
commissaire de police dans la connaissance des affaires journalières et de peu d'importance. On lui attribue toujours dans 
ces cas toute l’initiative. Ces usages sont motivés d’ailleurs par des motifs très faciles à expliquer. Le commissaire de police 
ne peut à chaque instant tenir informé le Parquet des rixes dans la rue, des arrestations d'un homme en état d'ivresse, des 
insultes envers les agents de police, qui sont d'ailleurs des affaires qui demandent une sélection et dans laquelle l’arbitrage 
du commissaire de police doit être souverain.  
 
« La nature des populations d'Algérie ne nous semble pas de nature à faire modifier cet usage. Dans tous les cas, je vous prie 
d'examiner le rapport sur les faits reprochés à M. Galabrun. Je vous serais obligé de vouloir bien me signaler votre accord 
ou de provoquer à son égard des mesures  plus sévères.  
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Puis Bourgeois d’Orvannes, réconforté par ce qu’on lui présente, se dépêche d’éclairer le Gouverneur sur ce qu’il faut 
retenir des allégations du Procureur, le 24 octobre (2) « le Procureur général dans sa sollicitude pour les intérêts de la 
justice, a cru devoir rappeler l'attention du Garde des Sceaux, sur les agents de la police judiciaire en Algérie. Des plaintes 
nombreuses ont été formulées contre les commissaires de police, tant pour abus de pouvoir que pour d'autres causes.  
 
« Sans vouloir en aucune manière prendre la défense de ces fonctionnaires avant de connaître les griefs qui peuvent leur être 
reproché, je n'hésite pas exprimer que les faits contre eux ne sont pas de nature à provoquer le blâme, la suspension, la 
révocation. Une admonestation sévère, faite à propos en les rappelant leurs devoirs, aurait pu en empêché le renouvellement. 
Le Procureur, par sa dépêche de ce mois, a bien voulu communiquer les rapports du substitut.  
 
« Ces rapports émanés d'un magistrat distingué du service du Procureur, contenaient de nombreuses accusations contre les 
deux commissaires de cette ville. Les faits qu'ils signalaient présentent un caractère grave et devraient appeler effectivement 
l'attention de l'autorité supérieure. Le Procureur m'adressant ce document concluait à la destitution immédiate du 
commissaire central et au déplacement de son collègue.  
 
« Ces mesures avant d’être officiellement soumis à votre appréciation, me paraissent devoir être précédées d'une enquête 
administrative, conformément aux dispositions formelles de l’arrêté organique du 9 décembre 1848, stipulant que les 
employés des services civils de l’Algérie, ne doivent être révoqués qu'après avoir été admis à présenter préalablement un 
mémoire justificatif. J'ai cru devoir inviter le commissaire Galabrun à me fournir des explications.  
 
« Le justificatif de ce fonctionnaire lui a enlevé le caractère de gravité du rapport du Procureur de la république d'Oran. Les 
faits présentés avec exagération ont pu tromper la religion de cet honorable magistrat. Quelques-uns méritent assurément un 
blâme sévère et je n’ hésite pas à le formuler dans des termes énergiques, mais pousser la punition jusqu'à la révocation est 
une mesure violente et non motivée, qui aurait pour résultat évitable d'inscrire entre les commissaires de police et agents 
sous leurs ordres, une défiance continuelle de nature à ralentir la zèle dans l'exécution, d'étouffer leur dévouement, de rendre 
en un mot le service de la police impossible dans un pays comme l’Algérie, où est principalement présente une population 
peu disciplinée, comptant dans ses rangs des hommes forts dangereux.  
 
« Il est indispensable d'agir avec vigueur et promptitude. J’adresse au Procureur, en ayant pour but de lui permettre de se 
faire une idée plus précise, la justification présentée par le commissaire central. Je vous transmets une copie du dossier de 
cette affaire, en soumettant à votre jugement éclairé, la suite qui est à donner à la demande du Procureur 
 
24) les considérations préliminaires du Procureur 
 
Le 31 octobre le Parquet du Procureur général attendant que ses substituts envoient le rapport précis sur leurs 
récriminations, document demandé par le Ministre, commence par envoyer au Gouverneur une note d’ensemble sur le sujet, 
note accablante pour la police en général, pour son chef Bourgeois d’Orvannes et pour la nouvelle organisation dont on 
attendait tant.  
 
« Le Ministre me prescrit de vous adresser sur le service de la police, un rapport spécial comprenant tout ce qui peut toucher 
cette administration, soit dans les personnes, soit dans les choses. Je m’occupe de réunir tous les éléments qui me sont 
nécessaires pour un travail complet. Mais en attendant qu'ils me parviennent, je vous prie de témoigner au Ministre de la 
guerre notre reconnaissance pour l'empressement qu'il a voulu mettre à s'occuper de cette question.  
 
C'est un grand encouragement pour les magistrats du Parquet, que de voir s'éveiller aussi vivement la sollicitude du 
gouvernement, à l'occasion de l’insuffisance de leurs auxiliaires, et nous y répondrons par un zèle encore plus soutenu, et s’il 
se peut, par un dévouement encore plus ardent. Le ministre, trouve le personnel de la police assez nombreux et assez bien 
rétribué, pour qu'on puisse exiger de lui tous les services qu’on on attend d’une administration bien comprise. Cela dit, je 
crois très suffisante la somme qui leur est affectée, mais peut-être serait-il à en faire une distribution meilleure.  
 
Aussi, le nombre des agents importe bien moins que leurs qualités. Je suis pour ma part porté à croire qu'ils pourraient, sans 
inconvénients, être moins nombreux à Alger, à la condition d’être mieux choisis. C'est à ma connaissance, toute la difficulté. 
Il existe contre cette administration un préjugé injuste, mais réel, qui s'oppose principalement à ce qu'elle recrute avec 
autant d’avantages que les autres. Tandis que dans les autres on n’a, vrai dire, que l'embarras du choix, celle de la police est 
le plus souvent condamnée à prendre ce qu'elle trouve.  
 
