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513 Histoire de la Police       Version 1 du 20 juin 2006 
 
La police algérienne de 1854 à 1858 
 
1) L’étude de la langue arabe 
 
Au début de 1854, le Ministre de la Guerre, de Saint Arnaud, souhaite que l’étude de la langue arabe soit obligatoire pour 
les cadres du personnel de police, confrontés au quotidien avec les indigènes. Bien plus, il souhaite que dorénavant les 
candidats aux postes de policiers soient sélectionnés sur leur connaissance de cette langue.  
 
Il s’en ouvre au Gouverneur le 4 mars (8) « au nombre des fonctionnaires et agents de l’administration civile d’Algérie, pour 
lesquels la connaissance de la langue arabe doit être considérée comme souverainement utile, sinon même nécessaire, il faut 
ranger les commissaires, secrétaires, inspecteurs de police.  
 
« Mon intention est que des mesures soient prises pour que cette classe de personnel administratif anis comprenne au 
nombre de ses obligations spéciales, des études sérieuses de l’arabe. Il y a  2 millions d’indigènes, et dans un avenir plus ou 
moins rapproché, la connaissance de cet idiome devient une condition rigoureuse d’admission ou d'avancement dans le 
cadre du service. Dans un pays et dans les fonctions qui les mettent en contact journalier avec les indigènes, l’étude de 
l’arabe ne présente pas de difficultés sérieuses pour les fonctionnaires et agents de police.  
 
« Il ne manque à la plupart qu’à montrer un peu d'attention, de bonne volonté et de persévérance. Les commissaires de 
police sont généralement placés dans des localités où les moyens d'instruction ne font pas défaut. Ils seront donc mis en 
mesure d'en profiter. L'armée d’Afrique a un grand nombre de sous-officiers familiarisés avec la langue arabe. C'est parmi 
eux qu'il conviendra de recruter dorénavant et de préférence aux autres candidats, le personnel des inspecteurs de police.  
 
« Du reste, les commissaires, secrétaires et inspecteurs actuellement en exercice devront être prévenus que j'ai statué en 
principe que nul n’aurait d'avancement, s’il ne justifiait pas qu'il s'adonne sérieusement à l'étude de la langue arabe. Les 
feuilles signalétiques devront soigneusement constater la situation de chacun à cet égard. Ceux qui ne pourront satisfaire à 
ces exigences seront écartés.  
 
« Les fonctionnaires et agents seront donc doublement intéressés à acquérir la connaissance qui favorisera les avancements, 
en même temps qu'elle contribuera à l'amélioration du service. Vous voudrez bien, m'accuser réception de la présente 
dépêche et me tenir informé de la suite donnée aux instructions qu'elle contient et que je vous prie de rendre public.  
 
Cette déclaration sème la perturbation parmi les fonctionnaires déjà très occupés par leurs tâches quotidiennes et on assiste 
à une levée de boucliers généralisée. Le Gouverneur sollicite l’avis des préfets sur le sujet. Le premier à y répondre est celui 
d’Oran, Majorel. Le 14 avril il rapporte (8) «  les fonctionnaires estiment avec raison que le temps leur manque pour se 
livrer à cette étude. De plus, ils sont arrivés à un âge où il n’est sinon impossible, du moins fort difficile d'entreprendre avec 
fruit l'étude d’une langue qui comme celle là, nécessite des fréquentations constantes des indigènes.  
 
« Dans le nombre des employés municipaux, cinq seulement parle un peu arabe et un seul est signalé comme possédant 
réellement la connaissance de cette langue. L’avantage qu'il aurait pour la police à ce que les fonctionnaires eux-mêmes, 
agents du service puissent parler arabe ne se fera qu'avec le temps et au moyen de la position prise par le Ministre de la 
guerre, ainsi que pour l'admission des candidats commissaires de l'Algérie.  
 
Le 22 mai 1854, le Gouverneur répond au Ministre (8) «  les préfets sont unanimes pour attester que leurs occupations 
multipliées des commissaires et des inspecteurs absorbent tellement leur temps et leurs fonctions qu'il n’est vraiment pas 
possible d'aborder d'une manière sérieuse l’étude de la langue arabe. D'ailleurs ces fonctionnaires arrivent généralement à 
leur position à un age déjà avancé et lorsque la mémoire refuse le concours nécessaire, même à l’attitude la plus prononcée 
pour l'étude ».  
 
Le nouveau Ministre de la Guerre, Vaillant, revient aussitôt sur le sujet « vous concluez qu'on ne pourrait faire, sans un tort 
excessif aux titulaires actuels, de la connaissance de la langue arabe une condition expresse du maintien de l'avancement de 
leur position. Vous proposez de réduire la décision aux termes suivants : à mérite égal sur tous les autres rapports, la 
préférence pour l'avancement sera réservée à ce qui justifieront de la connaissance de la langue arabe. J'adhère volontiers à 
cette modification, mais je ne maintiens pas moins l’utilité pour les fonctionnaires et agents de s'adonner autant qu'il 
dépendra deux, à l'étude de l’arabe.  
 
« Ceux qui résident au chef-lieu de province où l'état entretien à grands frais des cours spéciaux, doivent considérer comme 
un devoir de leur position de suivre ces cours aussi régulièrement que le permettront leurs occupations officielles. Cette 
bonne volonté et la révision systématique à cet égard devront être notés favorablement. Du reste les chefs de service devront 
continuer à mentionner sur les fiches signalétiques, la situation des fonctionnaires relativement la connaissance à l'étude de 
la langue arabe 
 
Et le 6 juin (8) le Gouverneur envoie ses instructions aux préfets par circulaire « j’ai soumis à l'appréciation du  MNG, vos 
observations pour dispenser les commissaires principaux, agent de service de la police de l'étude obligatoire de la langue 
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arabe. En conséquence de ces observations et de mon avis personnel, j'avais surtout rappelé l'attention du ministre sur 
l'impossibilité où sont les fonctionnaires de la police de se livrer sérieusement à cette étude, et je le priais d'apporter 
quelques aménagements à sa décision du 4 mars 1853.  
 
« Le ministre a bien voulu accueillir ma demande, et il a modifié sa décision ainsi qu'il suit : à mérite égal, sous tous les 
autres rapports, la préférence pour l'avancement dans le service de la police sera réservée à celui des titulaires en exercice 
qui justifierait de la connaissance de l’arabe. La même règle sera choisie quant au choix des candidats pour les nominations 
nouvelles.  
 
« Le ministre ne maintient pas moins l’utilité pour les fonctionnaires et agents de la police, de s'adonner autant que possible 
à l'étude de l’arabe, et il exprime le désir d'avoir des renseignements exacts sur le zèle qu'ils mettent en dehors de leurs 
occupations à suivre les cours spéciaux qui ont lieu dans le chefs lieux du département. Vous aurez soin de continuer à 
mentionner sur les notes signalétiques la situation des fonctionnaires relativement à la connaissance et à l'étude de la langue 
arabe. 
 
2) Le logement des commissaires 
 
A la même époque le Ministre de Saint Arnaud fait établir par ses services une comparaison du coût de la police municipale 
entre les grandes communes de France et celles d’Algérie. Ces dernières dépassent dans une proportion considérable les 
mêmes dépenses enregistrées pour celles de métropole.   
 
Le 19 avril 1854 (8) il s’en ouvre au Gouverneur « la différence vient surtout de ce qu'on Algérie, l'administration s'est crue 
obligée de fournir aux commissaires de police, le local affecté à leurs bureaux mais aussi celui de leur logement personnel. 
C'est une grande erreur, sur laquelle il importe d'autant plus de revenir qu'elle se résume en une lourde charge pour le 
budget local et municipal, dont les ressources doivent être assez ménagées dans les circonstances actuelles.  
 
« L'administration ne doit aux commissaires de police que le local indispensable à la tenue de leurs bureaux, dans le 
quartier qui leur est  assigné, avec le mobilier strictement nécessaire et les fournitures ordinaires de bureau. Cette règle doit 
être désormais appliquée en Algérie comme elle l’a été dans les villes de la métropole. Lorsque le local administratif ne peut 
pas être fourni en nature, il est supplée par une indemnité représentative dans laquelle entre en compte l'entretien des 
mobiliers et les fournitures de bureau.  
 
« Ce mode est généralement le plus commun, le plus commode et le plus simple et presque toujours le moins dispendieux. 
C'est celui que je désire adopter de préférence pour l'administration de l'Algérie. Néanmoins, lorsqu'on peut disposer d'un 
local pour le commissariat, soit dans un édifice domanial quand on ne pourrait en tirer un meilleur parti, soit dans un 
bâtiment déjà affecté un service public, il aurait peut-être avantage a adopter cette combinaison, et dans ce cas le 
commissaire de police aurait droit à une indemnité représentative des fournitures de bureau.  
 
« Mon intention formelle est que les principes indiqués reçoivent une application immédiate. Au moins la plus prompte 
possible, afin que le budget local et municipal soit, dans le plus bref délai, exempté et la dépense susceptible de recevoir une 
meilleure destination. En conséquence j'ai décidé que tous les logements personnels exceptionnellement attribués aux 
commissaires de police, seraient supprimés à partir du 1er juillet prochain. Quant aux locations faites et aux baux en cours 
d'exécution, il y aura lieu de profiter de la faculté de résiliation que l'administration s'est réservée en donnant congé au 
propriétaire aux termes stipulés dans les beaux.  
 
« À partir de 1er juillet, les commissaires de police me paraissent devoir être tenus de rembourser suivant une appréciation 
équitable, le loyer de la portion affectée à leur logement personnel, dans les locaux actuellement fournis par l'administration, 
à moins de circonstances particulières que vous me signalerez et que je me réserve d'apprécier.  
 
« Vous voudrez bien m'adresser dans le plus bref délai des propositions, pour la fixation des indemnités allouées aux 
commissaires de police à titre de frais de bureau d'après les principes que je viens de vous indiquer. Ces propositions 
doivent parvenir assez tôt pour que la décision puisse être exécutée en date du 1er juillet prochain. 
 
Et c’est ainsi que les commissaires d’Algérie perdront l’un des minces avantages acquis par la nécessité qu’avait dans les 
premières années, les autorités de recruter des candidats métropolitains, déjà rebutés par le changement de climat, le 
dépaysement, les mœurs et coutumes locales et les usages particuliers d’indigènes dont ils ne comprenaient pas la langue.  
 
3) l’année 1855 
 
L’année débute très bien pour Cramer à Oran puisque après bien des efforts, le préfet Majorel obtient du Ministre sa 
nomination au grade supérieur. La 30 avril 1855 parvient au Ministre une demande de promotions pour « M. Cramer, 
Bosserelle et Creully la Févrerie, commissaires de police dans la colonie.  
 
« Cramer nommé le 24 mars 1852, à la résidence d'Oran, est présenté comme connaissant parfaitement tous les détails de 
son service, et ne cessant de montrer son zèle, son intelligence et son énergie dans le concours qu'il prête à l'administration 
et à la justice. Le Gouverneur  demande que ce fonctionnaire sont promu à la 2° classe de son grade, et maintenu dans la 
même résidence.  
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« M Bosserelle nommé le 12 avril 1852, commissaire de 3°  classe à Mostaganem compte près de vingt ans de service dans la 
police. Il a imprimé une excellente impulsion à la police de cette ville, et mérite à tous égards d'être élevé à la 2° classe de 
son grade.  
 
« M Creully la Févrerie  commissaire à Guelma est en possession d'un traitement de 1800 F depuis 4 ans et demi, son service 
a toujours été de plus satisfaisant et il est signalé comme étant très digne d'obtenir de l'avancement. 
 
