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511 Histoire de la police       Version 1 du 03 novembre 2006  
 
La province d’Oran de 1851 à 1854 
 
Nous avons laissé la province d’Oran au début de l’année 1851. La ville est divisée administrativement en 2 arrondissements 
et inclue, outre 2 commissariats,  2 autres postes de police à Kargentah et Mers el Kébir. De plus un agent indigène est en 
faction au Village Nègre. Cette division administrative de la ville sera consacrée par le Ministre le 13 juin 1851. 
 
1) Composition du personnel au début de 1851 
 
Les 2 commissaires Daligny et Dubois, qui opèrent dans les 2 divisions territoriales d’Oran sont en passe d’être évincés. 
Daligny, commissaire central est accusé de négligence et d’inefficacité. Il n’a pas su découvrir les manœuvres coupables des 
« rouges » (voir chronique sur le complot des Bons Cousins) alors qu’une grande partie de la ville était dans la confidence. 
Il ne découvre pas davantage les auteurs de crimes et délits qui abondent. Il mécontente le Parquet. Bref, il est complètement 
en dessous de ce qu’exigent ses fonctions.  
 
Dubois est commissaire de police du 2°  arrondissement. Il est digne dans son service, mais apathique alors qu’on lui 
demande initiative et activité. Il a peur de se compromettre et entretient une rivalité d’intérêt avec Daligny, ce qui entraîne 
constamment chez lui, la surveillance de ce que fait son collègue. Lui aussi n’a rien perçu du complot d’Oran, et mécontente 
le Procureur d’Oran. Lui aussi ne remplit pas ses fonctions.  
 
Il arrive aussi à Daligny de commettre des indélicatesses vis-à-vis des commerçants. Le 17 janvier 1851 un certain Artaud, 
chapelier à Alger, écrit (7) au commissaire général d’Alger qu’il a fourni à Daligny alors commissaire de police à Alger et 
remplissant les fonctions de ministère public près du tribunal de simple police, une toque de magistrat coûtant 23 F.  
 
Plusieurs fois il en a réclamé ce prix à Daligny qui a toujours répondu que c'était à la police centrale de payer. Il a réclamé 
maintes fois en ce dernier lieu, et a toujours été éconduit. Il a alors menacé Daligny de l’assigner et celui-ci lui a demandé 
alors de se faire payer par le juge de paix, M Bellini. Finalement le juge reconnaît me devoir cette toque et l’administration 
règle la note. Entre temps Daligny a été muté à Oran.  
 
Au cours des premiers mois de 1851, le nouveau commissaire général Bourgeois d’Orvannes effectue une tournée générale 
qui l’amène à Oran et dans ses localités dotées d’un poste de police. Il rencontre un à un les responsables. Il n’y a qu’une 
position vacante, (7), c’est celle du sieur Lasbaysses, inspecteur de 1° classe,  révoqué par ordonnance ministérielle du 9 
juillet 1850 pour inconduite.   
 
Le préfet d’Oran a proposé au ministre de le remplacer par le sieur Courtat, inspecteur de 2° qu'il remplace provisoirement. 
Le choléra de 1849 a laissé des traces dans le service: d’abord le commissaire Boniface mort le 13 octobre de cette année 
puis l’inspecteur Pelissier mort le 14 octobre, remplacé par le sieur Handon venu de Mostaganem, décédé aussi le 27 
octobre et remplacé par le sieur Gerbaulet actuellement inspecteur de 2° classe. 
 
Et Caspers, le secrétaire du 1° arrondissement aussi décédé de cette maladie et remplacé par Laroche, Granger, agent de 
police de 1° classe du 2° arrondissement remplacé. Il n’existe pas de place pour l’inspecteur de 1° classe décédé en 1850.  
Deux agents ont fait mutation : le sieur Poindré agent de 2° classe nommé concierge de la prison civile par arrêt du préfet a 
été remplacée par Guilly, ancien militaire à la date du 31 décembre 1850. Le second, Vallon agent de 2° classe révoqué le 20 
décembre pour inconduite, remplacé par un sieur Ducos, ancien sous-officier au 5° cinquième de ligne à la date du 31 
décembre 1850 . Ce qui donne l’organigramme suivant  pour Oran. (7)  
 
Au 1° arrondissement, Daligny commissaire, Laroche secrétaire, Gerbaulet inspecteur, Alban interprète, Decroze agent avec 
Meyer, Muzaton, Castillo, Paduel, Christian, Donnio et Mohammed. A Mers el Kébir  Leroy agent de police. Au 2° 
arrondissement, Mons commissaire, Joyot secrétaire, Giraudon inspecteur, Devolx agent avec Guilly, Stambouli interprète. 
A Kargentah Courtat inspecteur, Lhote et Ducos agents. Au Village Nègre Kaddour chaouch. Pour les services divers en tant 
que gardes de sûreté : Gerbaulet, Decroze, Castillo, Paduel, Christian, pour la salubrité et le  théâtre Muzaton et Donnio, 
pour les moeurs et garnis, Meyer, pour le marché Decroze et Castillo 
 
Daligny envoie toutes les semaines ses rapports d’activité au commissaire général à Alger. Le 17 mai (7) il rapporte  « Pour 
le personnel, 2 agents français sont malades mais ils reprennent bientôt le service. L'agent arabe de 1°classe Mohammed est 
malade depuis très longtemps, le médecin pense qu'il n’aura plus de service actif, étant malade de la poitrine, je pense qu'il y 
aurait lieu de le faire remplacer 
 
« La plus grande tranquillité règne dans toute la ville. Aucun chant politique n'a eu lieu sur la voie publique ainsi que dans 
les établissements publics qui ferment régulièrement aux heures fixes prévues par le règlement. Le préfet est de retour de sa 
tournée à Mostaganem. Il n’a plus accordé de permission de sortie aux détenus politiques. Il paraît qu'ils auraient refusé en 
donnant au motif les observations qui auraient été faites par le Procureur de la République à l'égard des Espagnols à 
expulser. Les arrestations ont dû se ralentir jusqu'à ce que l'autorité ait prix des mesures pour les transportés sur le territoire 
espagnol. Une assez grande quantité de ces individus se trouve en prison depuis plusieurs mois 
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« Pour les filles soumises, leur nombre est de 204 dont 31 sont atteintes de maladie syphilitiques et 93 sont saines. Pour la 
salubrité : depuis plusieurs jours une amélioration sensible se fait sentir dans le service de la salubrité, soit de la part des 
habitants ainsi que de l'entrepreneur de nettoiement, mais il laisse encore à désirer. Le manque d'eau est le plus grand des 
obstacles et puis l'entrepreneur n'est pas soumis d'après son bail avec la ville à certaine condition qui sera nécessaire.  
 
« Son matériel est illusoire comparativement aux besoins de la ville, aussi j'ai cru devoir contre lui et à la fin du mois, opérer 
des retenues qui seront faites d'après les conditions de son bail. Le mandat d'arrêt lancé contre le monsieur Blanc Jean que 
vous avez bien voulu m'adresser a été mis à l'exécution la même soirée que celle de l’arrivée du courrier. Le prévenu part ce 
soir par le courrier pour Alger. 
 
2) l’application à Oran de l’arrêté ministériel du 17 janvier 1851 
 
21) les remarques de Bosserelle: 
 
Pour confirmer ses mauvaises impressions de début d’année 1851, Bourgeois envoie son chef de sûreté, M Bosserelle, 
homme de confiance amené avec lui de Paris, faire une inspection minutieuse du travail administratif des services de police à 
Oran. (11). Le 6 janvier 1852 celui-ci lui transmet les remarques qu’il a communiquées à Galabrun. 
 
« 1) Personnel 
Les agents ont été trouvés d'une tenue fort négligée et d'un laisser-aller qui doit disparaître. Ces agents ont besoin d'être 
surveillés de près. Ils doivent surtout éviter de hanter les cabarets et de se mettre en relation avec des individus auxquels ils 
sont appelés à déclarer les contraventions. Votre surveillance à cet égard doit être incessante. Le service sera commandé de 
manière à ce qu’aux heures des repas, et surtout de celui du soir, la moitié au moins des agents soit répandue dans les rues 
et sur les places. Dès 6 heures du soir le chef de la sûreté fédérale a remarqué que la surveillance de la ville était 
abandonnée 
 
« 2) Voyageurs au départ 
Les affiches sont d'une grande utilité pour les recherches et pour l'exécution des mandats de la police. Vous n’en possédez 
pas. La mairie vous fournit des listes à l'arrivée, mais les états des départs sont aussi et même plus importants que ceux des 
arrivées. Pour être à même de former une classification, vous voudrez bien désigner un de vos agents qui ira chaque jour à 
ma mairie prendre le relevé nominatif des voyageurs au départ, et votre secrétaire les enregistrera sur un registre ad hoc. 
Mais ce service ne peut porter de résultats que tant qu'il est établi avec exactitude et célérité.  
 
« 3) Garnis 
« Votre registre était à découvert depuis trois mois. Vous ne possédez que des feuilles volantes qui étaient incomplètes. Je ne 
comprends pas comment vous vous rendez compte des mouvements de la population et comment vous pouvez suivre les 
individus signalés si vos registres ne sont pas à jour. Je ne suis plus étonné si la plupart du temps les renseignements que je 
vous demande restent souvent infructueux. Je vous invite à apporter plus de soins et de surveillance dans cette partie du 
service. Vous devez vous assurer tous les huit jours au moins que ce registre est tenu régulièrement et vérifier si tous les 
mouvements de population sont exactement portés. 
 
« 4) Salubrité 
La ville d'Oran a été trouvée malpropre. Les immondices séjournent pour longtemps dans les rues, les miasmes qui en 
sortent nuisent à la santé publique. Cet état de la salubrité devra cesser. Pour vous devrez ainsi que votre collègue, faire de 
fréquentes tournées, principalement le matin, afin de vous assurer par vous-même si vos agents font bien leur service. Toute 
contravention dans ce cas devant être constatée par un procès-verbal, comme cela se pratique à Alger. Les procès-verbaux 
seront soumis aux visas du commissaire dans l'arrondissement duquel ils ont été dressés, puis transmis à qui de droit pour la 
suite qu'ils doivent recevoir. 
 
« 5) Sûreté 
Ce service, l'un des plus importants sans contredit de la police, demande des soins et une surveillance plus particulière. 
L'inspecteur de 1° classe Gerbaulet pourrait en être spécialement chargé. Dans ce cas, il devra faire contrôler les rondes de 
surveillance. Tous les matins un rapport spécial des faits rencontrés lors des rondes sera établi, les contraventions qu'elles 
ont déclarées et des arrestations opérées devra être remis par l'inspecteur de ce service. De cette manière, les services de 
salubrité et de sûreté peuvent être utilement faits. Enfin pour obtenir de bons résultats, je vous engage à veiller à ce que votre 
personnel et celui de votre collègue soient nécessairement versés sur les places et dans les rues, et vous devrez 
alternativement les surveiller en personne.  
 
22) l’application de l’arrêté   
 
Ce texte structure et règle à l’identique pour les villes de l’Algérie, les services de police de la ville divisés en police 
municipale, générale et de sûreté, en définissant précisément les cadres des personnels qui ne sont rattachés au maire que 
pour la seule police municipale. Il institue un commissaire de 1° classe à Oran, et fixe le reste du cadre de police pour la 
province. Les commissaires et leur personnel sont provisoirement maintenus en attendant que les nominations pour les 
nouveaux postes crées soient entérinées par le Ministre. C’est chose faite en juin. 
 
Pour Oran les commissaires Daligny et Dubois sont évincés. M Galabrun commissaire de police de 1°  classe venant de 
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Marseille est nommé à ce grade par arrêté ministériel, et M Mons commissaire de police de 3° classe vient lui de 
Mostaganem. A Mostaganem M Savy commissaire de 2° classe à Alger au 1° arrondissement va le remplacer 
 
Pour les inspecteurs à Oran, sont nommés M Gerbaulet, inspecteur de 1° classe, Giraudon inspecteur de 2° classe déjà 
provisoirement nommé, Alban interprète de 2° classe. A Mascara, Gardembois, inspecteur de 1° classe, chef du service déjà 
provisoirement nommé. A Arzew, Cramer, inspecteur de 2°classe, chef du service 
 
Peu de temps après son arrivée à Oran, Galabrun donne connaissance à Bourgeois d’Orvannes (7) de ses observations sur 
l’état des services de police et sur la population à Oran. Le 17 juillet il rapporte «  comme je vous en ai informé, à mon 
arrivée dans cette localité, j’ai trouvé tous les services de police abandonnés. Le désordre le plus complet existait dans le 
personnel, chaque inspecteur s'était emparé des fonctions de commissaire de police, et sans doute pour vivre en repos, 
abandonné à ses subordonnés l'usage des fonctions qu’ils les obligeaient à faire.  
 
« Le maire et le Parquet n’avaient de communications qu'avec les inférieurs. Aussi si un agent ne paraissait pas de toute la 
journée à son service, il n'avait pas à rendre compte de son absence et dans tous les cas, il pouvait répondre : j'ai été 
chercher les personnes pour les mener au bureau du juge d'instruction. Les agents n’exerçaient par en ville, ils servaient aux 
bureaux attendant qu’on vienne les prévenir de ce qui pouvait arriver pour se transporter sur les lieux. Défense disent ils 
leur avait été faite de sortir. L'agent des moeurs me rendait compte par un employé de la mairie.  
 
« Pour ce service il était seul ainsi que pour la surveillance des quartiers qu’habitent des femmes qu’on voyait bien dans les 
rues, dans une mise indécente. J’ai remis les inspecteurs de police dans leurs fonctions. Il ne reste plus à présent dans 
chaque bureau qu'un seul agent de planton. Les autres sont continuellement en tournée sur la voie publique. La mairie et le 
parquet n’ont plus à faire avec le personnel, et me sont adressés directement.  
 
« J'ai mis sous ma direction le service des moeurs, j'ai dû changer l'agent qui était chargé de ce service, il était incapable et 
malade, il n’aurait jamais donné de bons résultats. J’ai trouvé dans le personnel l'obéissance et le respect que j'étais en droit 
d'attendre et que j'aurais exigé. Je dois même dire que j'ai été surpris de trouver l'activité qui distingue la plupart des agents, 
vu qu’ils ne peuvent pas trouver chez eux ce qui leur est nécessaire à cause de leurs habitudes antérieures. Je pense que cela 
continuera dans les meilleurs rapports avec les autorités administratives et judiciaires.  
 
« L’esprit public de la population sous le rapport politique est en général dans le sens démocratique assez avancé. On peut 
compter environ les deux tiers de la population française dans ce parti. L'autre tiers est légitimiste ou pense en faveur du 
chef de gouvernement. Ces derniers sont peu nombreux et la cause peut en être attribuée et provient sans doute que dans les 
emplois civils, les chefs comme les employés sont en grande partie légitimistes, et en contact avec leurs administrations, ils 
professent des opinions contraires aux devoirs, mais ils ne cherchent pas à se faire des amis au gouvernement.  
 
« Cependant il serait bien facile de détacher la majorité du parti démocratique en faveur de gouvernement attendu que le 
nombre des excités est bien petit. La loge maçonnique n’est composée que du parti libéral. On se réunit très souvent 
principalement en petit nombre d'une vingtaine. Ils professent leurs idées dans des réunions si fréquentes qui ne peuvent 
avoir pour motif d'être qu’un atelier, et ne peuvent avoir qu'un but politique, les élections municipales.  
 
Des lettres lui étant parvenues pour dénoncer des réunions de  joueurs professionnels Galabrun indique le 17 août « il est 
impossible de se protéger des maisons de la place Kléber ce qui peut donner lieu aux notes qui vous ont été transmises. 
Ayant ces renseignements depuis plus d'un mois, j'en ai vérifié par moi-même la véracité et je me suis assuré que ces 
renseignements n'avaient rien de positif. Ces cafés sont fréquentés par des gens violents qui jouent habituellement au billard 
en public, et non pas des jeux illicites.  
 
Un de ses agents est soupçonné de faciliter ces réunions « cet agent ayant des principes, ne les favorise nullement. Il a même 
donné une issue favorable au sujet de l'arrestation du sieur Blanco Antonio, espagnol inculpé de vol et condamné à 7 ans de 
bagne. Il est vrai qu'à mon arrivée, il m’a été signalé comme se livrant à la boisson. Mais les premières instructions que j’ai 
données au personnel ont été contre cette passion avec laquelle il n'y a pas de police possible.  
 