Ceci est déjà très vrai en France, et est bien autrement sensible en Algérie. Ceci étant je ne fais que  constater le mal que je 
signale, je me trouverais bien embarrassé si j'avais à y remédier avec les ressources locales. C'est de France, que devraient 
venir les principaux agents, et même le plus d’agents possible, mais en procédant autrement comme on vient de le faire, car 
il semble que nous n'ayons demandé que des fonctionnaires à la métropole pour la débarrasser de ceux qui pouvaient la 
gêner.  
 
Il ne faut pas perdre de vue qu’en Algérie bien plus qu’en France, nous aurions besoin pour la police, d'hommes d'élite, 
doués surtout de cette aptitude spéciale sans laquelle on ne réussira rien, et qui manque complètement à la plupart de nos 
agents actuels. Le ministre de la guerre pensait que mes appréciations avaient porté sur l'ensemble des faits antérieurs au 
dernier remaniement, opéré dans le personnel du service. Il en est tout autrement.  
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L’ancien personnel était mauvais. Le nouveau ne vaut pas mieux, il est même plus mauvais encore. Ce qui est certain, c'est 
que les nouveaux agents sont plus ignorants. Les anciens lesquels ne connaissaient du droit criminel que ce qui pouvait les 
concerner, ceux-ci ne savent pas même qu'ils sont les auxiliaires de la justice. Les procès-verbaux sont sans précision, la 
rédaction sans clarté, les appréciations sans justesse.  
 
Quand ils informent sur des fais pouvant entrer de l'application de la loi pénale, ils ne suivent pas, parce qu'ils les ignorent, 
aucune des directions qui sont imposées, ne rendant dès lors aucun compte des circonstances dont la nature ou la réunion 
détermine la qualification des crimes, des délits ou des contraventions. Les substituts se trouvent ainsi, dans la plupart des 
cas, dans l’impossibilité de saisir directement la juridiction compétente au grand préjudice des justiciables, du Trésor et de 
la justice elle même.  
 
Les magistrats instructeurs de leur côté, sont obligés de redresser les points de départ des procédures, et de relever quand ils 
y sont à temps, une foule d'inexactitudes et de méprises souvent capitales. Les magistrats rapportent aussi des avis et actes 
mal libellés, et accusent de négligence les Parquets dont la surveillance semblerait en défaut, et la Cour, où les tribunaux 
appelés à statuer sur les poursuites se tiennent dans une défiance perpétuelle contre les documents remis par les officiers de 
police, qui les leur présentent, en effet qu’avec trop peu de garanties.  
 
Les Parquets ne reçoivent pas à temps les communications qui leur sont dues, ils n’obtiennent le plus souvent que des 
renseignements incomplets. Les européens, comme les indigènes, se plaignent à juste titre de l'extrême grossièreté des agents 
inférieurs, de leur brutalité habituelle et de l'abus qu’ils font des moyens coercitifs. Mais qu'est-ce que ces reproches en 
comparaison des excès dont leur chef eux-mêmes se rendent coupables ?  
 
Insultes bien inutiles, voies de fait révoltantes, arrestations arbitraires, emprisonnements illégaux, enlèvements d'enfants et 
déplacements à l'insu de leurs pères. Telles sont les faits que j'ai pu constater à l'instar de l'un des commissaires de police de 
la ville d’Alger. Le défaut de surveillance que j'ai imputé à la police, aurait paru incroyable sans les faits qui viennent de se 
passer. Qu’elle ait laissé s'enfuir et de se soustraire à toute recherche, les prisonniers qui lui ont échappé dernièrement, c'est 
un fait qui fait assez peu de doute.  
 
Mais que les enfants maures aient été pendant plusieurs mois, successivement et frauduleusement enlevés à leurs familles et 
transportés dans la banlieue d'Alger, sans que la police n’y voit rien , qu'un grand nombre de bénédictions nuptiales, sans 
actes civils, aient été données par des prêtres étrangers, par plusieurs points du ressort et jusque dans la ville d’Alger, sans 
que la police ne l’ait  constaté nulle part, voilà qui m’a paru extraordinaire et qui décrit assez bien la mesure de son 
insuffisance.  
 
Voilà des faits généraux que les faits particuliers viendront justifier, lorsque les rapports que j’attends des substituts, 
m’auront mis à même de rédiger les appréciations que j'ai à présenter sur le personnel de la police. Mais comme je me dois 
de porter dans ce travail autant de scrupules que de précisions, il me faudra prendre le temps et j'ai cru utile de vous en faire 
dès aujourd'hui connaître les conclusions, en attendant encore un autre remaniement qui s'opérerait dans le personnel, de 
manière que la même somme qui sert aujourd'hui à les rétribuer, soit distribuée à des agents moins nombreux mais mieux 
choisis.  
 
25) la réaction de Bourgeois 
 
Le 13 novembre le commissaire général énonce auprès du Gouverneur ce qu’il pense de ses considérations générales sur la 
police d’Algérie (2) » j'accuse réception de votre dépêche de ce mois, relative au service dont la direction m’est conférée, et 
je vous retourne ci-joint le rapport du Procureur général qu'elle contenait. J'attends la communication que vous m'annoncer 
du rapport de ce magistrat, pour se soumettre à votre approbation des observations sur les faits qui y sont énoncés. Mais dès 
à présent et conformément d'ailleurs à vos instructions, je me fais un devoir de répondre immédiatement aux appréciations 
générales contenues dans la dépêche précitée.  
 