Dans l’état des proposés aux promotions on trouve outre les 3 commissaires précédents et pour Oran M Archin, Alban, 
Cazanave, Donio, Solère 
. 
« Archin est chargé d'un arrondissement populeux qui fait l'objet d'une surveillance pour laquelle il déploie autant 
d'intelligence que d'activité. Cet agent supérieur est à la hauteur de ses fonctions par sa manière de servir, depuis près de 
trois ans, et vient d'être promu à la troisième classe de son grade. Zèle et intelligence irréprochables. 
« Alban est un employé qui n'est pas tenu de faire le service actif.  Il le fait pourtant avec une grande utilité pour la 
découverte ou l'arrestation des indigènes inculpés. Il rend ainsi d'excellent service à la police municipale dans les quartiers 
indigènes. Enfin en dehors de ce double mérite, l'ancienneté de son grade lui donne droit à être promu à la 1° classe de son 
emploi. 
« Cazanave est un inspecteur actif, intelligent et rend d'excellents services. Détaché à Kargentah, quartier espagnol et 
turbulent, il est parvenu à maintenir l'ordre dans ce quartier. Proposé déjà pour la 1° classe de son grade et excellent sous 
tous les rapports. 
« Donio est un agent plein de bonne volonté. Il rend des service mais sa santé n'est plus en rapport avec les fatigues 
inhérentes à son emploi et il serait à désirer qu'il soit placé dans une localité où le service sera moins pénible pour lui 
permettre en se rétablissant, de rendre encore des services pendant longtemps à la police. Sa dernière promotion remonte à 
4 ce qui lui constitue un droit de plus à l'avancement. 
«  Solère est agent et c’est un élément sérieux, il a toute l’attitude nécessaire pour faire un bon inspecteur. Il compte bientôt 
3 ans de son grade, et a donc à ce double titre droit à l'avancement. 
 
Au sujet de Cramer, Majorel a rajouté dans ses fiches « Cramer Jean, commissaire de police du 2° arrondissement à 2500 F. 
Chef du service de police à Oran. 16 ans de service dont 8 dans l'armée. Age 46 ans. Caractère ferme et décidé. Éducation 
bonne. Il a un revenu indépendant de son emploi. Il est marié. Sa femme se nomme Soledad Collado et il a un enfant. Il parle 
espagnol, anglais et arabe, il écrit les deux premières langues. Son style est net et facile. Sa spécialité est la police judiciaire. 
Travail, activité et zèle remarquables.  
 
« Bonnes relations avec les inférieurs. Proposé pour l'avancement par ses services exceptionnels. Il peut arriver au grade de 
commissaire central à Alger. Date de nomination dans son poste actuel : 30 avril 1855. Il a été  médaillé le 5 novembre 
1851, pour son comportement pendant le choléra à Arzew où il était inspecteur de police. M. Cramer a été chargé par le 
Parquet d'une mission importante à Tlemcen. Il continue de rendre des services exceptionnels, raison pour laquelle je l’ai 
proposé pour avancement par dépêche du 29 janvier dernier.  
 
« Service militaire : commis expéditionnaire à la police d'Alger, commis ordinaire au commissariat général d'Alger, 
inspecteur de 2° classe, chef de service à Arzew, commissaire de police de 3° classe à Oran, commissaire de police de 2° 
classe à Oran, commissaire de police de 2° classe et chef de service à Oran. 
 
Au plan du département d’Oran, par les arrêtés du Ministre du  21 janvier, 1° avril et 16 août,  sont respectivement crées les 
commissariats de Mascara, Arzew et Saint Denis du Sig  
 
Le 14 septembre (8) le même Ministre Vaillant règlemente la répartition et le traitement des commissaires en 5 classes. Sur 
proposition du Gouverneur il juge l’heure venue  d’imputer aux budgets communaux, le traitement des commissaires de 
police et de fixer l'indemnité allouée à ses fonctionnaires pour frais de bureau, à l’exemple de la métropole.  
 
« Je reconnais que le moment est venu de faire cesser l'exception par laquelle le traitement d'un commissaire de police des 
trois classes est supporté par le budget local et municipal, contrairement aux principes statués par l'ordonnance du 28 
septembre 1847. Il convient également de régler d'une manière uniforme les allocations dues aux frais de fonctionnement au 
titre des frais de bureau. J'accepte vos propositions mais j'ai trouvé après examen que le projet d'arrêté dans lequel ceci était 
formulé, était susceptible d'être modifié de quelques détails d'application  
 
« 1) en maintenant les 4 classes déjà existantes de commissaire de police, vous avez cru devoir réduire de 500 F le traitement 
des commissaires de 4° classe, en conservant toutefois aux titulaires actuels le traitement de 1800 F dont ils ont été l'objet 
jusqu'à maintenant. Il me paraît plus rationnel de créer une cinquième classe de commissaires de police, au traitement de 
1500 F.  
 
« Nous arriverions ainsi une classification identique à celle établie en France par le décret du 27 février 1855 et cette 
classification me paraît d'autant plus susceptible d'être admise qu'elle permettra de satisfaire régulièrement aux besoins du 
service avec les communes d'une faible importance. Conformément aux principes adoptés en France, la prime de bureau est 
uniformément fixée au cinquième du traitement.  
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« Et pour établir un proportionnel j’ai fixé à 300 F celui de la 5° à la 3° classe, à 400 F celui de la 3° à la 2° et à 500 F celui 
de la 2° à la 1° Les 4° et 3° classes gagnent quelque chose à ce modèle de fixation, et je suis fondé à penser que cette 
amélioration tournera au profit des services. Il m'apparaît utile de modifier le règlement existant, quant au mode de 
répartition des classes de commissaires de police.  
 
« Les règles établies à cet égard par le décret du 27 février 1855 n’étant pas d’une application facile à l'Algérie, c'est de 
maintenir le principe que la classe est inhérente à la personne et non à la résidence. Toutefois je statuerai en même temps, 
qu'il ne pourrait pas y avoir de commissaires de police et de 1°classe ailleurs que dans des chefs lieux du département et 
d'arrondissement, et dans les communes d'au moins 10 000 âmes.  
 
« J’ai ménagé ainsi les ressources des communes secondaires et celles du budget local et municipal. Cette modification 
n’apportera comme résultat, aucun changement dans ce qui existe aujourd'hui, mais leur avantage en faisant disparaître les 
limites fixées par le règlement intérieur, est de laisser à l’administration une latitude d’action plus compatible avec les 
convenances ou les nécessités du service. J’ai l'honneur de vous adresser un exemplaire de l'arrêté que j'ai pris à la date de 
14 courant, pour l'organisation du service de la police. Je vous prie de bien vouloir le promulguer immédiatement et de 
donner les instructions nécessaires pour leur mise en exécution. 
 
Napoléon par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des français, à tous présents et à venir salut. Avons décidé 
et décrétons ce qui suit 
Art 1) les traitements et les frais de bureau des commissaires de police seront fixés de la manière suivante de la 1° à la 5° 
classe.  
Art 2) la répartition entre les classes ci-dessus déterminées, des commissaires de police créés est réglée par des décrets 
impériaux ou dans les limites établies par les articles suivants 
Art 3) peuvent postuler à la 1° classe, les commissaires de police ayant rang de commissaires centraux dans les villes qui ont 
5 commissaires de police et au-dessus y compris le commissaire central, les commissaires de police des villes ayant une 
population supérieure à 100 000 habitants, les commissaires centraux des villes qui sont le siège d'une cour impériale ou 
d’une  cours d'Assise, chef-lieu d’une division militaire ou le siège d'une préfecture maritime lorsque les villes ont au moins 
trois commissaires de police y compris le commissaire central.  
 
« Peuvent être portés à la 2° classe, les commissaires centraux de police situés dans les villes qui ne sont pas comprises dans 
la 1° classe, les commissaires de police des villes dans lesquelles les commissariats centraux appartiennent à la 1°classe, 
d'après les dispositions ci-dessus, les commissaires de police des villes dans la population excèdent 20 000 habitants et qui 
n'ont pas de commissaire central, les commissaires de police des villes qui sont le chef-lieu de département, de cour d'assise, 
d’arrondissement, de sous-préfecture ou d'un tribunal civil, et dont la population est de 15 000 habitants et au-dessus.  
 
« Peuvent être portés à la 3° classe, les commissaires de police des villes de population supérieure à 7000 habitants et qui 
sont comprises dans aucune des catégories déjà indiquées, les commissaires de police des villes qui sont le chef-lieu de 
département, alors même que la population des villes est inférieure à 7000 habitants,  
 
« Peuvent être portés à la 4° classe, les commissaires des villes et des communes dont la population est inférieure à 7000 
habitants et supérieure à 5000 ou qui ayant une population inférieure à 5000 habitants, sont le siège de sous-préfecture ou 
d'un tribunal civil ou de commerce.  
 
« Les commissaires de police des villes ou communes dont la population est inférieure à 5000 habitants et qui ne seraient pas 
comprises dans l'une des 4 premières catégories, appartiennent à la 5° classe.  
 
Par ailleurs le même arrêté stipule que  « Article 1) les traitements et les frais de bureau seront établis comme suit par classe 
de commissaire : 1° classe traitement 3000 F, frais  600 F Total 3600 F,  2° classe 2500 F, 500 F, 3000 F, 3° classe 2100 F,  
420 F, 2520 F, 4° classe 1800 F, 360 F, 2160 F, 5° classe 1500 F, 300 F, 1800 F 
 
Art 2) toute promotion est conférée par le Ministre sur proposition du Gouverneur.  Il faut 3 années dans chaque grade pour 
passer au grade supérieur et la classe est inhérente à la personne. Il ne peut y avoir de commissaire de 1° et 2° classe qu’aux 
chefs lieux des départements et d’arrondissement dont les communes ont au moins 10000 âmes.  
Art 3) Enfin et surtout à compter du 1° janvier 1856, les communes supportent les frais de bureaux des commissariats   
 
Les fiches signalétiques du I° semestre de 1855 rédigées par Majorel (9) et transmises le 12 octobre au Gouverneur 
indiquent « bien que le service de la police ait été différemment bien exécuté, quelques-uns se signalent comme ayant été 
inutiles ou nuisibles pendant cette période.  
 
« À Oran le secrétaire de 2° classe Fichefeux est noté comme étant tout à fait incapable et pendant le semestre écoulé il s’est 
montré complètement indisponible et déconsidéré dans son service. Son chef M. Cramer signale qu'il ne tient aucun compte 
de ses avertissements et souhaite son emplacement.  
 
A Mostaganem le secrétaire de 2° classe ne rend également aucun service. Son chef est mécontent et veut choisir un autre 
employé. Cet agent se décourage au poste qu'il occupe. Il souhaitait se rendre auprès de sa fille qui habite Alger où elle est 
mariée à M Galabrun, commissaire de police, et l'agent ferait un bien meilleur service s'il obtenait sans changement.  
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Enfin à Tlemcen l'agent de 2° classe Giordani est signalé comme mou et négligent. Cet agent, qui a de bonne qualités, ne 
demande qu’une main ferme et sera appelé à Oran, à la 1°vacance par M. Cramer qui est persuadé qu'il en tirera de bons 
services. Après nous avoir signalé ces trois agents, qui laissent à désirer » 
 
Pour ceux qui méritent des encouragements « À Oran les sieurs Cazanave et Alban tous 2 inspecteurs de police de 2° classe 
et qui ont déjà été portés sur l'état d'avancement du semestre précédent. L'agent de 1°classe Giraud également mentionné est 
proposé par le chef de service pour le grade d'inspecteur de 2° classe.  
 