Quant au personnel certains sont traités de buveurs « le sieur Muzaton qui se trouve continuellement en contact plus que les 
autres agents avec le public du 1° arrondissement, est très porté à enfreindre les règlements et principalement ceux de la 
salubrité. Mais je l’ai spécialement désigné parce que par sa connaissance des règlements et son activité, il est le seul 
capable d'être chargé du service de cette zone, et d'après mes ordres, à sévir par des procès-verbaux contre les habitudes, 
qui l'amènent plus du côté de la sévérité et de la probité.  
 
« Aussi n'est il pas étonnant qu'on fasse à son sujet des rapports exagérés. Dans mes différentes tournées de jour, toutes les 
fois que j’ai trouvé cet agent, il était calme et impassible à son poste. Seulement après son repas le soir, au commencement 
de l'épidémie, quand il venait prendre au bureau son service, je l’ai le trouvé 2 fois exalté par les boissons. Mais devant les 
reproches et la menace que je lui ai faite de demander qu'il descende à la 2e classe, il a cessé de boire. Depuis il a obtenu 
une décoration pour sa belle conduite pendant l'épidémie de 1849, il a depuis renoncé à la boisson. 
 
Au plan du personnel des changements interviennent en fin de 2° semestre. Le 18 décembre (7) « le sieur Joyot, secrétaire du 
2e arrondissement a accepté l'emploi de surveillant de l'abattoir qu’il avait sollicité auprès du maire. Cet agent a reconnu un 
peu tard son incapacité comme secrétaire ainsi que l'impossibilité de pouvoir remplir convenablement les fonctions 
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d'inspecteur depuis sa dernière maladie. Galabrun lui cherche un successeur. 
 
En fin d’année le service de police d’Oran comprend pour les subalternes « Gerbaulet Charles, inspecteur de 1° classe, 
Joyot Antoine, secrétaire de 2° classe, Laroche Lazare idem, Courtat Louis, inspecteur de 2° classe, Giraudon Hippolyte, 
idem, Alban Menahem , interprète de 2° classe, Decroze Louis, agent de 1° classe, Muraton Louis, Leroy, Devolx et 
Hippolyte, idem, Castillo José, agent de 2° classe, Gaduel Charles, Donnio Claude,  Christian Frédérique,  Dezon Émile, 
Combret Jean, Heumann Léonce Théodore, Dumas Pierre, Jalabert Philippe, Aubion Henri, Subreville Charles, Stambouli 
Ibrahim, agent indigène de 1° classe, Isaac agent indigène de 2° classe, Kaddour chaouch au Village Nègre 
 
Le 2 janvier 1852 (7) le préfet Majorel désigne M.Giraudon secrétaire du commissariat de police du 2e arrondissement 
d’Oran en remplacement de M. Joyot et M Decroze  Louis, inspecteur de police de 2° classe en remplacement de 
M.Giraudon. A Mostaganem sont nommés les sieurs Duranseau et Maupied en remplacement des sieurs Ricaut et Joubert, 
agents de police de 2° classe qui ont remis leur démission.  
 
Le même jour Majorel nomme les sieurs Castillo, agents de 1° classe en remplacement de M. Decroze, Santo Bito agent de 
police de 2° classe en remplacement du sieur Castillo, Giordani, agent de police de 2° classe en remplacement du sieur 
Aubion démissionnaire. Quant au sieur Heumann, il n'y a pas lieu en l'état de s'arrêter à la proposition qui a été faite en sa 
faveur.  
 
On lui préfère le sieur Donnio, agent de police de 2° classe qui se recommande à la fois par sa bonne conduite et par son 
ancienneté dans le poste et qui, en conséquence est nommé agent de police de 1° classe. En ce qui concerne M Gerbaulet il 
est désigné comme détaché à Kargentah en remplacement du sieur Giraudon nommé secrétaire.Tous ces mouvements sont 
entérinés par arrêtés du Gouverneur du 13 et 18 janvier (7) 
 
Quant à Arzew l'arrêté du 13 juin 1851 qui porte organisation du cadre de la police en Algérie, a confié à un seul agent, 
inspecteur de 2° classe, la tenue du bureau de police de la ville d'Arzew. Le gouverneur prenant en considération les 
observations qui lui ont été adressées par le préfet et par le commissaire général de police, sur l'impossibilité où se trouve un 
seul fonctionnaire de satisfaire à toutes les exigences du service, propose de lui adjoindre un agent français de 2° classe.  
 
« Il résulte des renseignements transmis que le seul inspecteur ne peut exercer de surveillance efficace sur la plage, le 
marché, la ville et sur la population espagnole qui l’habite, et d'un autre côté s'occuper des écritures de son bureau, des 
passeports, puis procéder aux investigations judiciaires dont il est chargé. Il est à remarquer qu'indépendamment de la 
population fixe, qui s'élève à 1000 habitants, il y a une population flottante assez forte qui réclame de surcroît une 
surveillance toujours active.  
 
Le 4 février (5) « Ces considérations paraissent fondées à la direction des affaires civiles. Il serait contraire à tous les 
principes d’une bonne administration de subordonner au motif d'économies budgétaires, l'intérêt d'ordre et de sécurité 
publique comme celui qui domine dans cette affaire, aussi on n’hésite pas à appuyer dans cette circonstance, la demande de 
l'autorité locale, malgré l'augmentation de la dépense qui va en résulter.  
 
« En conséquence le bureau de police de la ville sera désormais composé d'un inspecteur de 2° classe, chef du service, et 
d’un agent français de 2° classe. Les prévisions budgétaires de 1852, ont été établies par adaptation des mesures proposées. 
Il n'y a pas lieu de créer un crédit spécial pour en assurer le traitement.  
 
3) Les griefs contre Mons et Galabrun, la décision du Ministre 
 
La fin de été 1851 amène à Oran venu de Tlemcen, le fléau du choléra (voir chronique correspondante). Simultanément le 
commissaire général à Alger est alerté par diverses sources du comportement peu coopératif de Galabrun et Mons 
concernant leurs relations avec le Parquet d’Oran. Il commence par demander des précisions et son avis au Procureur 
d’Oran, Robinet de Cléry, qu’il connaît par ailleurs.      
 
Robinet est embarrassé par cette démarche. Il ne veut pas apparaître comme un délateur ou comme celui par qui le scandale 
arrive. Il répond de façon mesurée le 17 septembre à Bourgeois (7) « les renseignements que vous m'avez demandés sur les 2 
commissaires de police qui fonctionnent à Oran, ne sauraient avoir de portée sérieuse. J’ai donc envisagé de ce que leur 
tenue pourrait provoquer de reproches ou même de certaines impressions dont je dois me défier. Les rapports de service 
avec eux sont les seuls éléments d'appréciation sur lesquels je puis me prononcer avec  certitude. Quant à la forme, je n’ai 
pas à m'en plaindre. Mes instructions ont été reçues avec déférence.  
 
« Mais trop souvent elles n'ont pas été observées. Je m'applique sans succès depuis 4 mois à réformer de mauvais errements 
ayant pour but de substituer à l'action régulière de la justice, un arbitraire inintelligent, en laissant impunis certains délits 
dont il ne m’est pas rendu compte et en multipliant en d'autres circonstances des arrestations hors des cas prévus par la loi 
et pour des motifs des plus frivoles. Il convient donc de faire part des difficultés du service et souvent le chef ne saurait être 
rendu responsable des fautes de ses subordonnés, mais quand j’ai précisé une vérification concernant celles ci, elles ont été 
dirigées comme j'avais lieu de le déférer mais les abus ont continué.  
 
« Je crois entrer encore dans vos vues en vous exposant ce qui selon moi assez caractérise les deux commissaires. Ils ne 
paraissent avoir qu’une aptitude fort médiocre pour les opérations de police judiciaire, ils n’ont pas la promptitude 
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d'appréciation et l’esprit de suite nécessaires pour conduire à bonne fin des investigations intelligentes. Or comme ces 
affaires surabondent ici, ils rendraient peut-être plus de services dans des localités où elles seraient moins nombreuses. De 
là une propension à faire de l'omnipotence et de l'administration que je crois expliquer. 
 
Pour recouper ces estimations du Procureur, Bourgeois se tourne vers le Docteur Cauquil, maire depuis 15 jours à Oran. 
Hélas celui-ci n’a pas le recul nécessaire pour pouvoir juger. Il répond de façon neutre ce qui n’aide pas le commissaire 
général « Etats de service individuels de Galabrun Pierre, commissaire de police de 1° classe, 3000 F, 1° arrondissement, né 
le 5 février 1823 à Marseille, 28 ans, célibataire, ancien courtier de commerce, entré dans l'administration le 24 mars 1848, 
nommé au grade actuel de 12 mars 1851, parle italien, éducation assez bonne, style assez bon, spécialité police, bon travail, 
très actif, très zélé, assez exact, bonne tenue, bonne attitude, remplit les fonctions avec assez d’intelligence. Il ne compte 
qu’une année de service à Oran 
 
Pour le second « Mons Etienne, commissaire de police de 3° classe, 2000 F, 2e arrondissement, né le 6 octobre 1813, 38 ans, 
né à Saint Papoul dans l'Aude, marié, trois enfants, 2 filles et 1 garçon, clerc de notaire avant d'entrer dans l'administration, 
le 12 mai 1845, nommé au grade actuel le 5 juin 1851. Assez bonne éducation, style passable, spécialité la police, travail 
assez bien, assez actif, très exact, assez bonne tenue, bon maintien, bonne attitude. M. Mons est assez zélé et n’est à Oran que 
depuis près d'un an.  
 
Pendant ce temps les griefs formulés contre les 2 commissaires prennent forme sous la houlette du Procureur Général à 
Alger qui a rameuté le Ministre, le Gouverneur et le préfet d’Oran Majorel (voir chronique 7). Le commissaire général invité  
(7) par le gouverneur a exprimé son avis commente en des termes peu amènes « la police se fait mal à Oran, la tête est 
mauvaise. Il convient de remplacer les 2 commissaires de police qui ne s'entendent pas et qui se porte de la haine ce qui nuit 
essentiellement au bien des services.  
 
« M Galabrun est un homme actif et dévoué et peut être utilement employé en second d’une grande ville, car il est sans 
instruction. M Mons n’est presque pas concerné par la police, il est en outre d’une lenteur qui porte préjudice aux fonctions 
qu'il remplit. Sa moralité laisse beaucoup à désirer car il s'occupe beaucoup plus du cotillon que de son devoir. Le procureur 
de la République pourra donner des renseignements sur le service judiciaire des 2 arrondissements, le préfet est tout disposé 
à réformer la police.  
 
« Dans le personnel, M. Giraudon, inspecteur est le seul homme qui puisse faire quelque chose de bien pour la police, son 
instruction, son activité et son zèle en sont le garant pour lui. Les agents de police Combret, ancien gendarme, et Jalabert 
devront être chassés de la police pour leur ivrognerie et leur inconduite permanente. Dans l'intérêt de la localité, il convient 
de changer le personnel de la police. La police ne vient jamais chez les bouchers pour s'assurer de la qualité des viandes, ni 
chez les boulangers pour s'assurer de celui des pains. Il en résulte aussi que toutes les liqueurs sont falsifiées et qu’on ne 
sévit pas assez contre ces gens-là. Les bals publics ne sont jamais fermés à l’heure indiquée par l’arrêté du maire. 
 
Dans une autre lettre plus tardive accompagnant la révocation des 2 commissaires on lit « M Galabrun commissaire de 
police de 1°classe a été envoyé en Algérie par décision ministérielle. L'éducation de ce monsieur a été très négligée. Ce 
fonctionnaire bien actif et très zélé occupe un poste au-dessus de ses forces. Il ne dirige pas son service avec intelligence et 
comprend assez peu la limite ses fonctions, pour substituer son initiative à celle du parquet.  
 
« S'il n’a point été révoqué, il le doit à la défense de l’administration. Sans tenue, sans portée d'esprit, il manque de 
convenance avec le public et sa moralité laisse à désirer. M Mons était chargé de la direction de 2° arrondissement. Il vient 
d'être licencié. Je n’ai donc pas à m'en occuper » 
 
Finalement, on a vu que le Ministre se contente pour Galabrun de le faire admonester par le commissaire général et le préfet 
et il reste en poste au 1° arrondissement. Quant à Mons il est remplacé par Cramer, qui vient d’Arzew où il a « déployé dans 
son service une activité, un zèle et une intelligence dignes des plus grands éloges ». Il a été récompensé de son dévouement et 
de son courage pendant l’épisode cholérique de l’été 1851 par une médaille d’honneur. C’est l’étoile montante du personnel 
de police d’Oran. .  
 
4) l’affaire des 17 démagogues de Mostaganem (10)  
 
41) le commissaire Savy 
 
A Mostaganem c’est M Savy commissaire de police qui opère. Il mérite la bienveillante attention du gouvernement. Il a remis 
en route le service de la police depuis son installation. Les administrateurs de cette localité reconnaissent les améliorations 
apportées dans les différents postes de son service.  
 
Il est décrit dans les appréciations le concernant comme « assez dégagé, n'en est pas moins d’une grande activité et dévoué à 
ses devoirs, probe et rempli de bonne volonté. Il a de l'acquis et possède assez bien les connaissances nécessaires aux 
magistrats de la police judiciaire, mais il a besoin de cesser de s'occuper des questions mesquines et personnelles et de 
châtier davantage le style de ses procès verbaux et des instructions judiciaires. Dans un intérêt de famille, M. Savy désirerait 
vivement revenir à Alger. Si cette faveur était accordée, il résisterait difficilement à la fatigue de ce nouveau poste ». Le seul 
souci local de Savy, c’est le juge de paix avec lequel il est entré en conflit.  
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A Mostaganem comme dans les villes d’Oranie, les « démagogues « s’agitent aussi. Sous ce vocable apparaissent plusieurs 
tonalités depuis les « démocrates », qui sont avant tout républicains, jusqu’aux « rouges » adeptes de Ledru Rollin, Barbès et 
Blanqui qui eux souhaitent l’avènement du « socialisme » au travers d’une nouvelle révolution.      
 
Savy rapporte le 17 juillet au commissaire général, qu’à Mostaganem, le docteur Alquier (voir chronique sur la vaccination 
variolique) est un de ces républicains opoposés à la révision de la Constitution de la II° République. Il a avec l’aide de 
quelques personnes qualifiées de « peu importantes » de la ville, fait circuler pendant des jours des discours et des listes 
relatives à la loi du 31 mai et s'opposant à une révision de la Constitution.  
 
« Celles-ci se seraient couvertes d'une cinquantaine de signatures environ dont la majeure partie n'a aucune importance : 
quelques personnes prises au hasard, quelques ouvriers sans travail qui ont donné leur adhésion sans même connaître le but 
de la liste. Je connais et j'ai en note les noms de ces individus s’il faut vous les adresser.  
 
« J'ai appris que le nommé Balandra, caporal au 5° de ligne s'occupe d'embaucher des militaires, correspond avec Oran par 
des écrits et des chansons politiques. Aussitôt que je serai informé d'une manière positive, j'en informerai le colonel. Cette 
affaire ne sera pas perdue de vue.  
 
« Dimanche dernier, M. Alquier vice-président du comice agricole avait convoqué tous ses membres. Le sous-préfet y 
assistait comme précédemment. Informé qu'un désordre pourrait avoir lieu je m’y rendis à 2 heures, la salle de la mairie 
était comble. Le bureau était composé de M. Alquier et du sous-préfet. M Alquier prenant la parole a violemment attaqué les 
actes du sous-préfet et ceux relatifs au comice. Sur ces attaques il fut repoussé dignement.  
 
« M. Pelletier, architecte des bâtiments civils, Marincovitch négociant et autres ont désapprouvé M. Alquier qui dans l'orage, 
sans suites fâcheuses cependant, a donné sa démission de vice-président en se retirant immédiatement de la salle aux 
applaudissements du plus grand nombre des assistants. Le bureau étant reconstitué il fut procédé à de nouvelles élections qui 
eurent lieu immédiatement en faveur du sous-préfet et des anciens membres composant le conseil du comice. Le maire y 
assistait. Enfin l'absence de M. Alquier laissa le calme dans la salle. «  
 
« J’ai manqué de faire arrêter quelques espagnols valides, voyageurs et n'ayant aucun moyen d'existence pour ensuite les 
mettre à la disposition du préfet d'Oran. Conformément à la circulaire du 31 mars dernier, j’ai appréhendé quelques jeunes 
filles de 13 ans à peine, prostituées et malades pour après guérison, les faire conduire s'il est possible dans une maison de 
correction à Alger ou à Oran.  
 
« J'ai demandé au sous-préfet, le remplacement de 2 agents maures incapables et infirmes. Pas de réponse encore. J'ai 
ensuite demandé des réparations très urgentes à l'abattoir relatif à la salubrité. J'attends le résultat de mes démarches. Le 
marché aux bestiaux serait très mal tenu soit pour la salubrité, soit pour la surveillance qui ne s'exerce en aucune manière 
dans ces établissements publics.  
 