« Les remarques du Procureur me semblent peut-être un peu prématurées puisque ce magistrat n'a pas encore reçu de ses 
substituts les motifs par lesquels il doit les utiliser. Il parle des mesures à essayer d'opérer dans le personnel de manière à ce 
que cette rétribution fût distribuée à des agents moins nombreux, mais mieux formés. La pensée émise par le procureur est 
celle qui m'a dicté les diverses réformes que je vous ai proposées et qui auraient été adoptées par le gouvernement. Mais en 
tout il y a des limites qu'on ne saurait franchir sans paralyser le service.  
 
« Si le Procureur avait bien voulu s'enquérir des occupations de chacun des agents, il eut appris en effet que la moyenne 
ordinaire pour les jours d'attributions si multiples du service, par les agents de toutes les localités et notamment à Alger, est 
de 15 à 17 heures, de jour ou de nuit, tant par les services extraordinaires que par les événements fortuits par le nécessité. 
Est-il possible d'exiger plus d'un homme même très robuste ?  
 
« Le Procureur ne se préoccupe que des fonctions judiciaires des officiers des agents de police. Il oublie que leurs 
attributions comprennent également la police municipale dont l’importance est extrême dans le climat algérien au point de 
vue de la salubrité publique, et la police administrative qui occupe aussi une part de leurs mandats, et dont j’ai tant insisté 
pour que le personnel puisse matériellement suffire à tant d'exigences en dehors de ces questions de capacité. Cette question 
ne semble pas devoir faire le moindre doute dans votre esprit.  
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« C’est un fait qu'il suffit d’énoncer, pour en constater l'exactitude. Il ne serait du reste facile, de mettre sous vos yeux un 
tableau nominatif des agents du personnel, contenant l'indication de la nature et du temps d'occupation de chacun. Le 
Procureur général, parle vaguement, de faits qui lui ont été signalés. Il lui est donc impossible de vous transmettre aucune 
observation leur égard. Elles ne sont  jamais précisées dans son rapport. Il faut attendre celui du substitue. Alors seulement 
je pourrai les examiner, et je m'empresserai de vous faire connaître mon appréciation. Toutefois sans prendre ici la défense 
des nouveaux commissaires de police, sur lesquels d'ailleurs j'ai appelé votre attention dès leur arrivée, le moins que l’on 
puisse dire est qu'il y a exagération évidente.  
 
« Je n’ai sûrement pas les hommes d'élite que j’avais sollicité, ils n'ont pas ces qualités supérieures qui font les 
fonctionnaires distingués, mais cependant pour rendre hommage à la vérité, je dois ajouter que les magistrats de l'ordre 
public dans lequel ils sont chargés d'exercer leur fonction, loin de m'avoir adressé des reproches m’ont au contraire exprimé 
leur satisfaction à l’égard de chacun d’eux. Quant aux actes arbitraires que le Procureur général reproche, si je devais 
donner comme lui des conclusions avant de connaître les faits, je me crois autoriser à émettre un avis contraire en vous 
priant de vouloir bien vous reporter aux dépêches que je vous ai adressées » 
 
3) la situation de crise, les griefs contre les 2 autres commissaires Perier et Mons, et ceux contre Galabrun 
 
L’affaire prend une toute autre ampleur lorsque, à mi octobre, le Ministre de Saint Arnaud, interpellé par le Garde des 
Sceaux s’en rapporte au Gouverneur. Car le Parquet ne s’en prend pas qu’à  Galabrun, il a aussi,  des griefs à l’encontre de 
M Perier, un autre des commissaires métropolitains fraîchement installé à Alger et du 2° commissaire d’Oran, M Mons qui a 
été transféré de Mostaganem.    
 
31) les griefs retenus 
 
Le 17 novembre (2) il écrit « le Garde des Sceaux, informé par le Procureur général près la cour d'appel d'Alger, signale à 
la charge des agents des services de la police d’Algérie des faits graves et nombreux. Les griefs articulés par ce magistrat 
concernent M. Périer, commissaire du 1er arrondissement d'Alger, et de 2 commissaires de la ville Oran, MM. Galabrun et 
Mons, ainsi qu’un inspecteur indigène de Constantine, nommé Khodja.  
 
« Je demande quant à ce dernier, des explications au préfet de Constantine. Je vous adresse extrait des rapports concernant 
les sieurs Périer, Galabrun et Mons. Je ne peux pas fixer mon opinion sur les faits reprochés à ces fonctionnaires, avant 
d'avoir reçu des explications de ces chefs de la police et vos propres observations. Veuillez  prendre contact avec le 
commissaire général pour qu'il vous fournisse des explications s’il y a lieu sur ces fonctionnaires inculpés.  
 
« Vous remarquerez que le Procureur demande le déplacement de M. Périer, comme une mesure nécessaire au bien du 
service. Les conclusions qui concernent les deux commissaires d’Oran  équivalent à une demande de révocation. Le Garde 
des Sceaux, en appelant sur ce sujet mon attention la plus sérieuse, me met en quelque sorte en demeure de prendre compte 
de cette détermination.  
 
« Je lui ai fait connaître que je ne statuerai qu'après avoir fait contrôler le rapport du Procureur général, par les autorités 
locales. Il importe que les affaires cette nature ne traînent pas en longueur. Je vous prie de vouloir bien m’envoyer les 
renseignements et les propositions que j'attends de vous à cet égard. 
 
Bien entendu l’affaire finit chez Bourgeois qui est sommé de diligenter une enquête sur ces nouveaux errements de ses 
services. Le 28 novembre il rapporte au Gouverneur (9) « Je soumets à votre appréciation mes observations sur les faits 
reprochés par le Procureur Général aux commissaires de police Mons, Perrier et Galabrun 
 
1) Galabrun > je vous ai fait connaître les justifications présentées par le commissaire Galabrun ainsi que mon opinion sur 
ce fonctionnaire. Quant aux observations du Procureur général, sur la manière dont il remplit ses fonctions d'officier de 
police judiciaire, elles ne sont pas sans quelque justesse. Ce fonctionnaire a besoin de mûrir et d'augmenter par l'expérience 
et la pratique ses connaissances en fait de police judiciaire.  
 