À Mostaganem l'agent indigène Roudard Mohammed qui est signalé comme rendant les plus grands services et ayant un soin 
tout particulier pour la découverte des malfaiteurs. A Arzew, le sieur Christian qui est un excellent agent mais pour lequel il 
faut attendre parce que la police de cette ville ne comporte qu'un agent de 2° classe. J'ajouterai quelques mutations en ville 
dans le personnel de la police. Le sieur Laroche secrétaire du commissariat du 1° arrondissement à Oran a été par votre 
décision nommé commissaire de police de 4° classe à Saint Denis du Sig.  
 
Il est remplacé par le sieur Duvernoy dont l'aptitude toute particulière pour les travaux de bureaux l'a fait remarquer et 
choisir par M. Cramer qui en est très satisfait. Le sieur Cohen agent de police de 2° classe, a été promu à la 1° classe et 
envoyé à Saint Denis du Sig où sa connaissance de la langue le rend fort utile. 
 
Les mêmes fiches concernant le II° semestre de 1855 et transmises de 2 février 1856, indiquent (9) «  pour ceux qui sont 
recommandées d'une manière spéciale par leurs chefs de service.  
 
À Oran M. Archin, commissaire de police du 2° arrondissement, c'est-à-dire de la partie d’Oran la plus difficile par suite de 
la composition de la population, et qui s'est montré à la hauteur de sa mission. Il compte d'ailleurs près de 3 ans de grade. 
L'interprète Alban et l'inspecteur Cazanave déjà portés dans les derniers tableaux d'avancement et qui à titre d'ancienneté 
comme de mérite, me paraissent avoir acquis des droits à la classe supérieure de leur grade. L'agent de 1° classe Donio dont 
les bons services sont réellement dignes de récompense. Cet employé en raison de sa santé assez délicate conviendrait 
parfaitement comme inspecteur dans une petite localité.  
 
À Mostaganem l'agent de 1° classe Solère qui compte plus de 7 ans et demi de grade se comporte convenablement en 
l'absence du sieur Lelorain, titulaire des fonctions d'inspecteur. Parmi les fonctionnaires ou agents qui ont mérité de bonnes 
notes, mais qui ne pouvaient être l’objet d'une proposition puisqu'il n'ont pas encore deux ans de grade je citerai à Oran, 
Cramer commissaire de police de 2° classe, chef de service, Muzaton inspecteur de 2° classe, chargé du service de la Sénia, 
Giraud agent de 2° classe déjà mentionné au dernier semestre et au sujet duquel j’ai honneur de vous faire une proposition 
spéciale, pour l’agent de police de 1° classe chargé du service de Mers el Kébir, Henry agent de 1° classe, chargé de la 
police municipale du premier arrondissement. À Tlemcen  l'inspecteur de 2° classe Leroy et l’agent de 1° classe Gineste. A 
Àrzew M Veyre commissaire de police de 4° classe.  
 
Pour ceux qui pourront être l’objet de mutations dans l'intérêt des services. À Tlemcen M Courtat commissaire de police qui 
jusqu'à ce jour avait obtenu de bonnes notes, soit à Oran soit à Arzew paraît totalement avoir changé de comportement et 
s’est rendu impossible à son poste actuel, par suite de la déconsidération dans laquelle il est tombé. Je vous propose de le 
placer à un autre poste dans un des départements d'Alger ou de Constantine où l'on puisse vérifier si réellement il est 
capable de remplir les fonctions de commissaire de police, ou si conformément aux notes que lui a donné le commissaire 
civil, c'est un homme à faire descendre au grade de simple agent.  
 
À Oran, le secrétaire de 2° classe Fichefeux est toujours signalé comme incapable et manquant de direction. Déjà je vous ai 
proposé son emplacement. Je ne puis qu’insister sur la nécessité de cette mesure, dès que son exécution sera possible. Les 
notes de l'inspecteur Gaduel à Oran et Lelorain à Mostaganem laissent à désirer. Toutefois le premier parait vouloir 
s'amender, le second vient de rentrer à son poste, et l'on peut encore espérer que le relâchement remarqué dans son service, 
n'était que la conséquence de l'état maladif en raison duquel un congé de convalescence lui a été accordé.  
 
A Mascara le commissaire de police Giraudon paraît avoir tenu compte des avertissements dont il a été l’objet. Ses notes 
sans être excellentes, laissent pourtant pressentir l’intention formelle de faire oublier ses torts. Enfin au Sig l'agent de 1° 
classe, Cohen dont les notes avaient jusqu'à ce jour très bonnes, m'a été signalé comme ayant négligé ses devoirs. Je me suis 
borné à le changer de résidence en remplacement à Mostaganem l'agent Devolx nommé secrétaire d'un commissaire de 
Oran. 
 
4) Le premier voyage de l'Empereur en Algérie (11) 
 
Au début de l’année 1856 le commissaire central Lefebvre rapporte au préfet d’Alger la situation d’ensemble de son 
département « pendant les mois de janvier et février derniers, je n'ai eu à réprimer ni à constater aucun délit politique. 
L'opinion publique continue d'être toujours plutôt satisfaisante.  
 
« Un grand nombre d'anciens républicains, sont fraîchement ralliés au gouvernement de l'Empereur, et si quelques uns se 
maintiennent dans leurs idées de subversion, je puis vous assurer qu'ils font exception à la règle générale ainsi qu'aux 
manifestations sympathiques qui surgissent chaque jour avec plus d'enthousiasme.  
 
« À ce qui précède, je dois ajouter que souvent, il y a lieu de remarquer et de constater avec peine, que plusieurs de nos 
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anciens républicains, dont la position sociale et la fonction ne sont pas en rapport avec celle de plusieurs de leurs 
coreligionnaire politiques, se maintiennent toujours avec ces derniers. Ainsi je puis vous désigner comme républicains 
fanatiques le sieur Bonpain rédacteur de l'Atlas, Pastey, militaire en retraite, officier de la Légion d'honneur, Moulton , 
colonel retraité, transporté politique de 1852, gracié, Cavendish, rue de Bab el Oued,  qui ne craignent pas d'être en 
relations continuelles.  
 
« Les sieurs Galiani et Cavendish possédant une certaine position sociale n'en sont pas moins restés aussi fanatiques que les 
premiers. M.Delavigne, imprimeur, a conservé à peu près les mêmes errements que précédemment mais actuellement il 
s'abstient de toute manifestation et ne fréquente que peu de monde. M.Lardier, rédacteur du journal la Colonisation, et 
Dubos frères, qui soutiennent ce journal, appartiennent tous 3 à l'ancien Parti Démocratique d'Alger, mais se tiennent avec 
réserve, tant sur le rapport des propos que sous celui des fréquentations. 
 
Le 30 mars Lefebvre se réfère à la préparation des dispositifs de sécurité en vue de l'arrivée possible de l'Empereur en 
Algérie. Il écrit « Depuis quelque temps, je m'étais préoccupé de la nécessité d'un redoublement de surveillance, dans la 
prévision d'un événement que l'Algérie a été autorisée à espérer, et à cet effet j'avais donné des instructions au commissaire 
central de police pour qu'il me renseigne sur les allures de certains habitants d'Alger, comme sur leurs opinions 
démocratiques.  
 
« Je mets sur vos yeux copie du rapport que ce fonctionnaire m'a fait parvenir, et je vous signale qu'aucun de ceux qu'il 
signale n'est perdu de vue un seul instant. D'un autre côté, je me suis empressé de mettre à exécution les mesures de détails 
sur lesquels vous avez appelé mon attention relativement aux individus sur lesquels l'autorité a habituellement les yeux 
ouverts, et j'ai tout lieu de croire, malgré l'insuffisance des éléments placés sous ma main, que ces mesures écartent toute 
espère de danger, eu égard surtout au bon esprit de la majorité des populations algériennes et à l'intérêt puissant qu'elles 
doivent attacher à la présence de sa Majesté dans le pays.  
 
« Aussitôt que j'aurais réuni tous les documents nécessaires, documents dont je demande l’envoi d'urgence, je vous en 
rendrai compte en vous soumettant les propositions qu'ils pourront comporter. J'ai d'ailleurs prescrit conformément aux 
instructions pour la suite à donner à cette affaire, toute la réserve compatible avec les exigences des informations qu'il est 
indispensable de prendre. 
 
Le 2 avril le préfet rend compte au Gouverneur « au sujet des mesures de police à prendre en prévision d'un voyage de sa 
Majesté en Algérie, et je me soumettrai aux mesures qu'elle contient. Je suis en mesure de dire qu'elle est actuellement la 
situation des hommes qui ont été où sont encore l'objet de surveillance secrète.  
 
L'état numéro 1 contient les noms des individus autrefois considérés comme faisant partie de la société des Bons Cousins, 
puis de ceux qui ont été d'abord été impliqués dans les poursuites de cette affaire, et enfin des personnes qui ont été soumises 
à la surveillance secrète, parce qu'elles fréquentaient les Bons Cousins ou qui s’étaient signalées pour leurs idées 
démagogiques.  
 
L'état numéro 2 comprend les transportés installés dans le département. Des notes marginales indiquent la situation actuelle 
de ces individus, leur manière de vivre, leurs relations, la persistance dans leur opinion démagogique, le retour à l'esprit 
d'ordre et au travail. En résumé, les individus que j'ai à signaler pour la venue de l'Empereur sont les sieurs Larcher, Papini, 
Moreau, Robin, Barbaste.  
 
J'ai à ajouter à cette liste le sieur Roide qui a quitté Oran pour se rendre à Bel Abbès rejoindre le sieur Laffite, ancien Bon 
Cousin, condamné comme tel par le tribunal d'Oran, et qui s'est signalé comme très dangereux. Je me suis concerté avec le 
général à l'effet de donner des renseignements que vous porte ma lettre sur deux individus, les sieurs Dallemagne et Andrieu 
dont on lui aurait parlé autrefois comme suspects et d'opinions exaltées.  
 
Ces individus ne sont nullement à redouter, Dallemagne exerce pacifiquement un commerce d'épicier rue Napoléon, à l'angle 
de la rue Mustapha Ismael, et il ne s'est jamais trouvé dans aucune réunion et ne s'occupe pas de politique. Il faut en dire 
autant du sieur Andrieu, beau-père du sieur Personneau, celui-ci ancien commis de l'Intendance qui passe pour avoir une 
mauvaise tête et qui, il y a quelques mois, chercha à se suicider par suite de chagrins domestiques.  
 
Au surplus, la surveillance continuera à être exercée avec discrétion et elle sera permanente à l'égard des individus signalés. 
Si j'avais besoin d'une augmentation dans les crédits qui me sont donnés par fonds secrets, crédits que je n'avais pas dépensé 
en entier jusqu'à ce jour, j'aurais à vous le faire connaître. Parmi les individus signalés, se trouve un homme ancien 
transporté, Basbaste, mais je crois inutile de l'éloigner et de réveiller ainsi peut-être par cette mesure, des précautions qui 
étaient enveloppées du plus profond secret.  
 
J'ai prescris à la police de surveiller avec le plus grand soin le mouvement des voyageurs. Mais il serait bien qu'en France, 
on nous signale par dépêches particulières, les individus suspects qui se rendraient en Algérie. C'est ainsi que le 17 août 
1855, je faisais part au préfet de Marseille, de l'arrivée en France de Moreau, un des individus signalés dans une de mes 
dépêches. 
 