« J'ai proposé le remplacement du maure surveillant du marché. Ce mauvais serviteur ne se tenait jamais à son poste et 
percevait même à son profit des droits illégaux. Par suite de vos ordres, j'ai reconnu qu’une amélioration sensible de 
salubrité avait eu lieu dans le quartier dit Beymouth et Matamore. Tous les habitants logeurs, les maisons de tolérance et 
d’habitation se sont munis de registre que j’ai  paraphés.  
 
« On ne me les présente à mon bureau tous les lundis saufs mes visites chez eux qui ont lieu tous les jours. Je parviendrais 
peut-être à réprimer tous les abus qui s'y étaient introduits. Rien ne sera négligé à cet effet quoi qu'il y ait beaucoup à faire 
dans les nouvelles épreuves auxquelles je suis appelé.  
 
Puis Savy place un couplet sur les nécessités physiques du métier « c’est avec l’abnégation d'une personne dans le déclin de 
la jeunesse et je serais ailleurs que dans ce poste qui, sauf avis contraire, convient  à des commissaires jeunes de 3° ou 4° 
classe qui certainement voudrait bien dans cette localité faire leurs preuves pour gagner les éperons de l'avancement.  
 
« Quoique il en soit, mon seul désirer est de pouvoir résister à toutes les fatigues, car ma volonté est aussi forte 
qu'auparavant. M. Bétany adjoint à la mairie a été condamné par le tribunal d'Oran à 16 F d'amende pour insulte et violence 
envers le garde dont la révocation a été demandée indépendamment de son triomphe dans cette affaire, et ne pouvait en 
même temps tenir cabaret et café. Cette condamnation d'un haut personnage n’a fait courir aucune rumeur dans la ville.  
 
« On dit  qu’il veut donner sa démission, le public n'en serait pas trop affecté, on dit que sa conduite comme homme privé ne 
serait pas trop canonique et peu orthodoxe. Je vois souvent le sous-préfet avec lequel nous causons quelquefois. M. Cramer 
se rendant à Arzew m'a fait annoncer pas mon inspecteur qui s'était rendu sur le bateau à son arrivée, que mon fils (NDLR : 
aussi dans la police)  jusqu'à ce jour digne de son père et de quelques bienveillances, allait se rendre au poste que vous 
aurez daigné lui désigner (Constantine).  
 
Le 22 juillet il rapporte « quelques répression d'abus qui se commettent  par quelques surveillants des marchés, lesquels 
ayant été surpris, ont  été remplacés immédiatement. Le hakem et le caïd prétendaient percevoir un impôt sur chaque 
habitant de leur village relatif à la salubrité. Défense expresse leur a été faite et ils ont été sommés d’obéir à mes 
instructions. Ces fonctionnaires seront surveillés. Plusieurs saisies de pain Balame ont eu lieu.  
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« Les services réguliers et quotidiens s’exécutent dans tous les établissements publics. Je poursuis discrètement et avec 
prudence l’affaire Balandra, ce caporal au 68e de ligne dont je vous parlais dans ma dernière dépêche. J'ai appris que 
quelques militaires dirigés par ce Balandra associés avec quelques civils devaient louer une chambre en ville pour se réunir 
et lire les journaux et le statut des règlements. Je ne négligerai rien pour venir à bout de mon projet de surprendre en 
flagrant délit ces exécuteurs du projet.  
 
« Un de ceux-ci, chapelier, aurait dans son magasin, plusieurs bonnets phrygiens confectionnés pour être distribués, et j’en 
ai informé le sous-préfet. La démission de l'adjoint Bitoux a entraîné une brûlure et une scission entre le maire et le juge de 
paix qui n'est pas fort dans sa partie. Il exigeait certains rapports de moi, prétention que je lui ai refusée formellement. J'ai 
aussi assuré ce magistrat de mon refus s'il m'envoyait une réquisition communale comme il en avait l'habitude avant mon 
arrivée. Il se conforme à mes observations légales. Plusieurs rapports m'ont été faits sur sa conduite qui serait plus 
qu’équivoque. Le curé ne serait pas non plus épargné.  
 
« Il paraîtrait que les membres du conseil municipal seraient divisés. Un tel serait en banqueroute et se serait enrichi par ses 
fraudes. Un autre serait d'une immoralité sans exemple. Un autre aurait été révoqué de ses fonctions d'huissier. Plusieurs de 
ces messieurs de quelque fierté, auraient désiré obtenir des passages gratuits pour telle ou telle personnes qu’ils 
protégeaient. N’étant pas sûr de leur position, refus complet de  ma part. Retour à la charge pour ces messieurs. Même refus.  
 
« Par délibération qui a eu lieu aujourd'hui en conseil, le sous-préfet était prié de se rendre, toutes les provenances d'Oran 
auraient la libre entrée dans la ville. Si dans les bateaux de passage, il se trouvait des malades, ils seraient débarqués et 
transportés à l'hôpital militaire. Des interrogations primitives doivent être mises à ma disposition dans le cas où quelques 
malades seraient transportés au commissariat.  
 
« J'ai proposé une visite de quelques pharmacien s, ainsi que chez les épiciers pour s'assurer de leurs drogues et 
marchandises. Cette proposition a été acceptée par tous les membres du conseil. Plusieurs espagnols ont  été arrêtés mais 
après avoir reconnu leur identité et leurs moyens d'existence, ils ont été relâchés. La police est à relever et à réorganiser 
entièrement. Heureux si mes fatigues ont le succès que je désire.  
 
Le 9 août, il a un démêlé avec le chef du bureau arabe local. C’est une affaire de saisie de moutons qui l’occupe « voici le 
fait qui s'était passé. La saisie opérée et après explication, les employés m'assurèrent que les moutons saisis appartenaient 
au caïd Abdallah. En raison de son nom déclaré au procès-verbal, il aura à comparaître au tribunal. En effet il est prévenu, 
et le maire l’a rencontré en parlant de la saisie de ses 2 moutons. C'est bien dit-il, l’affaire en restera là.  
 
« J’ai reconnu une espèce de tendance, qui plus tard me fut expliqué. Je répondis qu’il n'y a aucune saisie sans faire de 
procès-verbal et dans ce cas il sera assigné. Convaincu de mes allégations, la conversation roula sur une autre matière. Le 
caïd arabe ne voulait pas le payer. Par nos ordres on s'empara de son cheval qui fut conduit à la fourrière. Un instant après 
je reçus le chef du bureau arabe indiquant que cet arabe n'avait aucun tort. Et pour lui faire rendre de suite son cheval.  
 
« J'ai demandé à être informé de cette affaire. L’arabe aurait payé, on écrit de nouveau. Même refus. Enfin l'arabe a payé 
entre mes mains 25 F, qui lui fit rendre le cheval en payant en outre les droits de fourrière. En tout cas quant aux 
circonstances, je ferai toujours mon devoir. Je suis toujours en service ou dans les bureaux, vivant seul, ne connaissant ou 
n’ayant de relations avec personne. Mon impartialité sera toujours d'accord avec mon indépendance ». 
 
42) l’instruction de l’affaire des 17 démagogues   
 
Le commissaire Savy va être entraîné dans une affaire dont il va retirer un cuisant ressentiment. Pourtant il n’aura rien à se 
reprocher mais son différent avec le juge de paix suppléant local va le desservir. L’affaire commence le 12 décembre 1851.   
Ce jour là, Savy est informé que plusieurs démagogues plus ou moins exaltés et turbulents doivent se réunir le soir dans une 
localité de la ville ou hors de la ville.  
 
Des ordres sont donnés et des mesures prises pour découvrir et arrêter ces individus. Il s’empresse de prévenir le préfet, le 
commandant de place de Mostaganem et le commissaire général qui lui donnent des ordres et les pouvoirs nécessaires pour 
arrêter ces perturbateurs et les conduire au fort de l'Est.  
 
De 8 à 9 heures du soir, son personnel divisé est embusqué dans divers endroits. On a découvert que cette réunion se tiendra 
dans un restaurant à Matamore. En ayant été informé, Savy se rend de nouveau chez le général de Montauban, commandant 
la subdivision, où se trouvent le commandant et le sous-préfet. On lui donne tous pouvoirs et on préconise d'agir avec 
prudence afin que personne ne puisse s’échapper.  
 
Il prend la tête de l’escouade avec son inspecteur et les 20 hommes requis pour faire garder les principales issues de la porte 
d'entrée de la maison, où se trouve cette réunion illégale et illicite. Accompagné de son inspecteur, Savy se dirige 
prudemment vers la lumière de la porte, car il a l’intention d’écouter leurs propos ? Mais malheureusement l’agent 
impatient a remué le loquet pour les faire entrer. Sauvy, ceint de son écharpe, entre au milieu des individus qui délibérent. 
 
Ecoutons le «  à notre vue, ils sont surpris, Au nom de la loi je les constitue mes prisonniers et les invite à me donner leurs 
noms et demeures. Quelques propos inintelligibles sont tenus par un dénommé Burtin. « aujourd'hui pour vous dit-il demain 
pour moi. Bonaparte est peut-être en ce moment même à Vincennes ou à Marseille ». Je réponds « pas d'observation, pas de 
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résistance ou à défaut des mesures sévères vont être prises. »  
 
« Le ton de ces quelques phrases les avait sans doute intimidés, et après avoir écrit les noms de chacun je les invite à 
descendre et à suivre mes 2 agents. Je les suis derrière avec leur lumière. Arrivé à la porte, après avoir descendu une 
vingtaine de marches tortueuses, ils sont reçus par 2 autres agents et pris par mes 20 hommes qui les englobent et les cernent 
au bras. Ils étaient 16 dont j’ai l’état nominatif  
 
« Où allons nous ? Au fort de l'Est.  Quelques murmures se font entendre. Militaires attention ! et vous agents exécutez les 
ordres ! Enfin les seize individus sont conduits au fort de l'Est, sans résistance mais non pas sans murmure. J’avoue qu’il me 
tardait d'arriver et d'avoir terminé cette période d’ascension. Le piquet du fort de l’Est entourant le prisonnier crie au qui-
vive et les portes de ce fort s'ouvrent et mes démagogues y sont écroués.  
 
« Tout en leur disant « allez mes braves, rappelez-vous cette pièce de comédie, une mauvaise nuit est bientôt passée », je me 
rendis aussitôt chez le général où se trouvaient le commandant et le sous-préfet. Il était minuit, je leur rendais compte de ma 
mission et tous les trois me témoignaient leur pleine et entière satisfaction. Le lendemain 13, à huit heures, mon procès-
verbal au rapport fut adressé au général qui m’en donna une délégation dès le 1° jour pour faire l'instruction.  
 
Et c’est là que commencent ses tribulations. Le juge de paix suppléant le titulaire qui est en congé, prend ombrage de cette 
délégation « il me l’a revendiquée en sollicitant la main jointe, et le procès-verbal auprès de M. le général qui lui fut remise, 
comme 1° magistrat suppléant.  Le juge part aussitôt et ne daigne pas attendre l’arrivée de Savy. Il a remis une lettre du 
Procureur à de Montauban (NDLR : général subdivisionnaire)  
 
« En présence du sous-préfet qui plaidait ma cause,  le général nous a observé qu'en vertu d'une lettre du Procureur de la 
république que le juge de paix aurait exhibée, il devait avoir la préférence sur moi, et que néanmoins il m’avait apprécié et 
que déjà il avait pris note de ma conduite, de mon dévouement, et je me suis retiré.  
 
Le malheureux Savy est très affecté de se voir retirer son instruction. « Après tant de plein air et de nuits passées, il me fut 
pénible de devoir passer cette affaire à un autre. Quelque chose dans mon petit cerveau rend cela encore plus pénible. C’est 
que le juge suppléant qui ne savait rien du tout efface de la page mon histoire, qui est déjà trop longue et doit vous ennuyer 
pour la compléter. Néanmoins il aura mon concours, avec tous les documents et je défie ce magistrat de faire instruction 
comme je l'aurais fait. » 
 
Le 18 décembre, retournement de situation. Il poursuit son rapport pour Bourgeois « Vous connaissez mon affaire, le 
lendemain le général de Montauban m’avait fait déléguer pour procéder immédiatement à l’interrogatoire des prévenus mais 
le juge de paix suppléant s’y serait opposé et m'aurait revendiqué cette délégation. Pour y remédier j’aurais offert mon 
concours au juge de paix. Le général m’a ensuite demandé et a pris bonne note de mon zèle, de mon dévouement et de mon 
abnégation.  
 
« Aujourd'hui le juge d'instruction d'Oran, M.Tixier de la Chapelle, m’a envoyé spécialement une commission rogatoire avec 
délégation d'assurer l’instruction sur l’ensemble des seize mandats d'amener. Le juge de paix ayant appris cela s’est plaint à 
M. le général qui m’a mandé  dans son cabinet et en présence de ce dernier, du commandant de place de Rochechouart, et du 
juge de paix et a prouvé ma supériorité et mon omnipotence.  
 
« Il a exhibé les pièces ainsi que la lettre du Procureur de la République. J’ai offert à M. le juge de paix de traiter tous les 
deux cette affaire. Il ne s’y est  pas arrêté. En sa présence le général m'avait témoigné de nouveau sa satisfaction en 
m’assurant de ses encouragements  pour ma conduite qui avait été des plus exemplaires. Enfin il a observé à l’un et à l’autre 
de ne rien faire et qu'il allait en référer de nouveau au Procureur de la République à Oran.  
 
« Je me suis retiré. Furieux de ne pas avoir réussi, le juge de paix non content d'avoir un conflit avec le maire et autres, 
cherche maintenant à me provoquer, à amoindrir mes attributions en me paralysant. Le juge de paix m'aurait menacé de 
faire une instruction contre moi. On aurait dit, que je n'étais pas une personne digne de foi, que j'aurais été chassé d'Alger et 
qu’on savait pourquoi j'étais ici.  
 
« Serait-ce par des méfaits que j'aurais été chassé d'Alger ? Vous le savez vous-même, et dans ce cas je ne suis plus digne et 
je me retirerais. Serait-ce pour avoir organisé ici la police qui jadis n’en avait que le nom ? Serait-ce pour mon impartialité 
pour avoir fait condamner aux audiences de simple police le maire et principaux adjoints, le juge de paix et consorts ? Avoir 
organisé des audiences de police tous les mardis de chaque semaine ? Serait-ce pour avoir résisté à des influences qui après 
explication étaient reconnues comme payées ou fait payer certains droits indépendamment des procès-verbaux de 
condamnation ? Serait-ce enfin pour avoir fait quelque bien et non du mal ?  
 
« Non. Car j’en appelle  à tous les habitants et notamment à toutes les autorités civiles et militaires. Sauf celle du juge de 
paix et consorts. Je ne peux résister dans ce moment, j'ai le coeur empressé et des larmes s’échappent abondamment de mes 
yeux. Le maire et plusieurs autres ne me veulent pas,  de l'autre côté on me désire. Quelle position mendier ! J'ai besoin de 
préparer des élections, aussi veuillez m'accorder un congé d'un ou deux mois mais je resterais encore quelques jours.  
 
Et Savy qui regrette Alger d’ajouter « Mais de grâce et par pitié rapprochez-moi de vous dans quelques questions que ce 
soit, peu importe ! alors ma famille viendra me rejoindre. Si ce n'est pour moi que ce soit pour mes vieux services aux 
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cheveux blanchis par le labeur. Si ce n'est pour moi que ce soit pour mon zèle et mon dévouement qui n’ont jamais fait 
défaut. Ce bienfait sera ajouté aux nombreux autres que vous m’avez déjà rendus. J'ai la conviction que les deux tiers 
voteront pour le prince Louis Napoléon (NDLR : il s’agit du plébiscite de fin décembre 1851)  
 
Le 26 décembre, le préfet Majorel confirme au commissaire général que c’est bien Savy qui est délégué pour instruire 
l’affaire des 17 démagogues détenus au fort de l'Est. Garbé. Le 23 décembre un de ses soutiens quitte notre commissaire  
En effet, le sous-préfet Calendini a quitté Mostaganem pour se rendre à Arzew, et de là s’embarquer vers son nouveau poste.  
 