Je dois toutefois ajouter qu'il m'a fait connaître qu'il avait reçu de nouvelles instructions du parquet d’Oran et qu’il s'y 
concernerait strictement. J'ai donc tout lieu de penser qu'il y a dès actuellement, une grande modification dans l'opinion de 
M. le Procureur de cette ville, sur la manière de servir de M. Galabrun et que les observation générale contenues à son 
endroit dans le rapport auquel je réponds, ont eu plus de portée que par le passé. 
 
« 2) Mons > La première charge serait un refus de répondre à un message du Procureur de la république d'Oran. J'ignore 
dans quelles circonstances il a eu lieu, c'est la première fois qu'il arrive à ma connaissance. Je ne pourrais donc utilement 
répondre à cette partie du rapport du procureur, avant d'avoir demandé des explications à ce commissaire de police. 
Permettez-moi de suspendre mon jugement sur cette affaire jusqu'à ce que je puisse me procurer les moyens de l’asseoir 
sainement.  
 
« Quant au deuxième texte, il est relatif à un conflit entre M Mons et un brigadier de gendarmerie au sujet des capteurs de 
chiens de la ville d'Oran. Le Procureur Général paraît avoir été mal informé à cet endroit. On lui a présenté le commissaire 
de police comme ayant formulé la prétention d'astreindre les agents de gendarmerie à présenter les individus à la capture 
desquels il ont dû procéder, et celle au moins extraordinaire d'avoir qualité à avoir recours à la gendarmerie, pour recevoir 
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les plaintes.  
 
« Les procès-verbaux et la correspondance concernant cette espèce de conflits ont été placés sous vos yeux, ils prouvent à 
n’en pas douter, qu’il y a eu erreur matérielle dans la manière de présenter les faits. Une autre erreur s'est glissée dans le 
rapport du Procureur Général. M. Mons n’a pas eu d'avancement en passant de Mostaganem à Oran et a dû subir au 
contraire une réduction de 400 franc sur son traitement et être placé dans la dernière classe des commissariats de police.  
  
« 3) Périer > Les faits qui lui sont reprochés sont l’arrestation arbitraire sur les personnes de sieur Greck, israélite, et de la 
mauresque Aïcha, violation du domicile du marchand Isaac Cohen, blessures ayant entraîné une maladie et une incapacité 
de travail de plus de 20 jours sur la personne du cafetier indigène Ahmed et de la fille Aïcha. Cette triple accusation ne 
repose que sur peu de fais.  
 
« 31) Le premier est relatif au sieur Greck, c'est-à-dire arrestation arbitraire de ce monsieur. Voici quelles sont les 
circonstances dans lesquelles elle s’est produite. Un incendie a eu lieu dans la nuit du 17 juillet dernier dans un magasin de 
charbon situé rue de la Charité et appartenant aux sieur Demandy. Ce dernier compte tenu des soupçons qui planaient sur 
son compte, fut mis en état d'arrestation. Il prétendait pour se justifier que le feu avait été communiqué à son magasin par 
l'étage supérieur ouvert à tous. M. Périer du alors fermer cet appartement et en garder les clés pour empêcher que l'on 
dénature et vandalise les lieux.  
 
« Peu de jours après, M. Périer, sur les vives instances de l'avocat du sieur Demandy et sur la promesse formelle de ne 
remettre à personne qu'à lui-même, lui confiait les clés du deuxième étage dont il avait besoin dit-il pour tracer le plan des 
lieux. Lorsque M. Périer vint à lui demander les clés, l’avocat a répondu qu'elles étaient en la possession du sieur Greck 
gendre de son client. Justement étonné et poussé d'ailleurs par le propriétaire de la maison, le sieur Mustapha ben Haïd, qui 
en raison de dommages causés par l'incendie avait un grand intérêt à ne pas laisser les lieux à la merci des locataires, M. 
Périer fit venir le sieur Greck en son cabinet et lui demanda les clés.  
 
« Celui-ci après quelques hésitations répondit que M. Demandy les avait emportés à Philippeville. Des soupçons se levaient 
aussitôt dans l'esprit de M. Périer sur la véracité de cette réponse et l’expérience démontra bientôt toute la justesse de ces 
impressions. En effet Greck envoyé à la géole se décida trois heures après à dire qu'il les détenait sans aucun droit et qu’il 
les portait sur lui. Telles sont les circonstances du fait reproché à M. Périer.  
 
« Le juste soupçon de la détention arbitraire par le sieur Greck des clés quand il n’avait pas le droit de les conserver et au 
moyen desquelles il pouvait s'introduire dans un logement qui n'était pas le sien, ni celui de son beau-père, a déterminé le 
commissaire de police à s'assurer de la personne du sieur Greck. Cette arrestation de 3 heures a prouvé que M. Périer avait 
frappé juste. Il me paraît difficile d’en faire contre lui un chef d'accusation.  
 
« 32) Enfin le deuxième fait allégué contre M. Périer est l'arrestation de la mauresque Aïcha. On peut reprocher sans doute à 
M. Périer de s’être laissé aller à frapper la fille et le proxénète Ahmed dans de telles circonstances. Aïcha est une fille 
publique qui visite depuis longtemps au dispensaire, a été radiée du cadre normal en 1850 et réinscrite le 10 août suivant. 
Elle louait de concert avec sa compagne Zaza qui écartée depuis le 14 mai 1849, s'était établie dans la rue du Cheval, rue 
interdite à la prostitution.  
 