 
A Oran, Cramer, est invité à communiquer ses fiches sur les personnes surveillées par la police entre 1853 et 1854. 
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Il envoie une liste longue et complète reproduite ci-dessous. Elle contient l’appréciation ancienne sur les personnes puis 
séparés par un signe  / l’opinion de Cramer sur ce qui caractérise l’individu en 1856.   
 
1) Bons Cousins qui ont été condamnés, et qui après l'expiration de leurs peines sont revenus à Oran 
 
Bousquet Stanislas, exalté, ne fréquente cependant pas les réunions secrètes signalées, continue à professer les opinions les 
plus extrêmes /  Cet homme dangereux est hostile au gouvernement. 
Cassignole Jean Joseph, opinions politiques bien exaltées, continue à les professer / Considéré comme hostile au 
gouvernement. Réside à Oran 
Charpentier François, fait partie des réunions secrètes, / vient à Oran rarement ne s'occupe plus de politique. Réside à Oran. 
Cusson Charles Auguste, ne fréquente pas les sociétés signalées, encore suspect par ce qu'il est souvent rencontré la nuit à 
des heures indues. / Ne paraît plus s'occuper de politique. Semble s'être allié au gouvernement. Réside à Oran 
Delaruelle Auguste, ne fréquente pas les réunions signalées, paraît s'être corrigé, ne s'occupe plus de politique, réside à 
Oran. Il est clerc de notaire chez M° Laujoulet. 
Duvernoy Georges, ne fréquente pas les réunions signalées, ne paraît plus s'occuper de politique, a quitté Oran en février. 
Duverger Thomas, exalté et hostile au gouvernement / ne fréquente plus les réunions signalées, réside à Oran 
Debest Marius Georges, est parti pour Mascara, a cessé de fréquenter des individus suspects et hostiles au gouvernement. 
Réside à  Mascara 
Fauchon François, fréquente les réunions signalées, elles ont lieu souvent chez lui, opinion exaltée / Ne s'occupe plus de 
politique, paraît tout à fait corrigé, Réside à Oran 
Lafitte, opinion des plus exaltées, homme dangereux, parti pour Sidi bel Abbès / Opinion très exaltée, homme dangereux, 
hostile au gouvernement. 
Olivier Eugène, exalté, fait partie des réunions signalées, opinion exaltée, hostile au gouvernement / ne s'occupe plus de 
politique. Oran. Travaille chez un huissier 
Ruelle Charles Hippolyte, ne s'occupe pas de politique, paraît corrigé /  Est corrigé, ne se préoccupe pas de politique, Oran 
Roux Étienne, habite à Aïn el Turck / ne paraît plus s'occuper de politique. 
Robin Joseph , exalté, hostile au gouvernement, fréquente les réunions signalées qui souvent ont lieu chez lui, et l'un des plus 
exaltés. / Hostile au gouvernement. Habite aujourd'hui Oran 
Riquier Hyacinthe, ne fréquente pas les réunions signalées, mais est constamment avec les individus connus qu'il fréquente / 
Est parti pour l'Espagne 
Roux Joseph,  habite à Aïn el Turck / Ne paraît plus s'occuper de politique, paraît corrigé. 
Martin Gérard, ne s'occupe plus de politique et est corrigé. 
Salas Joseph idem, réside à Oran 
Trisch Aloïs, id., réside à Mostaganem 
Gaudechot Joseph, très exalté, mais ne fréquente pas les réunions signalées /  Ne paraît plus s'occuper de politique, Oran 
Gauthier Étienne Napoléon, ne fréquente pas les réunions signalées. / Paraît corrigé. Oran 
Girard Louis, exalté mais ne fréquente pas les réunions signalées. / Ne s'occupe plus de politique paraît corrigé. Oran 
Stura, a été vu une fois dans une des réunions tenues chez Fauchon mais ne paraît pas s'occuper de politique / Ne s'occupe 
plus de politique paraît corrigé, Oran  
Chapollet Claude Marie, ne paraît plus s'occuper de politique, est tout à fait corrigé, Oran 
Cohen Émile, idem 
  
2) Individus arrêtés comme faisant partie des Bons Cousins, qui ont été acquittés ou relaxés avant jugement 
 
Cely, exalté, fréquente les réunions signalées, dont il est l'un des principaux instigateurs / paraît corrigé, Oran 
Lecuyer, exalté, mais ne fréquente pas les réunions / Paraît ne plus occuper de politique, horloger à Oran 
Billès, paraît corrigé / Est tout à fait corrigé, scieur de long à Oran 
Delesparre, idem  
Greck Jean-Baptiste, exalté, ne fréquente pas les réunions. Opinion exaltée, hostile au gouvernement. Commis à Oran 
Hausseguy aîné, ne fréquente pas les réunions / Paraît corrigé, ne s'occupe plus de politique, Oran   
Hausséguy cadet, a été vu plusieurs fois dans les réunions, exalté, / a quitté Oran 
Rodeau, très exalté, mais ne fréquente pas les réunions / Ne paraît plus s'occuper le politique, mais est considéré comme 
hostile au gouvernement, voiturier à Oran, 
Barbe, ne s'occupe pas de politique / Est corrigé, menuisier à Oran 
Feuillerat, idem 
Guy, exalté, ne fréquente pas les réunions mais est toujours proche de ceux qui s'y rendent d'habitude / A été condamné à 4 
mois de prison pour achat d'effets, ne s'occupe pas de politique, commis à Oran 
Brus, paraît corrigé, Oran 
Carricio, exalté, ne fréquente pas les réunions/ Ne s'occupe plus de politique, Oran 
Cordiaux,  habite Bou Tlélis, paraît corrigé / Est corrigé, menuisier 
Grand fils, paraît corrigé / Est corrigé, Oran 
Pommereuil idem., gardien du marché aux bestiaux d'Oran 
Weyrich, exalté, mais ne s'occupe plus de politique / A des opinions exaltées, marchand de légumes, Oran 
Martinole fils, idem 
 
3) Individus fréquentant les Bons Cousins et signalés pour leurs opinions démagogiques  
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Laboissière, opinions très exaltées, hostile au gouvernement / Même opinions que précédemment, hostile au gouvernement, a 
protégé des transportés. Il a été condamné pour cela 
Girard, garçon boulanger, exalté, fréquente les réunions signalées / Ne paraît plus avoir d'opinions politiques 
Thiery Louis Léopold Ferdinand, opinions très exaltées, fréquente les réunions signalées / Parti pour Tlemcen, chercher de 
l'emploi et s'y installer. Hostile au gouvernement, mais ne présente pas de danger 
Papon Henri Jacques, fréquente les réunions signalées, opinion très exaltées, hostile au gouvernement / Il est installé à 
Kargentah. 
Larcher Auguste, fréquente les réunions signalées, exalté, capable de tout / Homme de manières exaltées, continuellement 
hostile au gouvernement. Condamné à un mois pour avoir écrit au commissaire de police, il aurait prêté son concours aux 
transportés politiques à Oran et Alger. / A été depuis condamné par le tribunal correctionnel d'Oran pour coups et blessures. 
N'a pas reparu à Oran. 
Morcau François, habite à la Sénia, fréquente les réunions signalées dont beaucoup se sont tenues chez lui/ Il est considéré 
comme le plus actif des démagogues. Mauvaise moralité. Condamné pour vol d'un fusil. Il a été signalé au préfet de 
Marseille lors de son voyage en France le 18 septembre s'attend 1858. Depuis il n'a pas donné lieu à de nouvelles plaintes 
Michel, fréquente les réunions signalées, mais ne paraît plus s'occuper de politique. Tonnelier à Oran 
Poirrier, exalté, hostile au gouvernement / Ne ferait plus de politique, parti pour la France. 
Papini Alexis, opinions exaltées, fréquente les réunions signalées / Homme dangereux qu'il faut surveiller, toujours exalté, 
hostile au gouvernement. Tailleur d'habits 
Cousinet, exalté, fréquente l'avenir signalé, ne paraît plus intéressé à la politique, Oran 
Cassade, très exalté, homme à surveiller 
Hiard, exalté, fréquentent les démagogues sans aller aux réunions 
Cotte, exalté, participa à beaucoup de réunions politiques / Paraît corrigé, Oran 
Durand, exalté, mais ne fréquente pas les réunions / Ne s'occupe plus de politique, Oran 
Capelle, idem., demeure à Kargentah 
Morel, idem, Oran, 
Estibeau idem, ayant eu l'intention de partir pour la France / Propriétaire à Kargentah 
Plantier, idem, mort 
Welsfort, exalté, fréquente les réunions de la promenade de Létang / Ne paraît plus s'occuper de politique. Oran 
Roido, habite à Sidi bel Abbès, opinion très exaltée, hostile au gouvernement. A habité à Blidah, où il est signalé comme 
dangereux / Rien à changer aux notes précédentes. S'est installé Sidi bel Abbès. Très surveillé. 
Danguillon, Marty, Dandine Pierre et Jacques, Second, Toucas, Semille, Alfred, Fournet, Marsan, Guyot, Roberto, Escariol, 
Arnaud, idem  
Alexandre, transporté politique, fréquente les réunions ayant lieu à Mers el Kébir / Ne paraît plus intéressé à la politique. 
Massip, fréquente les réunions signalées, ancien transporteur / Parti d'Oran en France. 
Puyramaure, transporté, les réunion ont eu également lieu chez lui / Parti d'Oran 
Blanc Philippe, moralité mauvaise, exalté. / Condamné pour injures envers les agents de l'autorité. 
 
4) Province d'Oran, transportés politiques, renseignements sur ceux internés à Oran. Etat nominatif de ceux internés dans 
les autres localités de la province 
 