Savy rapporte « ce magistrat laisse beaucoup de regrets, les miens en particulier. Homme intègre et ferme, il a su pendant 
son administration s'attirer la considération et l'estime de toutes les personnes qui aiment l'ordre public et la tranquillité. 
Par son amitié, sa franchise, et son énergie, il s’est fait aimer et respecter et je ne doute pas le un instant qu’au poste où il se 
rend, plus important que celui qu’il tient, les habitants sauront l’apprécier en lui prétend leur concours et en lui rendant la 
justice qu’il mérite. Quoique voisin,  je l’ai peu fréquenté mais j'ai su apprécier ses qualités. S'il à l'honneur de vous voir en 
passant à Alger, lui mieux que personne autre pourra vous rendre compte de toute mon impartialité, de ma conduite 
publique. » 
 
Le 28 décembre, Savy triomphe. Il reçoit les compliments du Gouverneur « relatif à l'arrestation des 16 démagogues réunis 
en comité chez le sieur Marcelot, aubergiste. Je suis heureux d'avoir à vous féliciter de cette importante opération dans 
lesquelles vous paraissez avoir montré beaucoup d'habileté. L'administration est persuadée de votre zèle dans la mission qui 
vous est fixée actuellement et vous en tiendra compte aussitôt que les circonstances le permettront » 
 
Le 30 décembre, il rapporte à Bourgeois « je vous informe que ma cause relative à l'instruction des 16 démagogues et autres 
détenus au fort de l'Est, plaidée et soutenue dans le cabinet et en présence de M. le général de Montauban contre M. le juge 
de paix, a été gagnée et a eu un plein succès.  
 
« Je suis définitivement chargé par les autorités civiles et militaires d'Oran de l'instruction de l’affaire des démagogues que 
j'ai arrêtés le 12 décembre dans un cabaret et conduits au fort de l'Est ainsi que celle du nommé Huret, aussi arrêté. Je ferais 
tous mes efforts pour remplir ma tâche et m'acquitter d'une mission aussi difficile que délicate, en ayant soin de mettre à 
profit tous les renseignements et les documents qui sont en mon pouvoir et à ma connaissance, toujours dans la plus grande 
impartialité. Quoique malade et souffrant, rien ne sera négligé, je vais m'y livrer exclusivement. Mon instruction terminée 
j’aurais l’honneur de vous en rendre compte. 
 
Mais le juge de paix entame un combat d’arrière garde. Le 2 janvier 1852, Savy donne avis qu’il a depuis le 27 décembre, 
commencé l'instruction des 17 démagogues. Le général de Montauban, a écrit au juge de paix suppléant de ne se mêler en 
aucune manière de cette affaire. Savy en est chargé exclusivement. Il apprend alors que cette déception a été pénible au 
magistrat.  
 
Savy écrit « il l’a voulu, je lui ai fait toutes les concessions possibles, et il n’a répondu que par des menaces d'instruire 
contre moi. Il paraîtrait que le juge de paix aime beaucoup les instructions. Il m'a défendu officiellement d'en faire à l'avenir 
à moins qu'elles ne me parviennent du Parquet ou de sa part. Je n'ai pas répondu, mais je me fie à l’article 52 du code 
d’instruction civile et instamment aux instructions de M. le Procureur de la République.  
 
« Le juge de paix a été contre moi. Je lui ai répondu : je n'ai rien fait que de faire rigoureusement mon devoir et pour avoir 
proclamé au Tribunal de simple police en présence d’un nombreux public mon indépendance sur le Siège. Dans ses 
conclusions motivées écrites, il me dit résistant comme un justiciable des poursuites contre lui. Il ne m'appartient pas de dire 
mon opinion, et quand même j’ai cette faiblesse, j'aurais eu l'approbation de tout l'auditoire. 
 
Le 8 janvier, Savy a terminé l’instruction de l'affaire des 17 démagogues. Il a transmis au Procureur de la République 
d'Oran, Robinet de Cléry, les divers dossiers relatifs à chacun des inculpés. Le commissaire général Bourgeois le félicite du 
zèle et de l'activité déployés dans cette circonstance.  
 
« Il le prie de lui faire connaître les faits que l'instruction a dû faire découvrir et surtout sur l'existence d'une société secrète 
organisée clairement à Mostaganem. Le 1° épisode de cette affaire s’achève. Il reste à attendre le procès prévu devant le 1° 
Conseil de Guerre d’Oran. Courant janvier, Savy se rend à Oran où il a des conversations avec le Préfet, le Procureur de la 
république et le Juge d'instruction. 
 
Ceux-ci se rendent ensuite à Mostaganem, le 19, mais Savy souffrant, ne peut les accompagner. Il écrit à Bourgeois « j'ai 
appris qu'une brillante réception leur avait été faite. Le 20, grande conférence entre ces messieurs et les autorités de cette 
ville, dont j'ignore encore le résultat, n'ayant pu sortir un instant à cause d'une grande faiblesse  et de l'extinction presque 
complète de ma voix.  
 
« Le soir, spectacle extraordinaire à l'occasion de ces messieurs, qui y prirent place accompagnés du Préfet, du maire, dans 
la loge du sous-préfet, sauf le juge de paix suppléant (NDLR : celui qui est en froid avec Savy) qui ne s'y rendit pas, sans 
doute pour sa commodité il aura préférer rester dans une autre, quoique que, dans la journée, j’eus soin de donner ordre de 
ne rien négliger et d'apporter tous les soins dans cette loge. 
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Le 23 janvier, il est amené à donner des précisions sur l’arrestation des 17 individus le 12 décembre dernier « mon regret est 
de n'avoir pu prendre plusieurs de ces individus que je connaissais comme tels et qui faisaient partie de cette société secrète 
que je poursuivais depuis le mois d’août dernier. Je savais que ces individus faisaient tous que la propagande, blâmaient 
ouvertement les actes du gouvernement, se réunissaient dans diverses localités, mais sans doutes plus rusés que moi, ils 
évitaient ma présence et je ne pouvais les découvrir réunis.  
 
« Je ne perdais pas espoir, et chaque nuit une surveillance spéciale avait lieu à ce sujet. Dans la soirée de 12 décembre, j'ai 
eu des renseignements à peu près positifs. La réunion devait avoir lieu à Matamore. Les démagogues avaient été commis une 
imprudence sur la place publique en se donnant rendez-vous, mais les noms le lieu n'étaient pas connus. Le soir j’ai envoyé 
mon agent avec mission de suivre les hommes principaux pas à pas, et ce que j'avais prévu arriva. Deux des meneurs 
sortirent d'une maison et entrèrent dans un café dans la rue Abdallah,  puis ils se montraient dans une autre maison pour 
recruter. Ils en sortirent un instant après et s'acheminèrent indirectement à Matamore où, malgré l'obscurité, mes agents ne 
les perdaient pas de vue, et  de là ils entrèrent dans un cabaret par une porte entrefermée.  
 
« Cette société été organisée depuis le mois d'août dernier, elle s'était constituée par suite d'une 1° nouvelle de Paris. Ma 1° 
instruction résultant des interrogatoires m’a donné  les preuves, et la 2° réunion tous les éléments qui étaient à ma 
connaissance pour prouver au mieux l'existence de cette société organisée. Rien n'a été omis dans mes instructions, propos 
tenus, inconséquences de leur part, imprudences de réaction dans les lieux, attitudes des prévenus lors de mon arrivée, leur 
surprise, les propos qui me furent dit 
 
« Enfin il y a lieu de croire que tous les prisonniers seront bientôt transférés à Oran, quoique cependant quelques-uns soient 
moins coupables que les autres parce qu’ils auraient été entraînés. Pendant quatre mois et demi, cette affaire était l'objet de 
toutes mes sollicitudes, et quoique je n'ai fait que mon  devoir, je me crois heureux d'avoir mené de bout en bout cette 
découverte.  
 
Et il n’oublie pas d’ajouter à l’attention du commissaire principal « j'ai bien entière confiance dans votre bienveillance ainsi 
que dans celle du gouvernement qui n'oubliera pas sans doute, les hommes de dévouement et de labeur, ainsi que mon 
entière abnégation relative à plusieurs affaires délicates et périlleuses que j’ai eu à soutenir notamment à Alger. 
Malheureusement jusqu'à ce jour, tout est resté pour moi dans l'oubli. 
 
Le 8 février, Mr Lanoix, juge titulaire arrive à Mostaganem, retour de son congé. Le lendemain il rend une visite officielle en 
priant Savy d'avoir la même intelligence et les mêmes rapports que précédemment. Mais notre ami Savy est devenu méfiant 
« il m'a fait plaisir, mais me méfiant des pièges qui pourraient m'être tendus, je lui ai observé que je lui adresserai comme le 
passé mes actes judiciaires et que j'informerai complètement sur toutes les dénonciations qui me seraient faites, de toutes 
pièces de coercition qui seront à ma disposition.  
 
« Je l'assurais que je me garderais bien d'empiéter sur ses attributions, mais que d'un autre côté, je désirais qu'on respecte 
les miennes. Le juge de paix me répondit que je pouvais faire comme je voulais, du moment que nous restions en bon terme et 
bonne intelligence avec moi. Je le désire vivement, mais "nalite fieri", tenons nous toujours en réserve et en garde, quoique 
cependant il paraisse de bonne foi.  
 
« Il n'importe, la prudence est la mère de la sûreté. Allez, allez, a-t-il dit vous n'aurez pas la peine de vous pourvoir en 
cassation contre mes jugements comme que ce fut déjà fait. S'il le désire, le cas échéant, je ne balancerai pas. Je me demande 
qui peut lui avoir dit ou apprit mon pourvoi. Aujourd'hui, mardi 10, il a tenu sa 1°audience et aucun des contrevenants, sur 
mes conclusions motivées, n'a été acquitté. »  
 
43) Les dénonciations  
 
Au même moment, une campagne de dénonciations bat son plein à Mostaganem, et Savy se voit obligé d’intervenir. Le 17 il 
rapporte à Bourgeois en dressant un tableau peu complaisant des mœurs locales « indépendamment des diverses affaires qui 
me sont adressés par le parquet d'Oran et de mes divers services, possédant jusqu'à un certain point la confiance du sous-
préfet, pendant le courant de cette semaine j’avais concouru avec l'autre magistrat à un travail relatif à diverses 
dénonciations adressées au préfet d'Oran, dressant les uns contre les autres les habitants de ce pays qui n'en font pas défaut.  
 
« Il suffit seulement de déplaire à l’un, de ne pas vouloir participer au caprice de l'autre, de ne pas être de l’avis  d'un tel ou 
de faire son devoir envers tel autre pour que des plaintes et dénonciations soient adressées aux Préfet, au Ministre et 
pleuvent comme à la guerre. Pourquoi ? Pour quels motifs ? L'orgueil, la basse intrigue, la jalousie, notamment et surtout 
l'intérêt personnel. Aussi le préfet et le sous-préfet sont bien décidés à mettre fin à toutes ces  dénonciations et relativement à 
toutes les plaintes couvertes de milliers de signatures. Quelles signatures ?  
 
« A part quelques personnes faibles et entraînées, les individus gangrenés nous sont connus depuis longtemps, ce sont des 
personnes sans moralité. Je me suis empressé de faire un état général de tous les signataires, en regard de chacun de porter 
tous les renseignements les concernant néanmoins avec délicatesse et conscient de toute l’impartialité désirable. Telle est la 
situation de ce pays où en  8 mois d'exercice j'ai plus vieilli que pendant 5 ans dans ma résidence à Alger ! 
 
Le 1° mars il fournit un état nominatif des personnes sur lesquelles des renseignements sont demandés suite à leur 
Signatures au dos d’une pétition qui met en cause M Maurié, directeur de la pépinière locale. Il s’agit de M Germain 
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pharmacien, Eyacker son employé, Martel pâtissier, Rosey propriétaire, Dufoy propriétaire, Duthier géomètre, Roux 
jardinier, Soret négociant, Tournier son employé, Grenier sans profession, Durand sans profession, Voitot employé au 
Génie, Chabert jardinier, Tissier son employé, Bo vermicelier génois, Berlingerie négociant italien, Marminièsse 
propriétaire, Verdier employé aux Domaines, Bonifey propriétaire, Bétous maitre menuisier, Passeron ainé charcutier 
(sarde) Viard débitant de liqueurs, Marin employé de balayage, Blanchard négociant, Gaitri, Rollet maître maçon, Esavel 
homme d’affaires, Bloch propriétaire, Menouillard négociant, Clausel médecin, Espitalier son employé, Jourdan boulanger  
 
Le 2 mars Savy dévoile l’affaire à Bourgeois « le principal rédacteur de cette plainte serait le nommé Duthier géomètre, qui 
sans doute avait envié le poste. Tel est le but de sa dénonciation dont les signataires figurent sur l'état des renseignements 
fournis au regard de chaque nom. Il faut connaître le pays pour connaître la méchanceté des habitants, ainsi que je vous 
l'expliquerai dans ma dépêche du 17, il suffit seulement de l’avis de tel ou tel autre pour qu'une dénonciation soit formulée, 
couverte de signature et immédiatement adressée.  
 
« Cette semaine j’ai saisi un sanglier tué à la chasse sans en payer les droits, soit par fausse interprétation de l'arrêté du 
maire qui l’interdit, soit de bonne foi par le chasseur propriétaire du sanglier. Le prix de cet animal que j'avais vendu au 
marché a été  rendu en présence de M. le sous-préfet. Quoique ne pouvant me tromper dans la presque certitude de gagner 
un procès,  j'avais consulté vu les motifs ci-dessus.  
 
« Errare humanum est.  Pour toute reconnaissance, le chasseur nommé Durand figurant dans le tableau aurait tenu quelques 
propos qui nous méprisent. Ce qui est pire encore, un industriel d'un nouveau genre M. Colsen, disant la vigueur de l'arrêté 
en faisant mousser son vin de champagne chez un autre négociant, voulut me signaler au Procureur de la république en lui 
fournissant des antécédents qui auraient été adressés d'Aumale par le commandant de la place de cette ville.  
 
« Il  sollicitait vivement les chasseurs à s’en faire l’écho dans un article relatif à cette saisie proposant même d'être le 
rédacteur de l'article. Le chasseur Durand, honoré, aurait refusé. Que tous les individus plus ou moins connus ne me 
manquent pas, je ne leur ferai pas défaut ! Ils le savent fort bien, aussi se tiennent-ils sur leurs gardes et sont comme les 
chiens, ils aboient de loin et dans l'ombre. 
 
4) La conclusion de l’affaire  
 
Pour les besoins de la constitution des dossiers de l’accusation contre les 17 prévenus, Savy est obligé de venir fréquemment  
à Oran ce qui le contrarie à plusieurs points de vue, notamment pécuniaire. Le 1er mars il s’en ouvre auprès de Bourgeois 
« je ne refuserai jamais d'obéir à la moindre invitation de la justice pour éclairer sa religion mais non à mes dépens, s'il était 
possible.  
 
« Or, il est fâcheux et pénible qu'après avoir poursuivi mes 16 démagogues depuis le mois d'août dernier et leurs 
ramifications, ayant instruit cette affaire par délégation et conformément à la loi, avoir même avoir reçu des ordres du 
Parquet d'Oran, j'ai été obligé d'y séjourner trois jours de plus que ce que j'aurais fait pour confirmer tout ce que j'aurai 
écrit et donner les preuves les plus claire et les plus patentes devant le 1° conseil de guerre.  
 
« Je ne pouvais que confirmer une 2° ou une 3° fois, ce que j’ai déjà écrit, ayant agi dans cette affaire comme un juge 
délégué, mais je devais encore aller à Oran. Chaque fois, il m’a fallu 100 F de disponible, tant pour m'y rendre que pour le 
séjour mais mes appointements sont trop modiques pour faire face à de pareils sacrifices. J'avais causé avec le sous-préfet, 
et le maire qui ont été de mon avis, mais il faut que j'obéisse en empruntant toutefois à mes amis.  
 
« Il faut donc que je parte le 5 ou le 6, sans savoir quand je serais de retour. Trois de mes employés sont également invités à 
s’y rendre. Ils refusent d'y aller n'ayant pas d'argent. Quelques témoins ont aussi été invités mais ils ne veulent pas. Je les ai 
vivement engagés à obéir en leur faisant entrevoir que je ferai tous mes efforts pour qu'ils soient indemnisés. Il n'y croit pas 
en me citant quelques exemples d'autrefois. En ce qui me concerne, je vous avoue que avec ma franchise ordinaire et 
confidentiellement que si je n'avais pas cette affaire à Cannes, je souffrirai qu’on m‘y conduisit.  
 
« Car en termes de guerre, c'est bien le cas de dire, que j’ai formé le gué et que j’ai passé les individus sur mon dos, mais ce 
qui est le plus fort, c’est qu’il faut que je les paye. Grand Dieu ! Quand sortirais je de ce pays ? Le plus fort et le plus pénible 
sont faits, que mon successeur quelque il soit vienne jouir en paix ou maintenir ce que je ne peux plus faire par suite à de mes  
actes et découvertes.  
 