« Sur l'invitation de l'adjoint Descours M. Périer avait dû chasser ces deux femmes une première fois. Il ne réussit à arrêter 
que Zaza, Aïcha étant parvenue à s'échapper. Malgré les prohibitions légales, et la défense formelle faite à Zaza lors de son 
arrestation, toutes deux vinrent peu de temps après, occuper de nouveau le domicile dont elles avaient été expulsées. 
Nouveaux ordres de l'adjoint au maire, et nouvelle exécution le 4 août, de la part de M. Périer qui ne parvint à arrêter ces 
deux filles qu'en passant par une terrasse voisine  
 
« L'émotion produite par le chemin périlleux sur lequel il réussit à passer au milieu des obstacles qui avaient été opposés, 
frappa de la canne la fille Aïcha et le proxénète Ahmed qui avait voulu s'opposer à son arrestation. M. Périer a eu le tort 
grave de s’être laissé dominer par un sentiment trop vif. Cependant si le caractère de la fille publique et de son proxénète ne 
peuvent autoriser la conduite de ce commissaire, on ne saurait en pareille circonstances et en présence de la résistance qui 
était opposée, trouver le motif d'une punition plus sévère que celle d'un blâme énergique devant servir d'avertissement pour 
l'avenir.  
 
« Le Procureur Général en avait jugé ainsi lui-même, car après m'avoir entretenu de cette affaire, il fit venir le commissaire 
Périer dans son cabinet où il lui administra une admonestation sévère en lui annonçant que la plainte n'aurait aucune suite 
et qu’elle serait regardée absolument comme non avenue. Il me restait quelques mots à dire de la violation du sieur Cohen.  
 
« Lorsque M. Périer pénétra dans la maison occupée par la fille Aïcha cette dernière s'enfuit sur la terrasse et de la sur celle 
du sieur Cohen. M. Périer pour l'arrêter, dut passer également sur la terrasse de la maison occupée par ce dernier, mais en 
son absence et celle des locataires. L'opposition exigée par article 184 du col pénal pour constituer la violation de domicile 
n'a donc pas lieu d'exister.  
 
32) Le plaidoyer de Bourgeois 
 
Puis Bourgeois expose sa vision des affaires et des sanctions encourues par les 3 commissaires « Telles sont, les explications 
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que vous avez voulu me demander sur les faits reprochés à M. Galabrun, Mons et Périer. Je dois maintenant vous faire 
connaître conformément à vos instructions mon opinion personnelle sur les mesures à prendre au sujet de ces divers 
fonctionnaires. M. Galabrun et Périer ont effectivement encouru un blâme sévère pour certains des faits mis à leur charge.  
 
« Mais je ne puis m'empêcher de penser que la religion de M. Procureur Général a été trompée par des plaintes passionnées 
et par des rapports basés sur des fais exagérés. Je regrette qu’après avoir mis à néant les plaintes contre M. Périer, il ait 
insisté pour le déplacement de ce commissaire. Les éloges qui m’ont d'ailleurs été adressés par l’autorité municipale sur les 
services à attendre du concours de M. Périer, me font penser qu'une mesure aussi radicale n’obtiendrait pas le but proposé.  
 
« Elle aurait pour effet immédiat de décourager ce fonctionnaire et de ralentir le zèle incontestable dont il fait preuve chaque 
jour. Je serais d‘avis de faire confirmer par une dépêche M. le Gouverneur général, le blâme qu'il lui a été infligé tant par le 
Procureur Général que par moi-même.  
 
« Relativement à M. Galabrun, j'ai déjà eu l'honneur de vous faire connaître qu’une admonestation très sévère lui avait été 
adressée et que cette mission me semble suffisante pour prévenir le retour des faits qui lui ont été reprochés. Je demanderais 
à son égard la confirmation de blâme dont il a été l'objet.  
 
« Quant à M. Mons j’ai l'honneur de vous prier de vouloir bien attendre que je puisse me renseigner sur le premier fait à sa 
charge. Je prends de nouveau la liberté de renouveler cette prière. Je terminerai en vous informant que je m'occupe de 
réunir l'opinion personnelle des préfets, sous préfets et commissaires civils de chaque localité, sur la manière de servir de la 
police placée sous leurs ordres immédiats. J'aurais l'honneur de vous transmettre un document en répondant au rapport que 
le Procureur Général doit vous adresser sur le service de la police en Algérie et dont vous avez bien voulu m'annoncer la 
communication. 
 
33) La montée de l’insatisfaction contre Bourgeois, la position du maire d’Oran 
 
A Alger le Gouverneur par intérim Pélissier, est consterné par la façon de procéder de Bourgeois qu’il juge déjà lent, et peu 
utile sinon à perturber par ses prérogatives le système administratif qui fonctionnait précédemment. En effet pour aller plus 
vite à répondre aux attaques dont son service est l’objet, il correspond directement avec plusieurs autorités administratives 
ce qui n’est pas du goût de Pélissier. Le 8 décembre il est obligé de rappeler à l’ordre le Commissaire Général (6) en ces 
termes «    
 
« Les instructions du ministre de la guerre sont de réduire la correspondance directement avec son département que dans 
des cas exceptionnels, et de telle façon que vos lettres ne soient que le duplicata de celles que vous m'adressez. Jusqu'à 
présent, je ne me suis pas assuré de l'exécution de ces prescriptions, mais l'unité que commande la situation actuelle m'oblige 
à vos inviter à vous abstenir à l’avenir de toute correspondance directe avec les départements de la Guerre ou tout autre 
département ministériel. Dans le cas où l’urgence vous paraîtrait devoir susciter une dérogation, vous pourrez faire passer 
votre lettre sous mes yeux.  
 
Et non content de cette remontrance à Bourgeois, il la communique au Ministre pour information le 13 décembre (6) «  
je vous adresse la scopie d'une lettre que je viens d’écrire au commissaire général pour prier ce fonctionnaire de se 
conformer exactement à vos prescriptions relatives à sa correspondance avec les départements ministériels » 
 
Si le Ministre, de Saint Arnaud, au vu de la prise de position de Pélissier, commence à être mécontent des services de 
Bourgeois, il est par contre enchanté de la promptitude des gendarmes à réprimer les maigres tentatives de révolte des 
« démocrates » après le coup d’Etat qui vient de porter Bonaparte à la tête du II° Empire. A tel point que le 17 décembre il 
écrit une circulaire aux commandants des 3 divisions militaires (6) «  les derniers événements ont fait vivement ressortir 
l’excellence de la gendarmerie et démontré tout ce qu'on peut attendre de cette excellente troupe.  
 