Alexandre Jean, aubergiste, né à la Garde Freinet, 61 ans, vétéran de l'Empire, a plusieurs blessures, interné à Oran en avril 
1853, a fréquenté les réunions qui se tenaient à Mers el Kébir jusqu'en 1853. Exalté. / Ne paraît plus s'occuper de politique 
depuis quelque temps 
Bousses Léonce, Mirande, 34 ans, un des chefs les plus ardents de parti socialiste de Mirande. Il a été traduit devant la cour 
d'assises du Gers comme prévenu de non obéissance envers le commissaire de police. Un des correspondants du journal 
l'Ami du Peuple. Dans la nuit de 3 au 4 décembre il y a reçu l'ordre de commencer l'insurrection. Le 4 jour de l'émeute, il 
ordonna l'envahissement de la sous-préfecture, s'y installa en qualité de sous-préfet, s'en donna le titre et en remplit les 
fonctions. C'est lui qui signalé et transmis les ordres dans lesquelles la commune était invitée à s'armer. Il se mêla à la foule 
des rebelles chez l'armurier Bérrière. Il empêcha un habitant de prendre la malle poste en disant qu'il fallait intercepter les 
communications. Il participa moralement à l'arrestation des magistrats de l'autorité administrative et judiciaire et fit arrêter 
lui-même le substitut du Procureur de République. Il s'est fait livrer par force des matériaux pour la construction des 
barricades. C'est le chef le plus intelligent et le plus exalté de l'insurrection / Ne paraît plus occuper de politique depuis 
quelque temps. Il est au même point de relation avec les individus signalés comme hostiles au gouvernement. Il n'a pas 
fréquenté les réunions secrètes. Il est l'objet d'une surveillance spéciale. 
Blanc Philippe, charron forgeron, 33 ans, interné à Oran en janvier 1853, sans aucun renseignement sur ses antécédents, a 
été arrêté par la police pour insultes et menaces contre des agents de patrouille. Condamné à 8 jours de prison par le 
tribunal correctionnel d'Oran. / A fréquenté les réunions secrètes en 1853. 
Benedic Daniel, tailleur, Carpentras, 31 ans, id., / sa conduite depuis son internement à Oran n'a donné lieu à aucune 
observation 
Basbaste Claude, id., Marseille, 33 ans, id., faisait partie de l'ancienne société des Bons Cousins d'Oran, a continué à faire 
partie des alliances secrètes signalées en 1853 et 54. / Hostile au gouvernement et proférant des opinions politiques très 
exaltées. Transporté politique venu de Belle Ile 
Chauffriat François, cordonnier, sa conduite depuis qu'il a été interné à Oran n'a donné lieu à aucune observation  
Ferrières, 33 ans, idem 
Cordier Paulin, tonnelier, 29 ans 
Defressine, clerc d'avoué,  
Leblanc, 33 ans, 
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Escaguel Pierre Paul, carrossier, Limoux, 38 ans, il s'est fait remarqué comme le plus actif des exaltés. / A excité à la guerre 
civile et à marcher sur la troupe.  
Fouque Paul, dit Audibert, confiseur, Toulon, 43 ans, président du comité central de Toulon, / homme très dangereux 
d'opinion exaltée, ami et partisan des principes de M. Miez 
Gayraud Isidore, tisserand, St Pons, 32 ans, interné à Oran en 1853, sans aucun renseignement,  
Lasserre Jean-Baptiste, propriétaire, démagogue et très exalté, / depuis son internement à Oran, sa conduite n'a donné lieu à 
aucune observation de la police   
Labégude, 35 ans,  
Leguay Fortuné, tailleur, Toulon, 35 ans, c'est le plus dangereux socialiste de Toulon, idem 
Lafargue  Jean, cordonnier, 
Orthez, 33 ans, interné à Oran en 1854. Sans aucun renseignement. 
Mourré Louis-Marie,  
Masson, Hyères, 31 ans, condamné en 1850 par le tribunal correctionnel de Toulon à 2 mois et 5 jours de prison pour chant 
politique. / Soutien d'une nombreuse famille, n'a jamais donné lieu à aucune observation de la police depuis son internement 
Mouchot, cuisinier,  
Dieuze, 31 ans, interné à Oran en 1853 sans aucun renseignement, marié et père de familles, vivant de son travail journalier, 
ne s'occupe pas de politique et n'a jamais donné lieu à aucune observation de la police depuis son internement à Oran 
Noguès Pierre, Tournus, idem   
Florence, 34 ans, idem 
Pascau Jean-Jacques, avocat, Mirande, 39 ans, idem  
Passana, Mirande, 27 ans, signalé pour son exaltation, idem 
Penot Auguste, homme de lettres, Riom, 39 ans, interné à Oran sans renseignement, idem  
Perceval François, menuisier, idem 
Bozette Jean-Baptiste, clerc d'huissier, Criex la Ville, 33 ans 
Reboul Désiré, conducteur de diligence, Soliès, 34 ans 
Sahut Jean-Baptiste, Calaman, 38 ans 
Savin Adolphe, horloger, Morlaix, 28 ans, 
Perral Léon, propriétaire, Valréas, 34 ans 
Vial Lazare, Libourne, 31 ans, il est capable de tout. Il professe des opinions les plus extrêmes. Condamné à cause des 
menaces qu'il proférait contre le gouvernement, et de l'influence qu'il avait pris sur la classe ouvrière. /  Incapable de 
chercher des ressources et un travail honnête. Il appartient d'avance à tous les partis qui chercheraient à bouleverser la 
société.  
Blanc, bourrelier, Chanonat, 39, interné à Oran sans renseignement à la fin de 1854, /  n'a donné lieu à aucune observation 
de la police. Se conduit bien. 
Laurent Ambroise, garçon de café, interné en 1853 venant de bel Abbès sans renseignement / il n'a donné lieu à aucune 
observation de la police  
Annonay, 33 ans, 
Bedarès, confiseur, Valence, 24 ans, interné à Oran en 1855, venant de Lambesa, sans renseignement 
Valauchon Antoine, forgeron, interné à Oran à la fin de 1853 venant de Sidi Brahim, sans renseignement 
Gray, 39 ans, interné en la fin de 1853, venant d'Assi bou Nif  
Fresse René, boucher, sans renseignement,Thiers, 26 ans  
Boudin  Édouard, cordonnier, Taunay, 24 ans 
Collet Louis, cordonnier, Manosque, 31 ans, très exalté, /  interné à Oran en septembre 1855 sortant de la prison Saint 
Grégoire où il était détenu pour absence illégale de Sidi Brahim 
Sivade François, confiseur, Vidauban, 29 ans, interné à Oran en septembre 1855 venant de Sidi Brahim 
Durand Edme, cordonnier, Clamecy, 42 ans, interné à Oran en octobre 1855, venant d'Assi bou Nif sans renseignement 
Galvein Jean Joseph, interné à Oran en novembre 1855 venant de Mostaganem sans renseignement, / demande à rentrer en 
France 
Molinier Napoléon, interné à Oran en novembre 1855 sans renseignement 
Caillot Louis Joseph, serrurier, Paris, 36 ans, interné à Oran le 5 février 1856 venant de Tlemcen sans renseignement. 
Condamné à rester 3 ans en maison de correction par le tribunal correctionnel de Paris le 20 novembre 1855, évadé le 23 
avril 1856. / N'a donné lieu à aucune observation de la police 
 Bajard Jean-Marie, sans aucun renseignement, idem 
 
5) Ecroués aux fort Saint Grégoire sans renseignements 
 
Mineau Marie Jules Parfait, Desbonnet Narcisse, Dumont Pierre-François, Chavernac Charles, Oudard Louis Alexandre, 
Prégermain Philippe 
 
6) État nominatif des transportés dans les différentes localités de la province d'Oran  
 
Maillet, Amalric, Delahaye, Arlane, Leynau, Morige, Bressier, Esquine, Julia, Rey, Berger, Bounaix, Bremond, Duchêne, 
Hermant, Imbert, Jamet, Laplantine, Moreau, Noguès, Scota, Tyran, Vilotte, Aillaud, Arrondel, Bacot, Boyer, Carbois, 
Castaing, Cavoustin, Chapelon, Chopin, Chopinot, Codoux, Costin, d'Arnopil, Domingo, Duran, Eymond, Flandin, Guillon, 
Abay, Hassez, Jourdan, Julot, Labadie, Latour Bellonet, Lejeune, Miot, Pagès, Pelissier, Reynard, Rossignol, Saye, Trotabas, 
Vacquier, Verse, Vilbert, Arexy, Baotta, Cojon, Lacheny, Picard, Polit, Prieur, Vannier, Escoffier, Pomel, Texy, Alepée, 
Leclerc, BacouFety, Bouysset, Lapayrie, Serey, Caubert, Lafont, Marc, Chassenat, Lapoujade, Audemard, Bernard, Berjos, 
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Agarat, Guillen, Ferrand, Le Boulbin, Hobert, Molinier, Blanc, Baylard, Piquet, Barthelémy, Vernis, Bizot, Brémond, Jaloux, 
Borel, Camerle, Rouit, Roume, Terrerousse, Conscience, Constantin, Riebel, Baudot, Marron, Lecueiller, Gervy, Fouchard, 
Rous, Ribes, Poulain, Forestier, Poncet, Bourguet, Devaux, Lagrange, Bariteau, Boissel, Bergerioux, Coulouvrat, Caffarel, 
Dumont, Dumurguet, Foubard, Fournier, Jozon, Pettemen, Peletin, Kipper, Salle, Guiol 
 
La récapitulation des transportés dans les différents lieux d’Oranie donne : Oran 40, Fort Saint Grégoire 6, Arzew 1, Valmy 
2, Tlélat 3, Saint Remy 1, Misserghin 2, la Sénia 1, Mostaganem 13, Tlemcen 35, Mascara 8, Tiaret 1, Mines de Garrouban 
1, Sidi Brahim 52, aux Trembles 1, Sidi bel Abbès 14, Total 181    
 
6) Le régime des libérés de l’Harrach (10) 
 
La prison civile de l’Harrach, sur la route vers Maison Carrée à l’est d’Alger, abrite les condamnés indigènes des tribunaux 
civils de la juridiction d’Alger. Nous avons précédemment vu que c’est un repaire de repris de justice et de joueurs qui 
opèrent et commettent des délits à Alger, puis se réfugient dans cette base arrière à la moindre alerte.      
 
Le 25 juin 1856 le Gouverneur décide de règlementer le régime des libérés maures et israélites, sortant des prisons d’Algérie 
dont celle de l’Harrach «  les condamnés soumis à la surveillance de la police sont astreints à l'obligation de déclarer, avant 
leur libération, la localité dans laquelle ils se proposent de résider. Et le gouvernement à la faculté de leur interdire le séjour 
si leur présence peut présenter des inconvénients.  
 
« En ce qui concerne les condamnés indigènes libérés de la maison centrale de l'Harrach , il ne serait pas sans danger 
d'autoriser ceux d'entre eux qui sont soumis à surveillance de la police, à résider dans les centres de population européens, 
dans lesquels il n’existe pas de commissaire ni d’inspecteur de police. Les localités voisines des frontières du Maroc ou de la 
Régence de Tunis, présenteraient également des inconvénients réels.  
 
« J’ai décidé, que les indigènes soumis à surveillance de la police seraient mis à disposition du général commandant la 
division pour être réintégrés dans leurs tribus, à condition toutefois que ces tribus soient situées en territoire militaire. Quant 
aux indigènes originaires des localités situées en territoire civil, ils devront faire le choix pour leur résidence dans les 
localités désignées au tableau indexé.  
 
« Conformément au code pénal, les condamnés libérés de la maison centrale sont soumis à surveillance, et reçoivent à la 
sortie de prison une feuille de route réglant l'itinéraire dont ils ne pourront s'écarter de la durée de leur séjour dans chacun 
des passages. Ils seront tenus de se présenter dans les vingt-quatre heures de l'arrivée, soit devant le général commandant la 
division qui les défèrera dans leur s tribus, soit devant le maire de la commune dans laquelle ils auront été autorisés à 
résider.  
 
« Les condamnés de cette dernière catégorie ne pourront changer leur résidence qu'en faisant leur déclaration au maire 3 
jours avant. Le maire leur délivrera une nouvelle feuille de route, pourvu que le séjour dans la localité dans laquelle il s se 
rendent  ne soit. Point interdit. Ils auront soin d'en donner avis immédiatement à leurs collègues. Il pourra se faire, qu'en 
raison des circonstances spéciales le général voit des inconvénients à réintégrer le condamné libéré dans sa tribu.  
 
« Dans ce cas il devra le mettre en mesure de faire choix de l'une des résidences dont le séjour n'est pas interdit, soit en 
territoire civil, soit en territoire  militaire. Les autorités appelées à surveiller le condamné par suite de ce changement de 
résidence devront toujours en être immédiatement informées. Le fruit des lois et règlements sur la surveillance, n'est pas 
d’astreindre le condamné libéré à résider constamment au même point, mais seulement de lui interdire le séjour dans 
certaines localités déterminées, tout en lui laissant  la faculté d'habiter dans les autres ou de changer à volonté de l’une à 
l’autre moyennant une simple déclaration qui permette aux autorités de ne pas perdre sa trace.  
 
« Ce n'est qu'en territoire militaire que l'on pourra leur assigner une résidence fixe et obligatoire. Je vous prie de m'accuser 
réception de la présente circulaire et d’en donner connaissance aux fonctionnaires pour en assurer l'exécution.  
 