« Il ne vient pas souvent à Oran surtout en voiture car il saurait que les pèlerins étrangers qui se présentent et respectent 
leurs positions sont très renseignés dans ce pays. Il faut bien plus tout le monde vive surtout en Afrique. Le 9 ou le 10 du 
courant, j'aurai l'honneur de vous écrire d’Oran, ce qui s'est passé ou ce qui se passera au sujet des démagogues. Ce que je 
regrette le plus c'est l'indication d'un prévenu d'Oran qui se serait empressé de vous informer des menaces proférées contre 
moi par ces individus, soit après leur procès, soit à l'acquittement de l'un deux, dont j’avais fait part au Procureur de la 
République.  
 
Le 12 mars le procès des démagogues s’ouvre devant le 1° Conseil de Guerre permanent de la Division Militaire d’Oran.   
Les prévenus sont les nommés Defromont Auguste 30 ans employé, Marais Victor 31 ans menuisier, Amillac Joseph 
Barthélémy 39 ans ferblantier, Bezot Marius Joseph 38 ans menuisier, Michaud Marc 32 ans tailleur de pierres, Burtin 
Ernest Jean Baptiste 34 ans négociant, Peylet François 30 ans maçon, Mayol Laurent 39 ans négociant, Vignaud Pierre 38 
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ans menuisier, Viala Auguste 26 ans lithographe, Roncé Charles 45 ans menuisier, Marcelot Jean Baptiste 38 ans 
restaurateur    
 
Ils ne sont que 13, les 4 autres ont été relâchés faute de preuves suffisantes. Ils sont accusés de conspiration contre le 
gouvernement de la République. Les débats sont courts et le soir même un verdict d’acquittement est prononcé à la majorité 
de 6 voix contre 7. Ils ressortent libres du tribunal. Savy est effondré. Le juge de paix suppléant triomphe. Il voit là la preuve 
que l’instruction de Savy a été mal conduite.  
 
Le 16 mars, Savy rapporte dans 2 lettres à Bourgeois qui laissent filtrer son désarroi « je vous informe qu'un verdict 
d'acquittement a été prononcé vendredi 12 par le conseil de guerre d'Oran. Malgré un dossier volumineux, dont on a tenu 
aucun compte et de mes conclusions pour chacun des prévenus, nos dépositions orales et le conviction de réunions illégales 
et illicites de la part des prévenus, dont 5 il est vrai avaient été entraînés, ils ont été déclarés non coupables à la majorité de 
6 voix contre 1.  
 
« Les menaces qui leur auraient été faites avant leur départ de Mostaganem pour Oran auraient été abandonnées, mais ce 
qui m'a surpris le plus, c'est le silence du capitaine rapporteur qui n'aurait pas répliqué aux plaidoiries fastidieuses et 
dénuées de tous sens de messieurs les défenseurs qui dénaturaient tous les faits écrits, signés et rapportés. Les défenseurs 
étaient les nommés Cusson et de Laboissière inculpés dans le procès d'Oran, ce dernier m'a t on dit, sort de prison pour 
dette.  
 
« Enfin, ces prévenus, victimes de l'illégalité et de l'arbitraire, ces travailleurs colons, pères de famille et vivant en 
concubinage, après avoir abandonné leurs femmes, sont tous recommandables par leurs vertus et qualités. Avant les débats, 
le Procureur de la république m'a témoigné sa satisfaction de mes actes, mais il reprochait à mon agent de n'avoir pas arrêté 
lui-même en séance les démagogues.  
 
« Soit, mais dans les circonstances où il se trouvait alors, il ne pouvait s'y prendre. Je m'en expliquerai plus tard avec vous. 
En sortant du tribunal, 2 de ces démagogues avaient l'air de me menacer des yeux. Le soir à six heures, je les rencontrais 
ensemble avec quelques individus d'Oran ainsi à un cabaret. "Ah ! Le voilà qui va passer, place, place et chut". Je haussais 
les épaules de mépris. M'ennuyant dans cette ville, mon travail étant épuisé, je suis parti le lendemain samedi, souffrant de 
mes rhumatismes.  
 
« Pendant le voyage, 2 témoins étaient avec moi, et ont eu tous les égards possibles. Arrivés à destination, plusieurs femmes 
de ces prévenus les attendaient, mais elles n'ont pas vu leurs maris, ils seraient donc restés à Oran, pour jouir d'une plus 
grande liberté. Sur la place du village, plus de cent personnes étaient réunies pour féliciter et complimenter ces messieurs.  
 
« J'ai descendu le 1° de la voiture, soutenu par 2 agents qui s'y trouvaient. J'ai invité les curieux à s'abstenir de ne point 
gêner ni les voyageurs, ni les portefaix. Aucune démonstration n'avait eu lieu. Cette nuit je me suis remis et j'ai  repris mon 
service tant actif que sédentaire. Je respecte le jugement qu'on vient de prendre, mais je pense qu'il fera un très mauvais 
effet. Quoi qu'il en soit je continuerai d'observer de la manière la plus rigoureuse encore. 
 
Et ensuite « il paraîtrait que l'acquittement de mes prévenus fait plaisir à quelques fonctionnaires de cette ville. Ce matin à 8 
heures, demeurant à l'audience du tribunal de simple police. M. Lavoix, juge de paix lui titulaire me demande avec un ton 
ironique et moqueur si les prévenus ont été condamnés au acquittés. Certes, vous le savez aussi bien que moi, et depuis 
samedi matin.  
 
« Et si vous pensez me mystifier, j'ai déjà répondu à cet effet sur ce sujet. Sur ce il s'est tu et n'a plus voulu poursuivre. D'un 
autre côté, M. Lavoix aurait écrit au moment de son arrivée d'Oran, de 2 lettres que je conserve pour mémoire sur de 
prétendues inégalités et violations de domicile sur des plaintes qu'il aurait reçues à mon endroit et de celui de mon 
personnel, que les faits qu'il me reprochait étaient très graves, que conséquemment il devait faire une enquête et poursuivre, 
et que les inculpés ou incriminés se défendaient, il devrait porter plainte m'a-t-il dit à M. le Procureur de la République (fixez 
moi les lèvres mon dieu).  
 
« Ce matin, après avoir donné une contravention de salubrité constatée, après quelques minutes d'observation, le juge de 
paix sort dessous ses cartons, un document rédigé et préparé d'avance. Est ce légal de ne pas m'entendre sur le fond et avant 
les conclusions du ministère public et les preuves qu'il pourrait fournir au besoin ? Moi qui le savais, je lui ai observé 
doucement que je ne savais pas que les jugements fussent préparés et rédigés par avance sans avoir entendu le ministère 
public.  
 
« Sur ce, blanc de colère, je lui dis que je rendrais compte à qui de droit de mes observations. Je ne fais pas comme d'autres, 
moi, j'étudie mes affaires. Je m'en suis aperçu dit il et mon sang-froid l'a fait se calmer. Néanmoins les autres affaires ont eu 
lieu et les jugements prononcés d'après mes conclusions. Il faut vous expliquer que l'affaire jugée par avance était appelée 
pour la 1°fois.  
 
« J'aurais cru qu'autour de ce fonctionnaire ou magistrat la guerre cesserait mais il paraît qu'elle recommencera. N'importe, 
je tiendrai jusqu'à la fin de la limite de mes devoirs et de mes instructions. Je ne souffrirai jamais qu'un officier de cavalerie 
dans un bal public, m'enfourna son chapeau jusque sous le menton du moins et je ne m'exposerai pas pour ne pas être la 
risée du public. 
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« Le lendemain 17 mars il poursuit « j'ai reçu la visite de 2 des démagogues acquittés, Burtin et Marret qui se sont rendus à 
mon domicile. Ils m'ont fait observer que je les avais mené rigoureusement, que j'aurais dû agir plus paternellement, que 
tous ces messieurs à Oran déplorait leur détention préventive, aussi leur avait t'on rendu justice, que ma religion avait été 
trompée pas mon personnel, notamment par l'agent Gauthier, homme indélicat, mouchard, menteur et que cet homme devait 
être repoussé.  
 
« Ils m'ont annoncé avoir copie des lettres que cet agent vous avait écrit pour vous prier de le dispenser de déposer à Oran, 
et que cette lettre qui n'est point à ma connaissance, adressée au Procureur de la république, avait été lue en plein conseil. 
C'est possible, mais je ne sais rien de ce fait, et qu'on ce qui me concernait, j'avais la conviction ans d'avoir fait mon devoir, 
et d'avoir agi avec ma conscience, libre à toutes les personnes de penser le contraire.  
 
« En effet m'ont-ils dit, nous vous avons maudit de toute notre force, mais que la paix soit faite. Mais je me suis pensé « nolite 
fieri » Quoi qu'il en soit, j'ai été stigmatisé que tout m'ait été dévoilé par ces deux individus qui m'auraient avoué qu'on leur 
avait donné connaissement de l'affaire du brave capitaine Montaigut , que j'avais signalé dans le temps pour sa 
correspondance secrète avec Balandra. J'ai ma conscience libre.  
 
« Enfin ces deux individus ne me reprochent que mes rigueurs et de m’être laissé tromper ou entraîner. Ces bons messieurs 
ignorent sans doute que nos fonctions sont plus délicates et plus difficiles en quelque sorte, que celle des plus hauts 
magistrats. C'est au magistrat à examiner nos dossiers, et la moindre faute ou le moindre oubli rejaillissent plutôt sur nous 
que sur eux, car sommes chargés d'interpréter et d'exécuter la loi.  
 
« Nous sommes chargés des missions les plus pénibles, les plus délicates et les plus difficiles. Enfin nous devons avant d'agir, 
réfléchir sur les conséquences et l'importance de l'acte dont nous assumons toute la responsabilité, aussi que je l'aurai 
toujours devant les yeux et dans ma mémoire et que j'ai pris pour base et pour principe avant d'autres dans l'administration 
et qu'il serait trop facile de s'en départir dans nos fonctions, nos attributions s'étendant à l'infini.  
 
« Nous avons entre les mains tous les deux éléments de pouvoir nécessaires pour faire le bien et empêcher le mal. Dans ce 
cas le commissaire de police ne devrait-il pas être choisi parmi les hommes propres et désintéressés et ayant quelque 
connaissance des lois de police ? Dès lors celui qui est doué de ces qualités veille à la sûreté et au repos public, protègent les 
bons, sévit sans pitié contre les méchants, excuse quelquefois l'infraction en donnant des conseils, chez certaines personnes 
turbulentes, et pour ainsi dire assure la sécurité des familles. Je n'ai pas agi avec légèreté, j'ai fait mon devoir, ma 
conscience est libre et sans reproche, et si l'on m'attaque, ma défense serait bonne. 
 
Le 23 mars le commissaire Galabrun d’Oran signale que le séjour des individus acquittés dans la ville d'Oran n'a donné lieu 
à aucune manifestation de la part des démagogues de la localité. Depuis, ils sont partis pour rentrer dans leur village. Et le 
30, un autre grand soutien de Savy le quitte « le général de Montauban, commandant la subdivision de Mostaganem a reçu 
aujourd'hui toutes les autorités civiles et militaires.  
 
« Il nous a exprimé à tous, les vifs regrets qu'il éprouvait de nous quitter pour se rendre à Tlemcen où il était appelé. La 
sympathie qu'il s'était acquise le fait vivement regretter de tous les habitants de ce pays. De moi en particulier et je le 
regrette beaucoup, il m'a donné les preuves de sa satisfaction relative à mon service, dans les temps critiques que nous 
venons de traverser. J'aurais souvent sur mes yeux, la lettre flatteuse qu'il a écrite à ce sujet. Avant de quitter son salon, je 
l'ai humblement remercié de sa sollicitude  
 
Pendant ce temps les ennemis de Savy font courir le bruit qu’il a été évincé d’Alger pour des faits graves, en préalable à sa 
mutation à Mostaganem.  La cabale est telle que Savy indique à Bourgois, le 1er avril « M. Cosman, maire de notre village 
se rend à Alger par le courrier pour des faits qui ne sont pas à ma connaissance. Sans doute il aura l'honneur de vous voir et 
il pourra ainsi s'il le désire, s'enquérir si toutefois j'ai été chassé d'Alger comme on se plait à faire accréditer le bruit. 
 
« Je ne doute pas que les renseignements qui pourront lui être fournis par ses habitants en général et notamment par vous-
même, me soient favorables. Ce bruit couru sur mon compte m'a fait une telle impression que parfois, livré à mes tristes 
réflexions sur les vicissitudes humaines et les déceptions de toute nature, je ne puis m'empêcher d'y répondre par des larmes 
et je gémis en silence ». 
 
Puis il revient sur ses efforts pénibles pendant l’affaire « le 4 du courant, ne pouvant me rendre à Oran par la voix de mer, je 
fus forcé de prendre la voiture qui partait ce jour. Le lendemain 5, je me rendis au Parquet où les magistrats qui observaient 
dirent que c'était au conseil de guerre que les démagogues devaient être jugés le lendemain. Par une pluie battante et en 
compagnie de mon agent secret et de quelques témoins qui aussi avaient été cités, nous nous rendîmes à onze heures à la 
Casbah ou le capitaine rapporteur nous observa qu’une affaire importante avait obligé le commissaire du gouvernement de 
se rendre à Mascara et que les débats étaient remis à jeudi.  
 
Enfin sur le plan pécuniaire « quelques observations, justes je crois, relatives à mon déplacement et à mes dépenses 
urbaines. Il ne m'est alloué que 2, 50 F par jour. Mon agent s’est permis d'observer que sa position et celle de sa femme 
malade, l’obligeaient d'y retourner malgré le mauvais temps et qu'il ne pouvait pas être remis. « Tant pis pour vous, la 
gendarmerie vous assurera, c'est tout, salut ». Bref je me suis résigné sans mot dire de rester dans cette ville, jusqu'à ce qu'il 
plaira à ces messieurs de nous renvoyer dans nos foyers après toutefois que j’ai eu payé mon hôtel et quelques dépenses 
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faites en obligations.  
 
« Nos peines et nos tribulations ne regardent pas ces messieurs de la Guerre et notre bourse n'est pas la leur. Il paraîtrait 
aussi que les gens de Mostaganem ne sont pas en odeur de sainteté au parquet, se refusant de venir déposer quand ils sont 
cités. En ce qui concerne ma déposition au conseil de guerre, elle n'est autre que ce que j’ai mentionné. Était ce nécessaire 
avec les prévenus et témoins au vu de mes dossiers volumineux et de mes conclusions pour chacun des prévenus 
conformément à la loi ?  
 
« Je connais le commencement et la fin de cette histoire qui est assez longue et je suis découragé à poursuivre et à en 
connaître le dénouement. C'est une affaire terminée ! Qu'il s'en présente une autre de cette nature, je ne la laisserai pas, bien 
sûr. Lorsque les débats seront terminés j'aurai l'honneur de vous rendre compte du jugement qui sera prononcé et si toutefois 
je puis attendre, je ferai d'ailleurs tout ce qui est de mon possible avec l’espoir que vous m'avez donné de quitter bientôt 
Mostaganem .  
 
Et il termine lyriquement « je regretterais les principales notabilités dont je crois avoir l’estime. Je n'aurais pu résister aussi 
je me suis souvent dit: ô Mostaganem, j’ai supporté ta population, la loi et mes devoirs étaient seuls ma force. Ton orgueil et 
tes abus ont été brisés, tu m'as déchiré, tu m'as humilié et les flèches empoisonnées dirigées contre moi, m’ont percé de part 
en part, mais sauf avis contraire je crois avoir rempli une œuvre. Que mon successeur, quelque il soit, soit plus heureux que 
je ne l'ai été. Je le désire bien vivement ! «  
 
5) les mouvements de personnel de 1852 et 1853 (9) 
  
Le 4 et 5 janvier 1852, Bourgeois informe le Gouverneur que « M. Goyot secrétaire du commissariat de police du 2° 
arrondissement à Oran, a été nommé tout récemment surveillant à l'abattoir de cette ville. C’est M Giraudon, secrétaire du 
commissariat de police du 2° arrondissement qui le remplace et M. Decroze Louis  inspecteur de police de 2° classe qui 
remplace M.Giraudon. Le préfet a formulé ses propositions après les avoir arrêtées de concert avec moi. Elles ont toute mon 
approbation et je m'empresse de vous communiquer l'avis favorable que je leur donne » 
 
Le 17 avril une information analogue est publiée « je vous ai proposé le sieur Courtat Louis Désiré pour remplacer M. 
Cramer nommé commissaire de police à Oran. Mais les exigences du service me forcent à laisser M. Cramer à Arzew jusqu'à 
l'arrivée de son remplaçant. J'insiste pour que la désignation de ce remplacement ait lieu le plus tôt possible, car l'arrivée 
des transportés à Oran, rend le service plus pénible et la présence de M. Cramer à son nouveau poste des plus nécessaires.  
 