« C'est avec un orgueil que j'ai vu les braves militaires de cette arme, sans comparer leur petit nombre avec la foule de leurs 
ennemis, aborder la révolte avec réactivité. Ceci a porté ses fruits, car des bandes entières, chargées par quelques 
gendarmes se sont suffisamment dispersées en jetant leurs armes. Malheureusement une partie de cette même audace a causé 
de regrettables pertes, et je me suis aussitôt préoccupé d'assurer à la gendarmerie pour relever encore son autorité morale, 
déjà si puissante, de renforcer ses effectifs locaux.  
 
« À cet effet et sur ma demande, le Ministre de Intérieur, des Finances et de Travaux Publics ont prescrit, chacun pour ce qui 
le concerne, aux gardes champêtres, gardes chasse, gardes pêche, gardes forestiers, et plus généralement aux agents et 
employés salariés par l'état et par les communes, de se grouper, en cas de troubles autour de la gendarmerie à l'appel qui 
ont leur serait fait par le préfet du département, et même, en cas d'urgence de flagrant délit, sur la réquisition directe des 
officiers ou des commandants des brigades de gendarmerie.  
 
« De cette manière ces forces, qui isolées, ne feraient en s'attaquant à l'insurrection que s’exposer sans espoir de succès, 
formeront, sous la courageuse et intelligente direction de la gendarmerie, un centre de combat et de résistance reconnu à qui 
il sera facile d'obtenir de précieux résultats. Les hommes d'ordre qui sont finalement si nombreux dans les départements et 
dont le zèle patriotique se trouve souvent paralysé par manque de direction, pourront en se joignant à ces groupes, en 
augmenter la force et la puissance morale.  
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« J’ai adressé des instructions de ce sens, aux commandants des légions, des compagnies, des brigades en leur 
recommandant du reste de n’user de la faculté que leur ouvre la présente circulaire qu'avec beaucoup de mesures et en cas 
de nécessité bien démontrée  
 
Le 20 décembre c’est Majorel, préfet d’Oran qui rapporte au Gouverneur la mauvaise appréciation sur Mons, du  maire, le 
Dr Cauquil,« je suis son chef depuis trop peu de temps pour formuler une opinion bien motivée. Cependant autant que je 
puisse en juger, il ne m'apparaît pas réunir les conditions de finesse, de tact, d’intuition indispensables pour procéder avec 
intelligence dans le cadre des poursuites qu'il est obligé de faire. Il manque de fermeté dans le commandement de ses 
subalternes, et dans l'administration de son arrondissement.  
 
« Il ne peut ainsi assujettir aux intérêts municipaux cette population de juifs, si craintifs et à la fois si indisciplinés. Il les 
maintient dans le laisser-faire, et ne paraît pas être le maître de son service. Il  a peut-être beaucoup trop à  faire dans son 
arrondissement qui me paraît être le théâtre de tous les méfaits. Dans une ville comme Oran, où les éléments de population 
sont si divers, où les passions politiques viennent se réfugier d'Espagne, d’Italie et d'ailleurs, il est indispensable que les 
commissaires de police connaissent à fond leurs administrés, et qu'ils sachent leurs opinions politiques, les habitudes et pour 
ainsi dire les antécédents de chaque citoyen.  
 
« Et d’établir un registre de tout ce qu'il y a de malfaiteurs réfugiés pour les appréhender, aussitôt qu'ils commettent un 
méfait. Mais pour en arriver là, il faut de intelligence, de l'activité, de l'habitude du métier, bien plus, il faut le feu sacré de 
son état. C'est ce qui manque le plus aux commissaires de police. Ils sont tout au plus, bons à constater les délits de police, à 
dresser quelques procès-verbaux de contraventions aux règlements municipaux.  
 
34) Le rapport de détail du Procureur Général 
 
Après que ses substituts aient recueilli par le menu tous les faits relevés contre M Galabrun, Mons et Perier, le Procureur 
Général envoie au Gouverneur son rapport demandé dès le début des affaires par le Ministre. On verra qu’il a 
considérablement adouci sa position. Plus aucune éviction n’est demandée. Il ne requiert qu’une réprimande pour Perier et 
Galabrun et demande le remplacement de Mons.     
  
Le 21 janvier 1852 (9) il écrit « je mets sur vos yeux les résultats de l'examen que je fais conformément à l'instruction 
contenue dans le dépêche du 18 janvier courant, des accusations portées contre les commissaires de police Perier, Galabrun 
et Mons.  
 
« 1) Perier: le premier fait reproché à M. Périer est d'avoir dans la journée du 19 juillet, ordonné sans cause ni victime, 
l’arrestation du maltais Greck. Voici ce que j’ai appris des renseignements que je fais recueillir. Dans la soirée du 17 juillet, 
un incendie éclata dans le magasin d'un sieur Devery situé rue de la Charité dans le voisinage commissariat général de 
police. Diverses circonstances firent naître le soupçon que ce sinistre avait une cause de malveillance ou tout au moins 
d'imprudence. Le sieur Devery s'efforçait d'en faire retomber la responsabilité sur des indigènes qui occupaient le premier 
étage de la maison.  
 
« Ceux ci s'étaient établis dans un appartement avec l'aval du propriétaire. La maison était d'ailleurs ouverte à tout venant. 
M. Périer crut devoir par mesure de précaution, en faire fermer les portes au moyen d'une clé confectionnée par ces ordres 
et dont il demeura le dépositaire. Quelques jours après l'événement, cette clé fut confiée à M. Laurent avocat du sieur Devery 
qui se proposant d'intenter un procédé au propriétaire des lieux, voulait faire lever dans ce but, un plan des lieux. Lorsque le 
commissaire de police l’avait redemandée, Devery était absent, et Greck lui répondit qu'il ignorait où elle se trouvait 
assurant qu'il avait fait d'inutiles recherches pour la découvrir au domicile de son beau-père.  
 