Suit un tableau des localités dans lesquelles le séjour est autorisé ou interdit. Pour les localités autorisées on trouve toutes 
les villes dans lesquelles il existe des commissaires ou inspecteurs de police c'est-à-dire Alger, Oran, Douéra, Mascara, 
Orléansville, Arzew, Ténès, Mostaganem, Blida, Saint-Denis du Sig, Koléah, Constantine, Bouffarick, Sétif, Médéah, 
Philippeville, Milianah, Bougie, Cherchell, Bône, Ghelma, ainsi que les tribus dont les condamnés sont originaires, et dans 
lesquelles ils ont des intérêts ou des parents. 
 
Pour les localités dont le séjour est interdit, on trouve toutes celles du territoire civil, à l’exception des villes énumérées ci-
contre, la subdivision de Tlemcen, les cercles de la Calle, Souk Arras, Tébessa, Biskra 
 
Souvent d’ailleurs les libérés contractent un engagement dans le corps des Tirailleurs indigènes. Les colonels, chef des 
régiments de Tirailleurs vont très vite adopter une mesure qui consistera à ne recevoir les indigènes qu’autant qu’ils soient 
en possession de certificats émanant du bureau arabe dont ils dépendent. 
 
7) Les années 1856 et 1857 à Oran  
 
A Oran, le service de la police a enfin trouvé un régime de traitement des affaires judiciaires à la fois efficace et rapide. Cela 
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est à l’entente et aux capacités des 2 commissaires d’arrondissements Cramer et Archin. Le préfet Majorel ne tarit pas 
d’éloges sur le compte de Cramer. Il lui trouve un potentiel d’évolution de carrière très supérieur à celui des autres. Cramer 
a été promu commissaire de 2° classe, chef de service,  par arrêté du 30 avril 1855. Ses appointements sont passés de 2000 à 
2500 F. 
 
Les notes signalétiques du I° semestre de 1856 adressées le 13 septembre (9) au Gouverneur signalent les fonctionnaires qui 
se sont fait remarquer sont à Oran et qui méritent de l’avancement, « M. Cramer commissaire du 1° arrondissement qui par 
la manière remarquable qu'il a de représenter ses fonctions est promis à un avancement exceptionnel. M. Archin 
commissaire du 2° arrondissement, ayant 3 ans de grade de 4° classe, et appuie ses droits à l'avancement sur un zèle et une 
intelligence vive.  
 
« Le sieur Alban interprète de 2° classe, signalé comme susceptible d'être promu à la 1° classe de son emploi à laquelle il a 
droit. Le sieur Cazanave, inspecteur de 2° classe, pour la 1° classe de son emploi à laquelle il a droit. Le sieur Giraud agent 
de 1° classe, qui rend depuis plus depuis deux ans les fonctions d'inspecteur du 1° arrondissement, emploi créé. 
 
« Le sieur Dumas, agent de 1° classe chargé du service de Mers el Kébir ayant droit à l'avancement. Le sieur Donio agent de 
1° classe, qui a 21 ans de service militaire et 6 ans dans la police, et dont la santé compromise nécessite le changement avec 
avancement dans une localité.  
 
« A Mostaganem le sieur Solère agent de 1° classe, qui occupe cet emploi depuis 1848 et signalé comme pouvant faire un 
bon inspecteur. A Tlemcen  M.Henault commissaire de 4° classe, signalé à l'avancement exceptionnel par ancienneté et 
surtout l'utilité de ses services. 
 
Les cadres du personnel d’Oran se composent alors outre les 2 commissaires Cramer et Archin de M Devolx secrétaire du 1° 
arrondissement, Gaduel, inspecteur de 2° classe du 2° arrondissement, Alban interprète, Chanteloube secrétaire de 2° classe 
Oran du 2° arrondissement,  Muzaton inspecteur de 2° classe la Sénia, Cazanave idem à Kargentah, Donio agent de 1° 
classe Oran  avec ses collègues Dumas, Giraud et Henry. 
 
Mais le Gouverneur reste sourd aux sollicitations de promotions pour cause de limitation du budget du département de la 
Guerre. Majorel est donc conduit à renouveler ses propositions pour le II° semestre le 29 janvier 1857 (9) . 
 
Pour les inspecteurs, secrétaires et agents de police de 1°classe du département d'Oran, il s’agit du sieur Heumann, agent de 
2° classe au premier arrondissement d'Oran. « l’instruction de cet agent, son aptitude au travail des bureaux, le classe dès à 
présent en nombre des sujets capables de remplir convenablement un poste de secrétaire », le sieur Giraud « qui fait depuis 
2 ans fonction d’inspecteur à Oran,  Lelorain «  ancien militaire, inspecteur de 2° classe à Mascara, qu’il serait en raison de 
son état de santé, utile de placer dans une localité où il soit maintenu à moins de service actif », Lesieur « agent de 1°classe 
à Mostaganem depuis 1848 », Alban « interprète de 2° classe à Oran depuis 1851 », le sieur Donio « qui compte cinq années 
de grade d'agent de 1°classe et dont l'expérience ferait un très bon chef de service dans une petite localité. Il a vingt ans de 
service militaire et dans la police. Il est fatigué, ses forces ne sont pas toujours en raison de sa bonne volonté.  
 
Quant à ceux qui ont démérité on trouve le sieur Guilbert, « secrétaire expéditionnaire du commissariat civil de Mascara. 
Cet employé, dit le commissaire civil, est animé par un usage immodéré des boissons alcooliques, à un degré d'abrutissement 
tel, qu'il ne rend plus aucun service. Les exhortations, les peines disciplinaires, n’ont pu modifier ses habitudes et  il est donc 
devenu non seulement inutile mais dangereux pour l'intelligence dont il a fait preuve et la négligence qu'il apporte dans 
l'accomplissement de ses devoirs. Le sieur Guilbert pourrait être avantageusement remplacé par le sieur Heumann pour qui 
cette position serait un acheminement à l'emploi de secrétaire d'un commissariat plus important ». 
 
En ce qui concerne les propositions d'avancement pour les commissaires on trouve toujours Cramer « commissaire de 2° 
classe, chef de service à Oran » et  Archin « commissaire de 4° classe, chargé du 2° arrondissement, Giraudon commissaire 
de 3° classe à Mascara.  
 
« M Cramer sur l'intelligence et l'activité duquel j'ai eu souvent appelé l'attention de votre excellence, continue de rendre de 
très grand service et mérite l’avancement exceptionnel que je demande pour lui. M.Archin est chargé du 2° arrondissement, 
dans lequel se trouvent les rues les plus populaires, le plus grand nombre de débits de boissons et de maisons de tolérance. Il 
s'acquitte avec zèle et intelligence de ses fonctions et a plus spécialement dans ses attributions la police municipale. Il y a dix 
ans et demi de service dans la police, dont quatre comme commissaire de 4° classe. Il a été l'objet de propositions 
sanctionnées d'avancement en 1855 et 1856. J'estime que sa promotion au grade supérieur est non seulement due, comme 
récompense des services publics, mais utile comme encouragement pour les services à venir. Il se recommande par sa tenue 
et sa bonne conduite.  
 
M Giraudon à d'excellentes qualités. Il est intelligent et dévoué à ses fonctions, doué d'une aptitude particulière pour la 
police judiciaire. Il a fait des études, a le travail facile, une tenue très convenable et connaît parfaitement tout son service. Le 
commissaire civil de Mascara en le proposant à un grade supérieur, exprime le désir de le conserver dans sa ville. 
 
Sui le récapitulatif des personnels du département « Cramer Jean quarante-six ans, commissaire de police de 2° classe, 
2500F, basé à Oran, Archin Louis Charles, trente-six ans, commissaire de police de 4° place 1800 Oran,  
Chanteloube Alexis, quarante-neuf ans, secrétaire de 2° classe 1500 Oran, Cazanave Pierre, quarante-neuf ans, inspecteur 
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de 2° classe 1500 Oran, Alban Menahim, trente et un ans, inspecteur de 2° classe 1500 F Oran,  
Muzaton Louis Philippe cinquante-quatre ans, inspecteur de 2° classe 1500 F Oran, Devolx Hippolyte, 39 ans, secrétaire de 
2° classe 1500 F, Gaduel Charles, quarante trois ans, inspecteur de 2° classe 1500 F, Donio Joseph, quarante-six ans, agent 
de 1°classe 1200 F, Giraud Lazare trente trois ans, agent de 1°classe 1200,  
Dumas Pierre quarante ans, agent de 1°classe 1200, Santo Bito trente-huit ans, agent de 1°classe 1200 F 
 
Pour Mostaganem Bosserelle Victor, 60 ans, commissaire de police de 2° classe 2500, Smadja Léon  vingt-huit ans, 
inspecteur de 2° classe 1500, Thevenot Jean Alexandre 39 ans , secrétaire du commissariat de police 1500, Solère Joseph  
quarante et un ans, agent de 1°classe1200,  Christian Frédéric quarante-six ans, agent de 1°classe 1200, Colsen Samuel, 23 
ans, agent de 1°classe 1200,  
 
Pour Mascara Giraudon Hippolyte Joseph,  trente-quatre ans, commissaire de police de 2° classe, 2100, Lelorain Paul 
cinquante et un ans, inspecteur de police de 2° classe 1500,Geneste Aubin,  trente-quatre ans, agent de 1°classe 1200. A 
Arzew Veyre Joseph Marie Auguste soixante et un ans, commissaire de police de 4° classe 1800 F  
 
Pour Tlemcen Renagel Victor, trente-six ans, agent de 1°classe 1200, Leroy Bernard  39 ans, inspecteur de 2° classe 1200, 
Hénault  Alexandre 39 ans commissaire de police de 4° place. Pour Saint du Sig  Laroche Lazare, 32 ans, commissaire de 
police de 4° place 1800, Salembier Joseph cinquante-trois ans, agent de 1°classe 1200 
 
Le Gouverneur reste toujours sourd à toute demande promotions. Pour le II° semestre 1857, la police du département (9) à 
la catégorie des commissaires comprend Cramer commissaire de police de 3° classe à Oran, Archin commissaire de police 
de 4° classe, Leund commissaire de police de 3° classe à Tlemcen, Giraudon commissaire de police de 4° classe à Mascara, 
Sorrel commissaire de police de 3° classe à bel Abbès, Cazenave commissaire de police de 4° classe à Saint Denis du Sig, 
André commissaire de police de 4° classe à Arzew.  
 
Majorel est toujours dithyrambique sue les qualités de Cramer, toujours pas promu à la 2° classe. Il écrit au Gouverneur le 3 
décembre 1857 (9) «  Cramer est un magistrat d'une intelligence remarquable. Il fait constamment preuve d’adresse dans 
l'accomplissement de ses tâches. Le concours de ce commissaire de police est extrêmement utile à l’autorité judiciaire qui lui 
a conféré des missions importantes. Caractère ferme. Ses rapports avec les autorités sont très convenables. Il se montre aussi 
de bon rapport envers le public et il est estimé de la population.  
 
« Durant ce semestre, M. Cramer a continué à rendre à la justice de très bons services. Il s'est fait distinguer dans l’affaire 
d’un espagnol condamné pour tentative d'assassinat. L'information cette affaire s'est terminée par la condamnation à mort 
de quatre Arabes de Bou Sfer déclarés coupables d'assassinat précédé de viol et suivi de vol. Ce cas lui a été confié par 
délégation et il s'est acquitté de cette tâche difficile avec une intelligence digne d’éloges.  
 
« Enfin il a été félicité par le Procureur Général le 24 mai 1857, à l'occasion d'un vol important commis à Oran. Par sa 
conduite, par la bonne direction de la police d'Oran et par les services qu’il a rendu à justice, ce magistrat mérite de 
l'avancement.  
 