« Je vous prie également de vouloir bien accueillir ma proposition en faveur de M. Courtat. La nomination de ce dernier 
laisse vacant l'emploi d’inspecteur de police de 2°. Je vous propose à cet emploi le sieur Giraudon, secrétaire de 2° classe au 
commissariat du 2° arrondissement d'Oran. Dans le cas où elle serait suivie d'effet il resterait à nommer un secrétaire de 2° 
classe au commissariat du 2° arrondissement d'Oran, mais en l'absence de tout candidat, j'appelle votre attention sur la 
nécessité de prendre autre part qu'à Oran le remplaçant de M.Giraudon 
 
Le 28 avril l’inspecteur Gardembois, chef de service à Mascara est limogé pour indélicatesse. Par ailleurs, l’ex commissaire 
Mons, révoqué en 1851 et remplacé par Cramer entretient une correspondance suivie avec le secrétariat du Gouverneur 
dans le but de se faire réintégrer dans le cadre de la police d’Algérie. En effet, comme bien d’autres licenciés avant lui, il est 
privé de toutes ressources et se trouve dans une position misérable. Le Gouverneur finit par demander au préfet d’Oran de 
lui réserver le 1° emploi d’inspecteur de 1° classe dans le département.  
 
Le 22 juillet 1852, Majorel informe le Gouverneur « Oran n'a droit qu'à 2 inspecteurs de police, et partout ailleurs les 
inspecteurs de police ont les fonctions de chef de service. Or à Oran, il y a en ce moment 2 inspecteurs titulaires nommés M. 
Decroze et Bajard. Toutefois ce dernier fonctionnaire est à Mascara où il fait  en même temps fonction de chef de service en 
remplacement de M. Gardembois, révoqué.  Il se présente une possibilité de placer M. Mons dans le poste que vous lui avez 
assigné à la place M. Bagard qu'il y aurait lieu dans ce cas de nommer définitivement à Mascara.  
 
« En conséquence je demande la désignation de M. Bagard inspecteur de 1° classe à Oran, provisoirement détaché à 
Mascara dans ce lieu, définitivement comme chef de service, et de nommer M. Mons, commissaire de police licencié, à Oran 
pour l'emploi d'inspecteur de 1° classe à la même résidence du 2° arrondissement. 
 
Le Gouverneur approuve ces mouvements et Mons revient le 28 septembre à Oran comme inspecteur de 1° classe. Hélas, il 
est toujours aussi incompétent et ses habitudes de mollesse reviennent aussitôt. Si bien que 2 mois après, il est envoyé comme 
simple inspecteur de 2° classe à Mostaganem. Il est remplacé à Oran par M Humbert qui vient de Tlemcen. 
 
Le 27 juillet 1853 (8) le préfet Majorel décompte le personnel de police d’Oran pour le Gouverneur. On trouve alors en 
poste les commissaires Galabrun et Cramer en charge des 2 arrondissements,  Laroche, Subra sont leurs secrétaires, 
Humbert est inspecteur de 1° classe, Alban interprète, Decroze, Cazanave, inspecteurs de 2° classe Muzaton, Leroy, Devolx, 
Castillo, Donio, Gaduel, Heumann, Dumas, Henry, Masse, Santo Bito, Racagel, Giraud, Deverny, Stambouli Ibrahim, Isaac 
ben Saïd, Mohammed  

 
6) l’institution d’un commissariat à Mascara 
 



  Page 15 sur 22 

Le 2 avril 1853 le Ministre (8) approuve les propositions du Gouverneur d'érection en commissariats de police des bureaux 
établis dans les communes de Boufarik et Douéra  d'une part, et aux chefs-lieux des commissariats civils de Mascara, Bougie 
et Guelma. Un bureau de police est établi à la Calle sous l'autorité du commissaire civil.  
 
Le 17 juin  Majorel revient sur le sujet (8) « l'effectif du personnel de la police est dans toutes les localités de mon 
département conforme à celui fixé par le ministre. Sauf toutefois celui de la ville d'Oran, qui bien que égal en nombre à celui 
déterminé par l’arrêté, comprenait 2 inspecteurs de police dans de 1°classe, et 2 de 2° classe, une agent de 2° classe au lieu 
de 2.  
 
« Il y avait donc un inspecteur de police de 1°classe en plus et un agent de 2° classe au moins ce qui constituait un excédent 
de dépenses de 800 F sur le chiffre porté à l'arrêté précisé. Comme à cette époque, il était déjà question du remplacement de 
M Lesueur, inspecteur de police de 2° classe, j’ai décidé  d'attendre la solution de cette affaire et de vous proposer de 
promouvoir à la vacance par la nomination d'un agent de police de 2° classe.  
 
« J'ai reçu votre arrêté qui nomme M. Cazanave, inspecteur de police de 2° classe à Oran, Je vous fait observer que les 
sommes portées au budget communal de la ville d'Oran pour le budget 1853 parmi les dépenses de personnel de la police, 
surpasse de 1100 F celles qui figurent dans l'arrêté du ministre. Il serait donc possible de rester dans les limites des crédits 
accordés même en maintenant la nomination de M. Cazanave, seulement alors l'effectif de la police de la ville d'Oran, ne 
cadrerait plus avec celui fixé par l'arrêté du ministre.  
 
« J'appellerai également votre attention sur M. Humbert  inspecteur de police de 1°classe à Oran. Il était commissaire de 
police à Ténès avant les reproches qui lui furent fait. Il fut suspendu de ses fonctions et le 6 avril nommé comme inspecteur 
de 1°classe à Oran. Aujourd'hui que le nouveau cadre ne contient plus d’inspecteur de police de 1°classe, la situation de M. 
Humbert est irrégulière. Je pense que les économies qui seront faites sur l'ensemble des dépenses du personnel de la police, 
me permettront de recevoir l'excédent de dépenses de 300 F que le maintien de cette situation occasionnera. 
 
7) l’affaire Cramer contre Galabrun et Lesueur, l’arrivée de Dieudonné à Oran (9) 
 
Au milieu de l’année 1853, des rumeurs courent sur le compte du commissaire du 2° arrondissement, Jean Cramer, qui 
excelle dans l’exercice de ses fonctions. Il va s’avérer que les attaques sur son compte viennent du commissaire principal 
Galabrun, rescapé de 2 affaires précédentes à Alger et à Oran, et qui jalouse les succès de son collègue. Pour effectuer sa 
sale besogne, Galabrun s’est adjoint les services d’un certain Lesueur, un des subordonnés de Cramer.    
 
Le Gouverneur, informé de ces bruits alarmants pour le bien du service de police, demande une enquête administrative sur 
Cramer. Ayant reçu des informations par le Parquet, le préfet Majorel est invité à donner son avis sur les faits. Il répond le 7 
juin (9) « vous m'avez communiqué les renseignements fournis par le Procureur Général sur les antécédents de M. Cramer 
commissaire de police à Oran et vous demandez des propositions sur les mesures qu'il pourrait y avoir à prendre à l'égard 
de ce fonctionnaire.  
 
« Je vous adresse un mémoire justificatif présenté par M. Cramer, et une copie du courrier de M. le Procureur Impérial à 
Oran. Je n'ai pas cru dans l'état de désorganisation où est en ce moment la police d'Oran, devoir faire encore une enquête et 
d'entendre les témoignages invoqués par M. Cramer. Ce fonctionnaire a été dénoncé par un de ses subordonnés.  
 
« Son collègue M.Galabrun s'est légué avec ce subordonné et n'a cherché qu'à dénoncer en les dénaturant tous les gestes de 
M. Cramer. Cet exemple a réagi sur les agents, qui ne savent plus duquel attendre leurs ordres et hésitent nécessairement 
dans le service. Il est donc urgent de sortir de cette situation. C'est sans doute ce qu'il l'a maintenu d'abord dans une position 
inférieure. Mais depuis, chacun de ses grades a été acquis par d'incontestables services, et rien dans sa conduite n'a plus, à 
ma connaissance, le faire démériter.  
 
» Il n'est pas admissible que le chef de la police centrale à Alger ait pu, au moment où il avait M. Cramer dans ses bureaux, 
ignorer les poursuites dont il avait été l'objet et il ne me parait pas juste, maintenant de s'appuyer sur ce motif pour enlever à 
ce fonctionnaire, l'emploi où il a su se faire distinguer. M.Cramer a été à diverses reprises, l'objet de témoignages publics de 
la satisfaction du Tribunal et du Parquet.  
 
« L'administration ne peut que lui donner les mêmes éloges. C'est précisément là ce qui a excité la jalousie de son collègue, 
qui remplit les fonctions de chef de service, mais qui n'a pas su s'attirer la même bienveillance. Dans cet état de choses, 
d'accord avec le Procureur Impérial et le Maire d'Oran, je vous propose de regarder comme nulle et non avenue, en ce qui le 
concerne, la dénonciation portée contre M. Cramer.  
 
En juillet 1853, le préfet d’Oran Majorel est amené à faire une synthèse pour le Gouverneur sur ce que sont devenus les 
prévenus condamnés ou non du complot de 1850, complot dit des Bons Cousins. (9). Il traite aussi de l’affaire Cramer contre 
Galabrun et Lesueur en des termes peu équivoques pour ces derniers  
 
Au sujet des manoeuvres subversives supposées « S’agissant des menées de la démagogie, nous avons encore à Oran, ou 
dans le département 35 individus plus ou moins impliqués dans ce ridicule complot, et 50 transportés politiques. Les 
premiers sont connus sous la dénomination de Bons Cousins. Ces hommes se voient parce qu'ils ressentent des espérances 
coupables dont ils aiment à s'entretenir, car à cause de leur position qui les isole, ils vivent habituellement entre eux et 
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comme par groupes.  
 
« On les voit se réunir pour une promenade, une causerie à 5 ou 6 individus, pendant la nuit, au clair de lune sur la berge 
des routes. Complotent ils ? Hier à 6 heures du matin, M. Galabrun commissaire central du 1° arrondissement, me déclarait 
de la manière la plus affirmative en répondant sur sa tête, qu'il n'y avait de la part des Bons Cousins ou des transportés 
aucune réunion dans un but politique. 2 heures plus tard, M. Cramer commissaire de police du 2e arrondissement se montra 
moins affirmatif, mais il avait recueilli des faits qui sont ignorés de son collègue.  
 
« Voici ces faits : au 13 avril, des Bons Cousins et des transportés au nombre de 17 allèrent dîner à Valmy. Le 26 mai, 3 
transportés et 3 Bons Cousins, Celly, Olivier et Larchère sont restés de minuit à trois heures du matin, causant entre eux et 
fumant en face de la dunette Saint André, à l'angle des routes de la Sénia et de Misserghin.  
 
« Le 12 juin  M Cramer faisait connaître à la préfecture qu'il venait de découvrir dans la vieille batterie abandonnée, à 
Misserghin, à droite de la route d'Oran une pince, une pioche et une lanterne sourde, des traces de fouilles et de déblais. Il a 
laissé le tout en l'état et une surveillance de chaque nuit était organisée pour prendre les mineurs sur le fait, et connaître le 
but de cet étrange travail.  
 
« M. Cramer a pensé tout d'abord qu'il fallait attribuer le fait aux Bons Cousins, à ceux-là mêmes qui le 26 mai étaient venus 
passer une partie de la nuit auprès de cette batterie. On suppose que cette batterie communique par une voie souterraine 
avec le fort Saint Philippe. Peut-être les Bons Cousins auraient-ils intention de se ménager un accès vers le fort et la 
poudrière qui s'y trouve ? Si les travailleurs avaient repris leur besogne, ils eussent été pris sur le fait par la police.  
 
« En attendant le général Pélissier doit vérifier sur les plans du Génie, l'existence et la direction de la voie souterraine. Les 
Bons Cousins ont encore été signalés 3 fois par M. Cramer.  Les 25 et 26, ils se trouvaient à la Sénia, à la fête de la localité, 
et au nombre de 10, ils passaient la nuit du 25 aux 26 chez  Robin et dînaient le lendemain chez Moreau, colon du village. 
 
« Dans cette réunion, rien qui eut un caractère politique : la maison de Robin réunissait ce jour-là 22 de personnes y 
compris les Bons Cousins, on y a dansé et bu jusqu'à trois heures de matin. Outre la surveillance organisée par M. Cramer, 
M. Galabrun y avait un agent. Mais le 28, une dernière réunion a eu lieu et elle présenta un tout autre caractère.  
 
« Cinq individus Papon, Robin, Olivier, Celly et Haussigny se sont rendus chez un nommé Fauchon et y sont restés de 9 
heures du soir jusqu'à 11 h. Pendant tout le temps de la réunion, Haussigny faisait le guêt sur la route. Hier le 30, il est 
encore arrivé un rapport de la Gendarmerie qui signalait une réunion des Bons Cousins à Mers el Kébir, mais les rapports 
n'indiquent rien de  précis et de caractérisé et le fait ne paraît autre qu'une scène d'auberge.  
 
« Je vous expose avec attention, tous ces faits dans les plus grands détails, parce qu'il vous sera plus facile d'apprécier par 
vous-même leur valeur réelle, et qu'ils expliquent d'eux-mêmes la contradiction signalée par votre dépêche, et qui vous paru 
résulter de la comparaison de la correspondance que vous avez reçue au sujet des mêmes faits et de celle du secrétaire 
général et du Général Pélissier.  
 
« Les deux seuls faits de nature à indiquer un but coupable sont les fouilles pratiquées dans la vieille batterie, et la réunion 
du 28. Si la réunion n'avait rien d'illicite, il était inutile de faire le guet. La personne d'Haussigny et la situation ont été 
parfaitement reconnues par Cramer lui-même, qui averti s'était rendu sur les lieux déguisé en arabe. Ce commissaire de 
police n'avait point dans le moment les moyens nécessaires pour pénétrer dans la maison et la courte durée de la réunion ne 
lui en a pas laissé le temps.  
 
« Jusqu'au 12 juin, à deux heures, les réunions des Bons Cousins ne présentaient aucun indice de criminalité qui puisse 
alarmer l'autorité locale. Celle-ci continuait à faire surveiller comme par le passé, et rien ne faisait croire à l'existence de 
menées démagogiques.  
 
« Le procureur impérial qui sur les mêmes faits est toujours averti en même temps que nous, a du écrire dans le même sens 
au procureur général. Le 12 au soir, on a eu connaissance des fouilles pratiquées à Saint André, ces fouilles indiquent un but 
coupable, et elles tendent à donner à la réunion des Bons Cousins constatée le 26 mai, sur le même lieu, et jugée inoffensive, 
un caractère de criminalité.  
 
S’agissant maintenant de Cramer, Lesueur et Galabrun « à la suite de l'affaire Lesueur le service de la police partagé entre 
M.Galabrun et M Cramer n'aurait plus désormais une unité qui lui était nécessaire. M Cramer avec sa valeur personnelle, 
doit avoir eu des incidents de jeunesse plus ou moins graves, pour en arriver d'abord à une place d'abord infime dans la 
police. On aurait dû avant de l'accepter, se mieux renseigner et il est regrettable qu'on ne l'ai pas fait. (NDLR : on 
soupçonne Cramer, nés aux Etats-Unis de na pas être de nationalité française ce qui lui interdirait de remplir le poste de 
commissaire de police)   
 
« Même s'il y avait cause pour ne point l'admettre aujourd'hui, je n'en trouve point de suffisante pour l'exclure. Sa conduite 
et surtout son utilité depuis que l'administration l'a employé, parlent en sa faveur, et vis-à-vis du public, 2 jugements 
d'acquittement le protègent. Je vois aussi un grave inconvénient à donner raison à son inférieur, qui pour se défendre, a 
commencé par dénoncer son supérieur, et dans sa dénonciation à attaquer celui-ci outre mesure.  
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« Quant à Lesueur, le témoignage personnel de M. Thevenard suffit pour démontrer que le reproche habituel d'ivrognerie qui 
lui était fait par M. Cramer était parfaitement fondé. Raison de plus pour que les mesures à prendre contre Cramer se 
concilient avec l'intérêt que nous avons à le garder ou pour que M. le gouverneur fasse droit à votre demande à l'égard de 
Lesueur.  
 
« Sur le compte de Galabrun , jusqu'ici cet homme avait fait son devoir, non en chien de haut nez et de race fine comme 
Cramer met en briquet, nez à terre, un peu hargneux et jaloux mais de piste sûre. Est-il devenu impossible de conserver 
Cramer ? Est ce signer le congé de Galabrun ? A vous qui êtes sur place, qui êtes responsable du service quand je ne suis 
pas là, d'examiner, de vérifier, de juger et d'agir.  
 