« Sur l'observation qu’elle pouvait peut-être être encore entre les mains de l'avocat, il demanda à aller s’en sans enquérir, 
mais trompé par une similitude de nom, il se rendit chez Monsieur Lorent et revint chez le commissaire de police avec une 
réponse négative. M. Périer soutenant alors qu'il était de mauvaise foi dans le refus de remise ordonna que Greck soit 
conduit à la géole du poste de police. Cette mesure produisit immédiatement ce qu’il en attendait. Un parent de Greck se 
rendit chez maître Laurent, la clé lui fut remise avec réintégration entre les mains du commissaire après une incarcération 
qui avait duré deux heures au plus.  
 
« Je ne puis attacher à ce fait une importance sérieuse. La mesure prescrite par M. Périer n'avait qu'un but d'intimidation, 
elle est de celle que la police est obligée d'employer quelquefois. Il y avait d'ailleurs dans la réponse de Greck des 
apparences de mauvaise foi et ce moment, une information se poursuivait à l'effet de rechercher la cause de sinistre. La 
famille Devery était soupçonnée et pouvait s’intéresser à changer l'état des lieux. La clé ne lui appartenait pas, elle lui avait 
été confiée pour un besoin passager.  
 
« M. Périer était fondé à concevoir des appréhensions en voyant qu'après l'avoir gardé pendant quelques jours, on cherchait 
à différer encore sa restitution. M. Périer a eu des torts réels dans l'affaire de la mauresque Aïcha. Ben Mohammmed . On 
lui reproche à ce sujet de s’être rendu coupable de violation de domicile et de voie de fait exercée sans motif légal. Le 
premier fait doit être complètement mis à l'écart. Il s'est avéré que aujourd'hui la fille Aïcha était portée depuis plusieurs 
années sur les constats de la prostitution, et qu'à l'époque où sa demeure a été envahie, elle continuait à exercer la triste 
profession à laquelle elle avait déclaré devoir renoncer.  
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« En pénétrant sa maison, M. Périer obéissait aux seules fonctions plusieurs fois réitérées de M. Descours adjoint du maire, 
il agissait d'ailleurs en fonction de droits attachés à ses fonctions. Il n'a pas franchi les limites de son pouvoir, en 
poursuivant cette femme sur les terrasses des maisons voisines où elle était allée chercher un refuge. Les torts commencent 
lorsqu'il a fait usage de sa canne pour convaincre Aïcha de le suivre et pour écarter l’indigène Mamoud qui essayait de 
s'interposer entre lui et elle.  
 
« Il agit en cette circonstance avec un comportement qui ne peuvent excuser ni la condition de la femme qu’il arrêtait, ni 
celle des individus qui tentaient de prêter à celle-ci assistance. Je l’ai invité à porter lui-même des explications, il me les a 
soumises avec le ton de la plus grande convenance et du repentir vivement ressenti. M. le maire de son côté m'a rendu le 
témoignage le plus favorable de ses services de commissaire de police. Je suis très disposés à me rallier aux conclusions de 
M. le Procureur Général et à penser qu'une réprimande serait pour M. Périer une explication suffisante à ses torts 
 
« 2) Galabrun: les remontrances qui ont été adressées à ce commissaire de police, à la suite des faits signalés dans le 
rapport de mon prédécesseur, ont été d'une vive efficacité. J'extrais le passage suivant d'une dépêche par laquelle mon 
substitut, près le tribunal, me rend compte des résultats de ses admonestations disciplinaires. A partir de cette époque il y a 
eu une amélioration dans le service du premier arrondissement, le commissaire s’est plus exactement conformé avec 
prescription aux articles du code d’instruction criminelle avec assez de surveillance pour être ainsi plus efficace, les graves 
abus de pouvoir que je vous avais signalés de ce sens ne se sont point reproduits.  
 
« C'est à ce moment que je crois écrire. Je n’ai pas non plus d'occasion de constater que ce fonctionnaire persévère dans les 
déplorables tendances dont je vous ai rendu compte et qui avait pour résultats de soustraire à l'action de justice des délits 
d’une certaine gravité. En présente de ce témoignage, mon devoir est de considérer les plaintes qui s'étaient manifestées 
dans le service de M. Galabrun pendant les premiers mois de sa présence à Oran, comme le résultat de son inexpérience. On 
doit espérer aussi qu'il continuera à se conformer dans les limites de ses pouvoirs, et à ne pas insister par suite pour son 
déplacement. 
 
« 3) Mons : je regrette de ne pouvoir signaler le même sentiment sur la manière de servir de cet officier de police judiciaire 
qui continue à opposer aux instructions et aux injonctions du parquet, le résistante inertie qui dénote une complète lassitude 
ou le manque formel des convenances. Le 23 septembre dernier, un vol fut signalé au Procureur de la République par le 
directeur de l'hôpital d'Oran. Il fut chargé de dresser procès-verbal et de procéder à une information pour rechercher 
l'auteur. Il se conforma dans une inaction absolue.  
 
« Rappelé à l'exécution de son devoir par une lettre impérative du chef du Parquet en date du 15 octobre, il persista dans son 
abstention. Les injonctions ultérieures qui ont été adressées par les mêmes sont demeurées stériles. Ce fait suffirait à lui seul 
pour démontrer que le commissaire ne peut plus être longtemps maintenu dans ses fonctions. En voici un autre qui fait 
ressortir mieux l'insuffisance de cet officier de police. Le 1er octobre dernier, il reçut mission de constater les causes des 
circonstances de la mort d'un certain Joseph Caldéia.  
 