Toujours pas de promotions en vue. Majorel renvoie des demandes d’avancement. Il écrit  le 21 décembre 1857 (9) 
« particulièrement pour M Cramer commissaire de police de 2° classe chef du service de la police. Par ses services hors 
ligne et par son activité qui, joints à une grande intelligence pour la police municipale et la police judiciaire, a permis la 
résolution de crimes nombreux, il a été l'objet de demande de promotion du Procureur Général.  
 
« L'avancement que je sollicite pour lui pourrait être donné sur place, attendu que le cadre des personnels de la police 
d'Oran, fixé par l’arrêté du 2 avril 1850, comporte un commissaire de 1° classe, grade attribué au prédécesseur de M. 
Cramer.  
 
« En seconde place M. Archin qui a des qualités moins remarquables que celles de M. Cramer, mais qui le distinguent dans 
ses fonctions et qui lui vaudrait le titre de commissaire de 2° classe. Le grade de commissaire du 2° arrondissement, est un 
poste de 3° classe, et il peut donc également recevoir sans déplacement, l'avancement que je sollicite pour lui. 
« 
 M Leund commissaire de 3° classe à Tlemcen et pour lequel le commissaire civil demande la 2° classe, tant en raison de son 
ancienneté de grade que des grands services et au vu de ses antécédents. Il est chevalier de la Légion d'honneur, il a de 
l'instruction et ne laisse rien à désirer sur le rapport de la conduite.  
 
« Monsieur Giraudon commissaire de 3° classe à Mascara que je portais déjà les dernières sur le tableau d'avancement, a 
trois trois ans et huit mois de grade. Il vient de se marier à Mascara et cette circonstance lui fait désirer de recevoir s'il était 
possible, à cette résidence l'avancement que je sollicite pour lui. Le commissaire civil exprime le même désir en faisant valoir 
que sa connaissance parfaite de la localité qui le met en position de rendre de grands services. « Tout en reconnaissant 
qu’au terme de l'arrêté de 14 septembre 1855, il ne peut y avoir de commissariat de 2° et de 1°classe que dans le chef-lieu, le 
commissaire civil fait valoir en faveur de sa proposition l’importance du service de la police de Mascara, et la situation 
favorable du budget de cette commune qui lui permet de supporter les frais d'un commissaire de 2° classe.  
 
Et pour aider à la décision Majorel joint un rappel de ce qu’est son personnel par rapport à ce qu’il devrait être  suivant les 
normes fixées par l’arrêté organique du 2 avril 1853. 
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Pour Oran  le personnel fixé par l’arrêté de 1 commissaire de police de 1°classe à 3000 F, 1 commissaire de police de 3° 
classe à 2100, 2 secrétaires de 2° classe à 1500,1 interprète de 2° classe à 1500, 2 inspecteurs de 2° classe à 1500, 5 agents 
français de 1°classe à 1200, 10 agents indigènes de 2° classe à 1000 F, 1 agent indigène de 1°classe à 960, 1 agent indigène 
de 2° classe à 840, un agent hors cadre à 600 
 
Le personnel dont il dispose est alors composé de 1 commissaire de 2° classe chef de service à 2500 F, 1 commissaire de 4° 
classe à 1800, 2 secrétaires de 2° classe à 1500, 1 interprète de 2° classe à 1500, 3 inspecteurs de 2° classe à 1500, 5 agents 
français de 1°classe à 1200, 10 agents indigènes à 1000, 1 agent indigène de 1°classe à 960, 1 agent indigène de 2° classe à 
840,1 agent hors cadre à 600. 
 
8) L’année 1858 
 
81) le personnel de police d’Oran 
 
Le Gouverneur fait toujours la sourde oreille aux propositions du préfet d’Oran. En 1858, et pour l’Algérie entière les 3 
préfets proposent  Galabrun à Alger, commissaire de 1°classe, Lauzerat Alger, commissaire de 2° classe,  
Cramer commissaire de 2° classe à Oran, Archin commissaire de 4° classe à Oran, Leund commissaire de 3° classe à 
Tlemcen, Giraudon commissaire de 3° classe à Mascara. C'est-à-dire que Majorel soutient 5 des 7 demandes. 
 
Le 17 avril 1858 il se manifeste encore (9) « J'appelle de nouveau à cette occasion votre bienveillance sur M. Cramer, 
Giraudon et Leund  pour le premier à la promotion à la 1°classe de son emploi et pour les deux autres à la seconde. 
M.Cramer qui aura les trois années de grade le 28 mai, me paraît mériter l'avancement sollicité depuis longtemps en sa 
faveur. Par contre Archin, découragé de ne rien obtenir des autorités, donne des signes de délaissement de ses activités.  
 
« Quant à M.Archin, son chef de service faisant connaître que ce commissaire laisse à désirer depuis quelques mois 
spécialement sous le rapport de la police judiciaire, j'ai consulté à son égard le Procureur Impérial. La réponse que m'a faite 
le chef du Parquet confirme les mauvaises notes données par M. Cramer à M. Archin. Ce commissaire apporte 
habituellement beaucoup de diligence dans ses fonctions judiciaires, mais il lui est arrivé plusieurs fois de ne pas constater 
des délits à dénoncer Dans d'autres circonstances, il a porté sur ses rapports comme arrêtés pour des tapages, des individus 
inculpés des délits.  
 
« En résumé, le Procureur impérial exprime l'avis qu'il conviendrait de confier à M. Archin un poste moins actif que celui 
qu'il occupe de manière si peu satisfaisante. En ce qui concerne la police municipale M. le maire, ce monde est satisfait des 
services de M. Archin. Toutefois ce témoignage se trouverait en contradiction en avec la note du Procureur. M Archin 
mettrait beaucoup de négligence a déférer au juge de paix les procès-verbaux constatant les contraventions de simple police. 
13 procès-verbaux ont ainsi été écartés par sa faute de l'audience le 1er février 1858.  
 
« Son chef de service ajoute à ces reproches pour l'application à M. Archin, imputation dont le parquet a été saisie, de 
n'avoir pas mentionné dans ses rapports journaliers et de n'avoir pas déféré au juge de paix, 16 procès-verbaux à Oran, et 
14 à la Sénia  ce même mois. Dans ces termes, je ne saurais hésiter à vous demander le déplacement de M.Archin et son 
envoi dans une autre localité. Cette mutation ne me paraît guère possible dans le département.  
 
« À Mostaganem M Bosserelle sert bien et se plaît dans cette localité. Il n'y a aucun motif pour qu'on le déplace à Oran. À 
Tlemcen M Leund qui est depuis peu de temps, s'occupe parfaitement de ses fonctions et le commissaire civil désirerait 
vivement le garder. M Giraudon commissaire de police à Mascara, désire venir à Oran.  
 
« M.Archin a déjà servi à Mascara et peut-être y aurait-il des inconvénients à l'y replacer, à cause d'une mésintelligence qui 
en ce dernier lieu s'était établi entre lui et le commissaire civil. Ce ne serait comme moyen extrême, que je vous proposerais 
la permutation de M. Archin et Giraudon, mais pour le cas où votre excellence n'aurait pas dans le département d'Alger ou 
de Constantine une localité où M. Archin pourrait être convenablement placé.  
 
« Il me reste à vous donner les notations de chef de service sur les autres personnes. Devolx vient d'avoir de bonnes notes, 
Donio est signalé comment plein de zèle, d'activité mais ayant des penchants pour la boisson, réprimandé plusieurs fois, 
plein de bonne volonté, mais peu de caractère avec un défaut d'intelligence, Isaac ben Saïd a donné toute satisfaction en 
gérant de bons services.  
 
« Voici au sujet de ces agents, les observations du maire. Si des renseignements avaient été donnés à M. le maire par M. 
Archin à l'insu de M Cramer, ce serait une raison pour moi d'insister sur la nécessité de la permutation que je vous ai 
proposée. Maintenir cette situation, ce serait laissé à l'inférieur la faculté de contrôle de son supérieur, de contrarier son 
action, d'effacer sa responsabilité et de conserver dans le service local des troubles et des désorganisations.  
 
« Je crois donc il y a lieu de maintenir à M. Devolx sur le témoignage qui a été donné et de déplacer Donio qui s'y relâche 
dans son service et a été puni 2 fois pour sa brutalité. À cet égard je vous proposer de le faire permuter avec le sieur 
Lelorain inspecteur de 2° classe à Mascara.  
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Le sieur Thevenot  secrétaire du commissariat de police de Mostaganem m'a témoigné le désir d'obtenir son changement de 
résidence basée sur la peine qu'il éprouve de demeurer dans une ville où il a récemment perdu sa femme. Le sous-préfet fait 
un grand éloge de cet agent, qui compte d'anciens services. Je vous prie de concilier sa demande de changement dès qu'une 
combinaison s'y prêtera. 
 
82) Les outrages à la personne de l’Empereur (11) 
 
Cramer rapporte un fait divers le 28 février (11) qui montre que la surveillance des fauteurs de troubles politiques ne s’est 
pas démentie pendant ces années, spécialement dés que la personne de Napoléon III est concernée. Un nommé Fournier Noël 
Antoine, âgé de 41 ans, né à Toulon, ex transporté politique de 1852, gracié, est arrivé à Oran le 23 février, de Sidi bel 
Abbès afin d'exercer la profession de restaurateur.  
 
« Etant pris de boisson et se trouvant dans l'après-midi du 25 au café situé à l'angle de la rue du vieux Château  et du 
boulevard Oudinot, il s'est permis de tenir des propos offensants sur la personne de l'Empereur en disant "il vient ici le 
bougre, mais j'ai à cet effet toujours une carabine chargée pour lui". Informé aussitôt de ce fait, j'ai fait procéder à une 
information judiciaire puis dresser procès-verbal au sieur Fournier à la disposition du Procureur Impérial.  
 
« Des renseignements que j'ai recueilli sur le compte de cet individu, il n'y a aucune importance à attacher à ses paroles, ni 
aux menaces qu'il a proférées et il faut les attribuer à l'état d'ivresse dans lequel il se trouvait. Il paraît que cet homme est 
tout à fait inoffensif et ne s'occupe pas de politique. Seulement lorsqu'il est pris de boisson, il est tapageur et querelleur. Il est 
marié et a 2 enfants, et sa mère qui est très âgée habite aussi avec lui. Il est à Saint-Charles, et était établi à Sidi bel Abbès 
mais il paraît qu'il n'a pas fait de brillantes affaires. Il a alors rendu son établissement et est venu à Oran pour s'établir dans 
la même qualité. Il est aujourd'hui l'objet d'une surveillance spéciale de la police. 
 
Le 8 mars le Parquet d’Oran représenté par le Procureur impérial de Thévenard, (11) envoie son rapport au Gouverneur 
« Le 26 février, l'inspecteur de police Gaduel a été averti par Blaise Arnaud, ancien gendarme, que Fournier aurait proféré 
des injures et des menaces contre l'Empereur. Le sieur Arnaud, mandé aussitôt devant le commissaire en chef de la police 
déclare effectivement que la veille se trouvant dans un café, il avait entendu Fournier dire, en parlant de sa Majesté " ah! il 
va venir ici, mais j'ai à cet effet toujours une carabine chargée à son attention.  
 