« Aujourd'hui mes investigations personnelles, les communications que j'ai eues avec le Procureur Impérial, les explications 
fournies hier par M.Galabrun et par M. Cramer m'ont confirmé la justesse de mon appréciation. Galabrun s'est rendu 
impossible, la jalousie et la haine contre son collègue, l'aveuglent et lui ôte tout son sang-froid, liberté d'esprit, sentiment des 
convenances.  
 
« Dans l'affaire Lesueur sa partialité a été telle que pour nuire à Cramer il n'a osé affirmer les fais habituels d'ivresse qu'il 
connaissait bien, puisqu'il me les avouait hier à moi-même, tout en les justifiant cependant en ce sens qu'il fallait que très peu 
de chose à Lesueur pour le trouver dans un état de surexcitation qui lui était ordinaire, tandis que le Cramer serait doué 
d'une faculté contraire au-delà des limites connues, que Cramer faisait boire lui-même Lesueur pour lui imputer ensuite son 
état d'ivresse.   
 
« Lorsque Galabrun a vu son collègue en suspicion, il n'a pas craint de faire directement une enquête contre celui-ci, au 
risque d'être réputé agir dans un intérêt personnel et dans le but d'éloigner un homme dangereux pour lui par l'utilité et la 
supériorité de ses services. Il écrit à Constantine, il s'adresse en France pour savoir si Cramer est né à New York, à la 
Nouvelle Orléans, s'il ne se cache pas sous un nom d'emprunt, s'il n'est pas lié par un précédent mariage qui rendrait 
impossible celui aujourd'hui en voie de publication, qui doit régulariser les liaisons de Cramer avec la femme qui a jusqu'à 
ce jour vécu avec lui.  
 
« Pour vérifier ce fait, Galabrun  interroge ici un individu nommé Massabeau, condamné à Alger en police correctionnelle 
au risque d'obtenir des faux renseignements d'un homme qui, s'il était connu perdrait l'emploi qu'il occupe, et sans 
s'inquiéter autrement de diminuer l'autorité dont son collègue reste investi, et de le perdre dans l'opinion publique. Enfin 
M.Galabrun m'a déclaré à moi-même qu'il ne pouvait vivre à côté de M. Cramer, qu'il sentait par le contact son écharpe 
salie, et que si cet homme n'était pas changé, il me priait de demander son propre changement.  
 
« J'ai appelé aussi M Cramer là me renseigner sur ses précédents et sur les souvenirs qu'il a laissés dans l'armée. D'après 
les notes qu'il a fournies, les lettres qu'il a fait passer sous mes yeux, il est né le 1er janvier 1810 à la Nouvelle Orléans où il 
a fait ses études. Possesseur en 1831 de quelque fortune qui lui avait été laissée par son père Joseph Cramer né à Saint 
Domingue , il l'aurait follement dissipée et serait venu en Algérie en 1938, nanti d'une lettre de crédit de 1200 à 1500 F, sur 
MM. Rolland frères à Alger. Là il s'est engagé au 2° régiment de Spahis.  
 
« Il invoque, sur la manière dont il a servi dans l'armée, le témoignage du général Yusuf dont il a été le secrétaire jusqu'en 
1842, et le témoignage du capitaine Joachim Ambert  sous lequel il a servi au 3° régiment de Spahis et dont il a reçu des 
lettres très bienveillantes, même amicales. Il croit pouvoir se rappeler au souvenir de M. le Gouverneur lui-même qui aurait 
pu apprécier ses services lorsqu'il était attaché au général Yusuf alors colonel.  
 
« Ici les témoignages de l'Armée lui sont favorables. Le général Gastu lui est bienveillant et le colonel de Mailly l'avait 
accueilli au mois d'octobre dernier, de la matière la plus amicale avec le général Bouscarin  auprès duquel Cramer a été 
attaché comme secrétaire depuis 1845 jusqu'en 1847. Cet accueil du général Bouscarin  qui pendant son séjour à Oran, a 
appelé Cramer auprès de lui et l’a fait déjeuner à sa table est avèré par plusieurs officiers et indiquent suffisamment que le 
général ne l'avait point en mésestime.  
 
« En résumé, la police a été bien faite à Oran, et rien n'a été pendant mon absence négligé par le secrétaire général pour 
découvrir l'existence et la portée des menées démagogiques qui pourraient être pratiquées par les quelques fous qui se 
trouvent encore dans la localité. La conduite du secrétaire général a été ferme et droite.  
 
« Il a manqué à Galabrun assez de force pour supporter la supériorité de son collègue. C'est un homme à changer 
immédiatement. Ailleurs il fera un bon service. Ici il se compromet et paralyserait son collègue. Quant à Cramer, c'est un 
homme essentiellement utile et à conserver. Tel est mon sentiment et il est partagé par le Procureur Impérial, qui en est venu 
à ne plus confier qu’à lui les affaires importantes.  
 
La religion du Préfet et du Procureur Général étant établie, Majorel propose au Gouverneur de  rapidement changer de 
résidence le sieur Galabrun. Une vacance de commissaire de 1° place serait donc disponible à Oran. Le 30 juillet le 
Gouverneur fait son rapport au Ministre (9) « vous avez été averti le 15 juillet, du changement de résidence de M. Galabrun 
commissaire chef de service de la police à Oran. Je dois rendre compte des raisons qui ont motivé ces mesures.  
 
M. Galabrun  et M.Cramer vivaient en bonne intelligence et mangeaient même ensemble quand je nommais, inspecteur à 
Oran, M. Lesueur. Celui-ci placé sous la direction de M. Cramer l'accusa d'avoir été impliqué dans une affaire de faux et de 
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vivre en concubinage avec une ancienne fille publique. M Cramer à son tour représenta Lesueur comme un ivrogne et un 
homme dont la violence compromet l'administration. Dans cette affaire, M Galabrun soutint jusqu'à un certain point 
Lesueur. De là, la rupture complète de ses relations avec M. Cramer.  
 
« L'attitude de M. Galabrun dans cette affaire impressionna défavorablement le secrétaire général intérimaire qui par 
dépêche en date du 17 mai, me proposa de l'éloigner d'Oran. Il m'apparut qu'il y avait exagération dans les plaintes portées 
contre le Lesueur et que dès lors, il y aurait trop de rigueur à infliger un changement de résidence à M. Galabrun pour 
l'avoir soutenu. Je pensais d'ailleurs que la présence de M. Majorel aurait complété l'harmonie entre les deux commissaires 
de police, et pour éviter toute cause de  dissentiment entre eux je suggérais d'y remédier au moyen d'une permutation.  
 
« J'écrivis en même temps à M. Majorel et je lui demandais ses impressions. Je vous envoie copie de sa lettre. Vous verrez 
que le préfet continue de considérer le remplacement de M. Galabrun commune mesure indispensable et la réclamer avec 
instance. Les motifs allégués à l'appui de cette opinion ne me paraissent cependant pas très concluants. Ainsi on reproche à 
M. Galabrun d'avoir fait une enquête contre son subordonné.  
 
« Je crois au contraire que M. Galabrun était dans son droit et même qu'il remplissait son devoir en recherchant si les 
allégations formulées contre Cramer par Lesueur étaient l'expression de la vérité. D'autre part, vous ne remarquerez pas 
sans surprise que M. Galabrun chef de service a été tenu dans l'ignorance la plus complète des découvertes faites par M. 
Cramer relativement aux menées des démagogues d'Oran.  
 
« Cette circonstance révèle non seulement une atteinte à la hiérarchie, mais encore une imprudence car il est indubitable que 
les renseignements recueillis par M.Cramer dans son arrondissement, auraient pu en donnant l'éveil à M. Galabrun l'amener 
à découvrir de ce côté des traces des manoeuvres à la constatation desquelles l'administration locale désirait parvenir. Ainsi 
en examinant les choses froidement, on arrive à cette conclusion que les reproches formulés contre M. Galabrun n'avaient 
rien de bien sérieux.  
 
« Cependant la situation était très tendue, les relations s'étaient envenimées au point de rendre toute demi mesures inutile. Il 
fallait choisir entre les 2 commissaires de police. M. Cramer avait le mérite d'avoir le 1° signalé à l'autorité l'existence des 
réunions secrètes, le parquet le soutenait énergiquement et désirait que son concours lui fût conservé. Le préfet et le 
Procureur Impérial demandaient que M.Galabrun fût éloigné.  
 
« En présence des sourdes agitations qui semblaient menacer encore une fois la tranquillité de la ville, j'ai pris le parti 
d'appeler M. Galabrun à Alger (NDLR : il est rétrogradé à la 2° classe) et je lui ai donné pour successeur M. Dieudonné 
fonctionnaire, ferme, capable et éminemment propre à la mission difficile qu'offre maintenant la direction des services de la 
police a Oran.  
 
« Quant à M. Cramer, je vous envoie le dossier des informations recueillies sur son compte. Je pense avec le préfet, qu'en 
présence des services qu'il a rendus, de l'acquittement dont il a fait l'objet, et de la situation où il est de régulariser par un 
mariage sa position irrégulière, il y a lieu de le maintenir à Oran. 
 
Le 15 septembre un arrêté du Ministre (9) nomme le sieur Dieudonné Joseph, venant d’Alger, commissaire de police à la 
résidence d'Oran. Il est de plus élevé à la 1°classe de son emploi. L'effet de cette promotion court à partir 1er octobre. 
Elle est  justifiée par « les antécédents de M Dieudonné et par le zèle et la capacité dont il a toujours fait preuve dans 
l'exercice de ses fonctions, depuis 4 ans qu'il les remplit en Algérie » 
 
« Mais le cadre réglementaire du grade demandé pour lui, se trouvant alors rempli (NDLR : on ne peut avoir simultanément 
que 3 commissaires de 1° classe en Algérie) toute décision a dû être ajournée jusqu'à la prochaine vacance. Par suite de la 
mesure toute récente qui vienne de faire descendre le sieur Mangon de la 1°classe (NDLR : il est basé à Constantine) à la 2° 
classe de son emploi, cette vacance se présente aujourd'hui. 
 
« La direction de l'Algérie s'empresse d’en profiter pour proposer d'accorder à un fonctionnaire actif, capable et dévoué, un 
avancement mérité pour lequel il est vivement recommandé par ses supérieurs hiérarchiques. Commissaire de 2° classe 
depuis le mois de juin 1851, il se trouve par conséquent dans les conditions réglementaires pour être promu. » 
  
8) les mouvements de personnel de 1853 et 54 
 
81) I° semestre de 1853 
 
Les fiches signalétiques du personnel correspondantes sont envoyées par la préfecture à Alger le 8 octobre 1853 (9) 
Majorel rencontre des difficultés avec son sous préfet à Mostaganem. Il note « je n’ai pas pu fournir des notes sur le sieur 
Dieudonné commissaire de police de 2° classe qui n’a été nommé à Oran que le 11 juillet dernier. Le sieur Pinto agent de 2° 
classe à Mostaganem  a quitté de lui-même ses fonctions le 4 avril dernier. Je dois vous donner quelques explications. Le 14 
mai dernier, j’ai reçu une réclamation du sieur Pinto qui prétendait avoir été révoqué de ses fonctions par le commissaire de 
police de Mostaganem.  
 
« Toute étrange que me paraissait cette réclamation, je l'ai adressé le 17 du même mois au sous-préfet pour explications. 
Celui-ci m'a adressé des propositions pour la révocation des sieurs Bégariès et Pinto. J'ai manifesté mon étonnement au 
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sous-préfet, de n'avoir été averti que le 22 juin de ce fait, alors que dès le 17 mai j’avais provoqué des explications à cet 
égard, et que sieur Pinto avait toujours été présenté comme un excellent agent.  
 
« J'ai le 23 juillet invité le sous-préfet à vouloir bien mettre les agents Pinto et Bégariès en demande de produire un mémoire 
justificatif afin de vous proposez s’il y avait lieu leur révocation. Cette dépêche ainsi que celles par lesquelles je rappelais 
cette affaire, sont restées sans réponse. Je viens d’écrire de nouveau à ce sujet au sous-préfet pour lui prescrire de m'envoyer 
les documents que je lui ai demandés. J’attends la réponse du sous-préfet pour vous adresser à rapport d'ensemble et des 
propositions pour le personnel de la police du département. 
 
Ce n’est qu’en janvier 1854 que Majorel obtient les renseignements qu’il attend de son subordonne. Le 18 janvier il rapporte 
au Gouverneur « le 8 octobre, je vous informais que je préparais un rapport d'ensemble sur le personnel de ce service. Le 
retard du sous-préfet de Mostaganem à me procurer des renseignements m'a empêché de vous envoyer ce travail. 
 
 « 1) A Oran, le personnel de la police d'Oran s'est beaucoup amélioré depuis l'arrivée de M. Dieudonné, commissaire chef 
de service. Ferme et énergique, il a su ramener tous les fonctionnaires placés sous ses ordres dans les sentiments de leur 
devoir. Deux de ses employés Subra, secrétaire du commissariat de police du 2e arrondissement et M. Humbert inspecteur de 
1°classe, devraient cependant être envoyés dans une autre localité.  
 
« M. Subra n’a pas su s'attirer la confiance de ses chefs et bien qu'on n'ait pas eu de reproche à lui faire, son changement de 
résidence ne pourrait qu'être utile au bien du service. M.Humbert a eu le malheur, il y a trois semaines de se fracturer une 
jambe en tombant dans un escalier. Cette facture le rend peu propre à service actif dans une grande ville. Il est marié et il 
compte dix années de service dans la police. Bien que l'accident qui lui est arrivé n'ait pas eu lieu dans l'accomplissement 
d'un service commandé, sa position mérite quelque intérêt, et il pourrait être envoyé dans une petite localité, à Arzew par 
exemple où le service est moins fatigant. 
 
« 2) A Mostaganem, le service de la police s'est ressenti de la négligence qu'a apporté le sous-préfet de cet arrondissement à 
me fournir des renseignements qui lui étaient demandés sur une proposition de révocation de deux agents. J'avais reçu le 14 
mars une réclamation d'un sieur Pinto, agent de 2° classe. Le sous préfet a fini par me répondre que le sieur Bégniès est un 
agent paresseux et apathique. Quant au sieur Pinto il avait abandonné son poste depuis le 4 avril.  
 
« Comme je m’étonnais parce que le sieur Pinto avait toujours été l'objet de témoignages les plus satisfaisant de la part de 
ses chefs, j'ai invité le sous-préfet à vouloir bien mettre les agents Bégariès et Pinto en demeure de produire un mémoire 
justificatif que je me proposais de vous adresser à l'appui de ma demande révocation.  
 
« Cette dépêche en date du 2 juillet, rappelée le 26 août, 16 septembre, 7, 29 et 18 octobre, n'obtint pas de réponse du sous 
préfet. Le 12 décembre, seulement il m'a envoyé la démission de ces agents en faisant connaître qu'il persistait dans la 
proposition de faire remonter au 4 avril dernier la révocation du sieur Pinto puisque depuis cette époque, cet agent n'avait 
pas reparu dans ses services.  
 
« Par une autre dépêche en date du 22 décembre, le sous-préfet a en outre proposé des changements de résidence du sieur 
Fichefeux secrétaire du commissariat de cette ville et la révocation du sieur Mons, inspecteur de police de 2° classe. Le sieur 
Fichefeux  a habité Mostaganem. Ultérieurement à sa nomination à l'emploi qu'il occupe, et il y a contracté des dettes qu'il 
est dans l'impossibilité d'acquitter, il se trouve ainsi placé dans une dépendance qui l'empêche de remplir ses fonctions avec 
impartialité.  
 
« Ces renseignements concordent avec ceux que vous avez fait transmis sur M. Fichefeux antérieurement à sa nomination 
alors qu'il sollicitait d'être nommé aux fonctions de commandant de la garde nationale. La demande de la sous-préfecture me 
paraît devoir être prise en considération ce qui lui permettrait d'être envoyé à Oran en remplacement de M. Verbon qui le 
remplacerait à Mostaganem.  
 
« Le sieur Mons inspecteur de police, se serait entêté jusqu'à  frapper de sa canne l'agent indigène Kaddour. J'ai suspendu 
provisoirement le sieur Mons et invité le sous-préfet à le mettre en demeure de fournir un nécessaire justificatif que j'ai 
l'honneur de vous transmette en vous demandant s'il y a lieu sa révocation.  
 
« Ainsi que vous pouvez en juger, le service de la police de Mostaganem se trouve complètement désorganisé, deux agents 
sont démissionnaires, un inspecteur est suspendu de ses fonctions, le secrétaire aussi. Cette situation fâcheuse et la 
conséquence d'un retard qu'on a apporté dans les réponses que provoquaient mes dépêches. J'ai témoigné mon 
mécontentement au sous-préfet. 
 