« Il ne tint aucun compte de cet avis et dressa un procès-verbal dans lequel s'associa à l'erreur d’un docteur en médecine, et 
il attribua la mort à des causes naturelles. La plus regrettable légèreté avait présidé à cette appréciation. Un examen un peu 
attentif a fait apercevoir que le cadavre baignait dans son sang, et que la mort avait été le résultat d'un meurtre consommé 
par arme à feu, pendant le sommeil de la victime. La conduite ultérieure du commissaire dans cette affaire consista en un 
manquement à ses devoirs. Un coffret, ayant appartenait au défunt avait été reconnu quelques jours après le décès entre les 
mains d'une personne d'Oran qui n'hésita pas à désigner l'individu de qui il tenait cet objet. Les parents de Caldéia s'en 
allèrent dénoncer ce fait au commissaire.  
 
« Celui-ci ne leur répondit que par des objections ayant pour but de les dissuader de revenir sur cette affaire. Voyant qu'il 
remettait d’heure en heure la constatation de leur plainte et fatigué de ses atermoiements, ils se rendirent au bureau de M. 
Galabrun qui les renvoya à son collègue, en invitant celui-ci à tenir un compte sérieux des importantes révélations qu’on 
venait de lui faire. Mons se décida alors à prendre, sous la dictée de les plaignants, mais il s’en tint à cela, elle ne fit aucune 
démarche pour faire suivre l’avis qui lui était signalé.  
 
« Il s'abstint même de donner à avis au Procureur de la République de l’indice du crime qui était arrivé à sa connaissance. 
L'auteur de l'assassinat s'était retiré à Mostaganem. La légèreté du commissaire de police aurait eu probablement pour 
résultat de lui assurer l'impunité si les parents de la victime n’avaient pris le parti de signaler eux-mêmes aux autorités sa 
nouvelle résidence. Mis en état d'arrestation, il a fait des aveux complets. L'exhumation du cadavre et son autopsie ont 
complété la dénonciation du crime. La conduite de M. Mons dans cette affaire ne peut être excusée. Je considère son 
remplacement commune une mesure indispensable.  
 
35) les décisions du Ministre, l’arrivée de Cramer 
 
Après tous ces échanges de correspondance entre protagonistes le Ministre doit décider de la conduite à tenir envers les 3 
commissaires. Le 15 février 1852 le Gouverneur lui rapporte sa proposition des sanctions (9) « vous m’avez donné 
communication des faits articulés par le Procureur Général concernant M  Périer commissaire de police du premier 
arrondissement d'Alger, Galabrun commissaire de police du premier arrondissement d'Oran et Mons commissaire du 
deuxième arrondissement de la même ville, Khodja inspecteur indigène à Constantine.  
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« J'ai consulté le préfet des départements sur la manière de servir des fonctionnaires désignés et sur leur aptitude pour les 
fonctions qui leur sont conférées. J’ai prié le Procureur Général de faire connaître les mesures qui lui paraissait utile de 
proposer pour le bien du service de la police en ce qui concerne les commissaires Perier, Galabrun et Mons et l'inspecteur 
Khodja.  
 
« Le Procureur Général et le commissaire général ont exprimé l'avis que M. Perier et Galabrun devaient être maintenus 
dans leurs fonctions et que M. Mons devait être remplacé. Quant à l'inspecteur Khodja  il a été révoqué de ses fonctions par 
arrêté de mon prédécesseur en date du 28 septembre 1851. En ce qui concerne M. Mons le commissaire général signale sa 
négligence et le caractère apathique de ce fonctionnaire.  
 
« Le préfet d’Oran et le maire de cette ville pense que M.Mons a un laisser aller incompatible avec l'action ferme et régulière 
de la police, et qu'il est insuffisant. À Oran surtout où une population formée de différentes nationalités réclame la 
surveillance d'un homme actif, dévoué et habile. Le procureur général se plaint que M. Mons oppose aux injonctions du 
parquet Oran, comme officier de police judiciaire, une résidence d'inertie qui dénote un manque le complet d'aptitude et de 
zèle, ou le manque le plus complet de convenances. Le Procureur Général ajoute que notamment dans l'affaire récente de 
l'assassinat d'un espagnol, la conduite de M. Mons ne saurait être excusé.  
 
« Par suite de ses diverses observations, il est bien évident que le remplacement de ce commissaire de police est devenu 
indispensable. Le préfet d'Oran et le commissaire central propose qu'on nomme à cet emploi M Cramer inspecteur de 
deuxième classe chef de service à Arzew, qui a donné en cette qualité des preuves de dévouement de zèle, de capacité et d'une 
aptitude spéciale remarquables. Le dossier de ce candidat justifie en effet la proposition d'avancement dont il est l'objet. Il a 
obtenu une médaille d'honneur à l'occasion du choléra de 1851.  
 
« Pendant l'invasion survenue à Arzew le 31 octobre dernier il a négligé le sauvetage de son mobilier pour porter des 
secours empressés à une famille en danger. Le commissaire civil signale son intelligent et l’activité qu'il a pu produire et qui 
a suffi à toutes les exigences de son service, quoique privé du concours d'un agent. M. Cramer est désigné par sa bonne tenue 
et par son aptitude au travail de bureau. Il parle couramment l'anglais, l’espagnol et l’arabe. Je vous propose de le nommer 
à l'emploi de commissaire de police de 3° classe, attaché au 2° arrondissement de la ville d'Oran en remplacement de M. 
Mons.  
 
Et le 24 mars le Ministre entérine cette proposition et arrête que M Cramer, inspecteur de police, chef du bureau d'Arzew est 
nommé commissaire de police de 3° classe à la résidence d’Oran en remplacement de M. Mons (9) Voici comment arrive au 
premier plan, Jean Cramer, qui va se révéler être le premier policier hors pair d’Algérie et dont nous verrons plus loin le 
devenir.  
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