3) A Tlemcen, bien que le personnel de la police soit peu nombreux eu égard à l'importance de cette ville, le service est 
toujours fait d'une manière satisfaisant. M.Girardon commissaire de police de 4° classe a déployé beaucoup de zèle et 
d'intelligence et d'activité. Par suite du décès du juge de paix M. Giraudon a été pendant trois mois spécialement chargé des 
instructions criminelles.  
 
« Le procureur impérial s'est fait un devoir de me témoigner toute la satisfaction sur la manière dont le commissaire de 
police avait rempli les fonctions difficiles et délicates d'officier de police judiciaire. Le bureau de police a été érigé en 
commissariat de 3° classe et j'aurai honneur de vous proposer celle de M.Giraudon à la 3° classe de son emploi. 
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4) A Mascara le service de police est assez bien fait, je n'ai reçu aucune plainte. 
5) A Arzew, la population est peu nombreuse, le personnel du service de police est composé d'un inspecteur et d'un agent. M. 
Courtat pourrait être envoyé en cette qualité à Oran, en remplacement de M. Humbert qui depuis son accident ne peut 
assurer un service bien actif. 
 
« En conclusion je honneur de vous proposer d'élever Mr Giraudon commissaire de police 4° classe à Tlemcen à la 3° 
classe, de nommer secrétaire du commissariat de police de 2° classe, et à Oran en remplacement de M. Verbon, M Fichefeux 
qui occupe un emploi à Mostaganem, et secrétaire de police à Mostaganem le sieur Verbon, de nommer inspecteur de police 
de 2° classe et à Oran en remplacement de M. Humbert , M Courtat inspecteur de 2° classe à Arzew, de nommer inspecteur 
de police de 1°classe à Arzew  remplacement de M.Courtat  M.Humbert inspecteur de police de 1°classe à Oran 
 
« Pour le personnel secondaire, de nommer agent de police de 1°classe à Mostaganem en remplacement de M. Bégariès 
démissionnaire, le sieur Maugier agent de 2° classe, dans cette localité. M. Maugier a toujours fait preuve de zèle et 
d'intelligence dans l'exercice de ses fonctions. Les notes fournies sur son compte sont très satisfaisantes, de nommer agents 
de police de 2° classe à Mostaganem comme remplaçant de M.Maugier  le sieur Barlot présenté par le maire et le sous-
préfet et qui a d'excellents certificats. Je vous prie de bien vouloir le candidat présenté par les autorités locales dans l'intérêt 
des services, de nommer agent de police de 2° classe à Mostaganem en remplacement de M. Pinto, démissionnaire, le sieur 
Anglais Lausanne, ancien militaire, spécialement recommandé par M. d'Englesqueville substitut de M. le Procureur 
Impérial. 
 
82) II° semestre de 1853 
 
Le 18 mars 1854 (9) Majorel rapporte au Gouverneur ses observations et propositions pour le personnel. Les faits 
remarquables sont l’excellent travail de Cramer qui est proposé à Oran au grade supérieur et la continuation de la descente 
aux enfers de M Mons, ex commissaire de 1° classe à Oran, révoqué, repris et qui n’étant plus qu’inspecteur de 2° classe  
ne donne toujours pas de satisfaction à Majorel. 
 
 « le fichier du personnel pour le 2° semestre 1854, contient 44 notes alors que le cadre s'élève à 46, Ceci s'explique par 
l'absence de feuilles à fournir pour les agents Bégariès et Pinto, démissionnaires récemment remplacés par les sieurs 
Anglade et Barlot .  
 
« On peut remarquer que si quelques agents ont démérité en raison de leur inconduite, de leur manque d'intérêt ou de zèle 
apportés dans l'intérêt de ses fonctions, le plus grand nombre a satisfait à ses devoirs. Je vous adresse des propositions 
d'avancement pour ceux que je regarde comme différents des autres.  
 
« J'appellerai tout d'abord votre attention sur le sieur Mons, inspecteur de 2° classe à Mostaganem qui a donné maintes fois 
des sujets de mécontentement et de laisser faire. Ancien commissaire de police à Oran, puis rétabli dans le cadre du 
personnel comme inspecteur de 1°classe, plus tard envoyé à Mostaganem cet agent a donné lieu à des plaintes de la part de 
ses chefs de service. Il est au plus mal avec les autorités locales, militaires et civiles et il s'est attiré des inimitiés par des 
emportements de caractère auxquels il est enclin. Je demande instamment et d'urgence de le muter dans un autre 
département afin de le mettre en position de faire oublier ses fâcheux antécédents.  
 
« Je vous rappelle à ce propos la demande de changement de résidence faite par le sieur Decreuze inspecteur de 2° classe et 
Donio, agent de 1°classe employé à Oran. L’agent de 1°classe Genès laisse à désirer sur le rapport de l'intérêt. Il a des 
rapports grossiers, conséquence d'une éducation succincte. Les avertissements ont été donnés pour le mettre en garde, contre 
les conséquences des défauts qui lui sont imputés.  
 
« La conduite des agents Dubois, Giraud, Christian, Brahim ben Stambouli n'a pas été exempte de reproche pendant le 
semestre écoulé. J'attends également l'effet salutaire d'un avertissement officiel pour les remettre dans les strictes limites du 
droit et peut-être ultérieurement par recours aux moyens disciplinaires dans le cas où ils n’amenderaient pas suffisamment 
leur conduite.  
 
« Parmi les agents qui méritent d'être notés pour les bons services je dois signaler M. Cazanave inspecteur de 2° classe à 
Oran, Soler agent de 1°classe à Mostagaem, Maupied agent de 1°classe à Mostaganem, Recugel agent de 2° classe à la 
Tlemcen, Greslaude agent de 2° classe à Mostaganem. Ce dernier employé continue à racheter le passé et mérite les 
témoignages de satisfaction qui lui ont été données à la suite du 1° semestre.  
 
« M. Laroche secrétaire de 2° classe à Oran, Courtat inspecteur de 2° classe à Arzew, Leroy agent de 1°classe à Oran, 
Smadja id., Gaduel inspecteur de 2° classe à Oran, Alban interprète de 2° classe à Oran, sont données et notés par leur chef 
comme redoublant de zèle et d’aptitude dans la continuité de leur service.  
 
« M Cramer commissaire de police de 3° classe chargé de 2° arrondissement d'Oran, a enfin régularisé sa position privée en 
épousant la femme avec laquelle on lui reprochait de vivre depuis longtemps en concubinage. Le zèle, l’activité et 
l'intelligence de M. Cramer dans l'accomplissement de ses fonctions ne se sont jamais démontés un seul instant depuis le 24 
mars 1852, époque de sa nomination au grade actuel. Le parquet d'Oran auquel son concours est depuis indispensable, le 
charge des missions les plus difficiles, tâches dont il s'acquitte avec un souci constant.  
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« Je le propose pour être nommé commissaire de 2° classe de son grade, en le maintenant toutefois à son poste actuel pour 
ne pas perdre le service des avantages que lui procure l'expérience précieuse des hommes de la localité que possède ce 
fonctionnaire. C'est dans le bute d’obvier un pareil inconvénient que les arrêtés ministériels du 15 novembre et du 16 
décembre 1852 ont décidé que pour les commissaires, la classe était inhérente à la personne et non pas à la résidence.  
 
« Dans les deux arrêtés à la date du 12 août 1855, figure pour le département d'Oran, l'emploi de commissaire de police de 
2° classe, poste qui n'a pas été rempli encore. M. Bosserelle, commissaire de police à Mostaganem qui n'est pas en position 
réglementaire pour l'obtenir a  d'ailleurs moins de droit que M. Cramer. Le supplément de traitement que comporterait sa 
nomination a été prévu au budget municipal et local. 
 
Le 4 avril le Gouverneur demande l’aval du Ministre pour les promotions de commissaires (9) « Le préfet signale M. 
Giraudon commissaire de 4° place à Tlemcen et Cramer commissaire de 3e classe à Oran, et il demande pour chacun de la 
promotion d'une classe de leur grade. Je vous propose de promouvoir M. Giraudon à la 3° classe le 25 mars dernier. »  
 
Suit un panégyrique de Cramer «  placé depuis deux ans dans un quartier populeux et turbulent, ce fonctionnaire par son 
activité et son zèle a beaucoup contribué à maintenir l'ordre et la répression des crimes et des délits. Le procureur impérial 
d'Oran a de son côté produit les meilleurs témoignages. Il y a des renseignements fournis par ce magistrat que le parquet n'a 
confié qu'à M Cramer ainsi que plusieurs missions délicates dont il s'est acquitté très valablement.  
 
« Les informations faites par ses soins suffisent dans beaucoup de cas pour que le tribunal puisse statuer directement et ses 
explications, toujours nettes et précises dans plusieurs affaires graves, contribuent beaucoup à ce résultat désirable. 
J'ajouterai qu'il a régularisé sa position privée en épousant en la personne avec laquelle il vivait. Enfin, le préfet fait 
remarquer avec raison que la promotion de M. Cramer ne nécessitera aucune augmentation dans les crédits alloués au 
budget local et municipal 
 
Pour étayer la promotion de Cramer, le préfet Majorel a joint une note (9) indiquant que « avec ses capacités, il a droit 
certainement à l'avancement pour lequel il est proposé. Il y a aussi droit encore à titre d'ancienneté, car sa nomination à la 
3° classe date du 24 mars 1850, et il est le plus ancien des 4 commissaires de police de ce grade actuellement en service. Il 
est incontestablement le plus intelligent, le plus adroit et le plus instruit des commissaires de police.  
 
« Dans sa position et vu son dévouement, il serait fâcheux et injuste de le laisser croupir dans son grade. On peut l'avancer 
sans sortir de prévisions budgétaires. Le titre de 2° classe affecté par le budget de 1854 au titulaire de Mostaganem est resté 
vacant, l'emploi étant rempli par le commissaire de 3e classe, M. Bosserelle. Enfin il y a un titre de 2° classe disponible, le 
nombre réglementaire étant de 6 et 5 seulement étant remplis. Il est vrai que des doutes s'élèvent sur la nationalité du sieur 
Cramer.  
 
« Il est né à New York en 1811, mais à ce qu'il paraît, de parents français bien que son nom traduise une origine étrangère. 
L'éditeur de Genève de Voltaire s'appelait Cramer. Quoi qu'il en soit, c'est à titre de français que le sieur Cramer a été 
admis à servir dans l'armée d'Afrique pendant huit ans. Il en est sorti maréchal des logis du 3e régiment de cette arme à la 
fin de 1846.  
 
« Si M. Cramer ne parvient pas à établir de manière authentique, sa qualité de français, ce sera évidemment impossible de le 
maintenir dans la position qu'il occupe et ce serait fâcheux. Mais alors on ne pourrait se dispenser de ce fonctionnaire si 
intelligent et si capable, et il faudrait lui procurer un emploi où il puisse continuer à se rendre utile et où il aurait des 
avantages équivalents à ceux qu'il s'est acquis par son service en Afrique. 
 
83) I° semestre de 1854 
 
Le 2 novembre Majorel rapporte (9) « l’agent Castillo, agent de 2° classe à Oran a donné sa démission, Saub Amsalem 
agent de police indigène à Tlemcen est démissionnaire et est remplacé depuis par le nommé Bel Hadj Nasser, M Veyre 
inspecteur de police à Arzew étant depuis trop peu de temps dans ce nouveau poste, pour lequel le commissaire civil n'a pas 
encore de formelle opinion.  
 
Le sieur Cohen agent de police de 2° classe est nommé depuis le 1er août seulement ; Ce qui  ramène le cadre du personnel 
d’Oran à celui déterminé par l'arrêté ministériel du 2 avril 1853. L'examen vous donnera lieu de remarquer que le service de 
police de mon département, sauf quelques exceptions et à l'aide de quelques mutations indispensables, est doté des meilleurs 
éléments pour bien fonctionner. Le départ des sieurs Mons, Decroze, Dubois, et Makhlouf ben Yaya rayés des cadres pendant 
le semestre a diminué le nombre des agents dont la conduite laisse à désirer.  
 
« J'ai vu avec satisfaction que quatre agents de cette catégorie les sieurs Giraud, Santo Bito, Devolx et Isaac ben Saïd 
s'étaient efforcés de racheter le passé par leur bonne volonté. Il en sera de même pour un petit nombre de ceux que j'ai à 
vous signaler aujourd'hui comme ayant donné lieu à des notes défavorables, sur le rapport de leur conduite et de leur 
manière de servir. Il suffirait d'un avertissement de votre part pour les faire rentrer dans le devoir.  
 
« Ce sont les sieurs Heumann, Bonnet et Donio  agents à  Oran et Barlot à Mostaganem. Le sieur Stambouli agent indigène 
de 1°classe à Oran déjà signalé. L’amende, une retenue de traitement et un blâme lui ayant été infligés par mes soins 
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pendant le semestre et, ainsi que le maire vous en a donné connaissance on va procéder à sa révocation. Le sieur Bonnet 
agent de 2° classe à Oran qui ne compte qu'un mois et demi au semestre précédent, et qui avait paru susceptible de faire un 
bon agent, n'a pas continué de donner des espérances et son service laisse beaucoup à désirer.  
 
« A ces exceptions près, le nombre des agents bien notés est augmenté de manière sensible et c'est un progrès que je suis 
heureux de signaler. M. Muzaton, agent de 1°classe à Oran, Leroy agent de 2° classe à Oran, Dumas agent de 2° classe à 
Oran, Anglade id., Dieudonné id., Giraud id., Christian id., et Kouddard Mohammed agent de 2° classe à Mostaganem ont 
satisfait à leur devoir de manière digne.  
 
« M.Laroche secrétaire de 2° classe à Oran, Cazanave inspecteur de 2° classe à Oran, Smadja interprète de 2° classe à 
Mascara, Gaduel agent de 1°classe à Oran, Racugel agent de 2° classe à Tlemcen, Alban interprète de 3° classe à Oran, 
figuraient déjà dans le nombre de ceux auxquels je donnais des félicitations de votre part. Ils ont continué à se montrer digne 
de votre bienveillance.  
 
« Pour les agents dont la conduite n'a pas donné lieu à aucun reproche et qui ne sont pas à la hauteur de l'emploi qu'ils 
occupent. Ce sont les sieurs Subra, secrétaire de 2° classe à Mostaganem et Fichefeux secrétaire de 2° classe à Oran. L’un 
et l’autre sont complètement incapable de servir dans les bureaux, mais eu égard à leur bonne conduite et à leur bonne 
volonté, et aussi à l'absence de candidats capables de les remplacer plus convenablement, j'ai dû les maintenir dans l'emploi 
malgré l'inconvénient qui en résulte pour le bien du service, jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les utiliser d'une autre 
manière. 
  
« Le 2 novembre Majorel ajoute (2) » par suite de la délégation que vous a bien voulu me donner, j'ai par arrêté du 28 
septembre appelé à Oran, en remplacement du sieur Giordani  parti pour Tlemcen, ainsi que je vous en rend compte, le 
sueur Christol agent de police de 2° classe à Mostaganem qui avait donné de graves sujet de plaintes.  
 
« Cet agent a été remplacé par le sieur Castillo, agent de police d'Oran, qui y ayant donné sa démission pour aller régler des 
affaires d'intérêt en Espagne, n'a point été autorisé à s'embarquer, par suite des prescriptions formelles du Ministre de la 
Guerre qui me sont parvenues après la démission de cet agent ce qui interdisait tout départ pour l'Espagne.  
 
En cette fin d’année 1854, l’ensemble du personnel des services de police apparaît ainsi, pour le département d’Alger : 120 
personnes et budget annuel total de 106600 F, pour celui d’Oran : 46 personnes et budget de 56980 F,  pour celui de 
Constantine : 54 personnes et un budget de 68000 F. Donc au total 220 personnes et un budget de 231580 F.   
 
Sont en charge de la police dans le département d’Oran, à Oran : pour le 1° arrondissement Dieudonné Joseph, 55 ans, 
première classe, 3000 F de salaire, nomination du 15 septembre 1853, pour le 2° arrondissement, Cramer Jean, 42 ans, 
troisième classe, 2000 F, nomination du 24 mars 1852, pour Tlemcen, Giraudon Hippolyte, 4e classe, 1800 F, nomination du 
19 mars 1853, pour Mostaganem , Bosserelle Victor, 60 ans, 3°  2000 F, nomination d’avril 1852 
 
Le 15 juin 1854 (8) un arrêté du Ministre Vaillant stipule qu’il délègue la nomination et révocation des commissaires de 
police de 4° classe de l'Algérie  au Gouverneur sur proposition du préfet. 
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