« Puis, il aurait traité le témoin de mouchard et aurait résolu se livrer sur lui à des actes de violence, mais il en aurait été 
empêché par un caporal de zouaves présent à cette scène. Le sieur Jacques Eudes, propriétaire du café, mandé par la police, 
confirma en partie les déclarations d'Arnaud tout en déclarant qu'il n'avait pas retenu exactement les paroles prononcées 
quand il fut arrêté et sur-le-champ interrogé. Il nia énergiquement n'avoir tenu aucun propos contre l'Empereur et il soutint 
au contraire, dans n'en avoir parlé qu'avec respect et en annonçant l'intention de demander une concession à sa Majesté lors 
de sa visite à Alger.  
 
« Il prétend enfin que le sieur Arnaud avait joué envers lui, le rôle d'agent provocateur. Le caporal Laroche fut entendu à 
son tour. Il avait assisté à la scène et devait en connaître tous les détails. Le militaire affirma que Fournier qui était ivre 
n'avait proféré aucune menace contre l'Empereur. Il aurait dit au contraire "je suis déporté politique, eh bien je l'aime cet 
homme-là. Quand il viendra ici comme je serait probablement dans la milice, puisque j'ai été pompier à Sidi bel Abbès, je me 
porterai là avec une carabine". Cette déclaration semblait disculper Fournier.  
 
« Néanmoins, dès que j'en ai été averti, j'ai donné l'ordre de procéder, au domicile de cet individu à une perquisition 
rigoureuse. Elle a été effectuée sans donner aucun résultat. J'ai demandé au général commandant de la province des 
renseignements sur la conduite de Fournier, et par lettre en date du 11 mars suivant le général m'a répondu. Le nommé 
Fournier transporté de 1852 a été gracié en 1856, et il n'a donné lieu à aucune plainte pendant son séjour en Algerie.  
 
« Il était venu depuis peu de jours à Oran pour exercer la profession de restaurateur. Ces renseignements rendent bien 
invraisemblables les déclarations du sieur Arnaud. Avant de statuer, je me suis renseigné au sujet de cet homme effet et j'ai 
appris qu'il était obligé de sortir de la Gendarmerie, et en instance pour entrer dans la police. Cet homme paraît avoir de 
fâcheux antécédents et il est pénible de penser qu'il ait imaginé, pour se faire valoir, les faits qu'il impute au sieur Fournier.  
 
« Des renseignements ont été demandés sur le sieur Arnaud au commandant de la gendarmerie. Je les attends. J'ai également 
prié le général de vouloir bien me renseigner sur la conduite et les opinions du caporal Laroche afin de pouvoir apprécier 
quelle confiance avoir dans ses déclarations en faveur de l'inculpé. Ce dernier est en liberté provisoire et soumis à une 
surveillance spéciale. Dès que j'aurais reçu les renseignements demandés, je vous communiquerai le dossier de cette affaire 
avec le résumé de mes observations et mon avis sur la suite qu'elle doit recevoir. 
 
Le 10 Mars, le Procureur Général à Alger (11) avait commenté pour le Garde Sceaux « je viens de recevoir du Parquet 
d'Oran son rapport au sujet de l'affaire du sieur Fournier. Arrêté aussitôt après l'inculpation dirigée contre lui, il n'a été 
remis en liberté qu'à la suite des renseignements qui avaient été recueillis dans l'instruction, et qui en infirmant sensiblement 
la déclaration du seul témoin des incriminations, ne laissaient plus à la disposition de ce témoin, on ne saurait se le 
dissimuler, qu'un médiocre crédit. Néanmoins j'ordonne par le télégraphe la réintégration du prévenu en prison, et par des 
instructions détaillées, je prescris de nouvelles investigations à fin de ne rien négliger pour réclamer la vérité ». 
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Dans le même registre le 7 mai (11) des poursuites sont engagées contre un individu qui a déclaré s'appeler Alphonse 
Bayard sous l'inculpation d'offenses envers sa Majesté l'Empereur. « Cet individu est allé, dans la soirée du 5 mai courant, à 
la cantine du sieur Godefroi à Kargentah. Il paraissait en état d'ivresse et il a proféré des menaces contre l'Empereur. La 
police avertie par Mme Gedefroi arrêtat cet individu et le fit  écrouer à la prison civile.  
 
« Il n'avait pas de domicile et prétendait être venu par voie de terre, d'Alger à Oran. Ces déclarations sont fort suspectes. 
C'est apparemment un déserteur et il y a lieu de vérifier soigneusement ses antécédents et son identité. Dans ce but, j'ai saisi 
le juge d'instruction et je vous communique ses informations avant de porter l'affaire devant le tribunal. 
 
Autre cas. Le 6 mai (11) une information du Parquet est ouverte contre le nommé Eschler, cordonnier à Alger, 23 ans, qui a 
été arrêté par la police le 28 février pour avoir proféré des imprécations contre l'Empereur. « Il était dans un état de violente 
exaltation, et bientôt il descendit dans la rue où on le vit parler vivement à des militaires. Les renseignements recueillis ont 
établi qu'il était fou, et qu'il avait déjà été enfermé dans la maison d'aliénés d'Aix (NDLR : c’est à Aix en Provence que l’on 
internait les malades mentaux incurables venant d’Algérie).    
 
« Néanmoins, son arrestation a été maintenue, de médecins ont été nommés pour constater son état mental, et j'ai donné des 
ordres pour qu'il soit poursuivi d'office, si les vérifications en cours d'exécution établissent que cet homme se livre 
habituellement à des actes de démence furieuse. Il sera dans ce cas remis à l'autorité et définitivement enfermé dans une 
maison d'aliénés. 
 
Encore un fait divers (11) révélateur à Alger. Le commissaire Lefebvre, en charge de la sûreté communique:« les agents de 
police de mon service ont arraché de petits placards écrits sur les panneaux d'éclairage de la place du Gouvernements. Il y 
est écrit ans un triangle "24 février, suivi de 3 points trois d’exclamation" Je fais en ce moment procéder à des recherches 
pour découvrir les auteurs de cette démonstration coupable. Je ne me dissimule pas les difficultés que peut rencontrer 
attendu que l'écriture et contrefaite et que les placards ont été posés pendant la nuit.  
 
83) L’Affaire Donio et Bierry, l’opposition du maire Marion au préfet Majorel (8) 
 
Le contrôle des agents assurant le service de police municipale pose toujours problème depuis l’arrêté organique du 15 août 
1850 qui prétend organiser cette partie du service. Si les fonctions de police judiciaire et de sûreté sont clairement dirigées 
par le Préfet et le Gouverneur, celles de la police municipale achoppent sur la responsabilité de la révocation de ses agents 
par la municipalité ou par le préfet. Cet antagonisme éclate à l’occasion du fait suivant.  
 
Le 23 février 1858 Cramer écrit à Majorel au sujet du comportement « d’un de ses agent de 2° classe, le sieur Bierry Louis 
qui se tenait bien dans son service à Kargentah où je l’avais placé, mais depuis le mois d'août dernier, je suis informé que 
cet agent ne rend plus ou presque plus aucun service, qu'il a été chargé par M. Ramoger (NDLR : gros colon de la banlieue 
ouest d’Oran, membre du conseil municipal) de la surveillance de ses maisons, d'en percevoir les loyers et qu’il néglige son 
service pour s'occuper spécialement de ses affaires.  
 
« Des plaintes me parvenant au sujet de l'inspecteur de Kargentah et de M. le commissaire de police du 2° arrondissement, 
j’ai d'abord réprimandé cet agent. Mais lors de la nomination du sieur Nicfert comme agent de police, apprenant que ma 
réprimande n’avait eu aucun effet, j'ai donné ordre à l’agent Bierry de rentrer au 2° arrondissement  à partir du 1er octobre, 
et j'ai désigné l'agent  Nicfert pour le remplacer à Kargentah.  
 
« L'agent de police Bierry eut l’air de se conformer à cet ordre, mais plus tard, j'appris qu'au lieu de cela, il était 
continuellement à la mosquée s'occupant des affaires particulières, lorsqu'on le croyait en surveillance dans le quartier qui 
lui  était désigné  Je lui ai fait une seconde réprimande, et je lui ai défendu sous quelque prétexte que ce soit d'aller dans le 
quartier de Kargentah sans y être appelé par le service de la police. Je donnais l’ordre d'un même temps aux fonctionnaires 
et à l’inspecteur général de s'assurer que l'agent Bierry se conformait à l’ordre que je lui avais donné.  
 
« Bientôt j'appris que cet agent indiscipliné continuait à loger à Kargentah et était continuellement dans ce quartier, 
s'occupant d'affaires personnelles. J'ai donc du dans le courant du mois de janvier lui infliger une sévère réprimande et le 
prévenir que s'il ne se conformait pas aux ordres donnés par moi, je serais dans la nécessité de vous demander sa 
révocation. Il se décida enfin à prendre une chambre au 2° arrondissement, tout en laissant sa famille à Kargentah ou 
malgré mes ordres, il continuait à aller formellement.  
 
« Hier, cet agent qui, du reste est indiscipliné, s'est permis d'insulter le fonctionnaire inspecteur Giraud et l’agent Castellani 
en les traitant de mouchards, parce qu'ils avaient exécuté l’ordre que j'avais donné de me prévenir si cet agent continuait de 
se rendre à Kargentah. J’apprends aujourd'hui que négligent son  devoir, il s'occupe d’affaires commerciales, ayant pris 
sous le nom d'un autre, une fourniture de charbon dans l'un des hôpitaux.  
 
« Comme la conduite de cet agent ne peut être tolérée plus longtemps, que ses manières sont  légères quand il parle de ses 
chefs et au vu des insultes qu'il a prodiguées sur ses camarades, il ne peut qu’apporter la  perturbation dans le service, dont 
le personnel déjà trop restreint, a besoin d'être uni pour pouvoir assurer le service. J'ai l'honneur de vous prier de prononcer 
la révocation immédiate de cet agent. Ci-joint le procès-verbal constatant le résultat de l'enquête à laquelle je me suis livré, 
à la suite de la plainte de l'inspecteur Giraud  et de l'agent de police Castellani.  
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Le préfet n’hésite pas à révoquer Bierry ce qui va soulever des protestations du maire, le sieur Marion qui écrit à ce dernier 
le 3 avril « vous me demandez pour la 2° fois de vous faire des propositions pour la nomination d'un agent de police en 
remplacement du sieur Bierry dont vous avait prononcé la révocation par arrêté du 1er mars. J'ai tardé à vous envoyer ces 
propositions parce que j'espérais que vous voudriez bien prendre en considération les observations que j’ai eu l'honneur de 
vous présenter à l'occasion de cet révocation.  
 
« Le propos tenu par cet agent, et qui étaient la seule cause de la mesure prise à son égard, ne me paraissaient pas être de 
nature à vous priver des services déjà anciens sur lesquels j’ai recueilli des témoignages. Une réprimande, en tout cas au 
plus la suspension d'une quinzaine de jours, aurait été une punition plus que suffisante et n’aurait pas mis ce père de famille 
dans une position délicate désormais et qui fera qu'il trouvera d'autant plus difficilement à se placer. Vous avez cru devoir 
persister dans cette détermination et je le regrette.  
 
« Je regrette surtout qu'avant de prendre votre arrêt, vous n'ayez pas jugé à propos de prendre des renseignements auprès de 
moi. J'aimais à croire que mon opinion aurait eu auprès de vous plus de crédit qu'elle n’en a eu. À cette occasion, permettez-
moi de vous soumettre une autre réflexion. Quand il s'agit de mesures de promotion ou de révocation des agents de la police, 
on fait intervenir le maire en lui demandant son avis sur les candidats. Il me paraît logique de faire de même quand il s'agit 
de suspendre ou de révoquer des agents.  
 
« Dans ces derniers temps, l’agent Donio a été suspendu et Bierry aurait été révoqué par vous sur le rapport du commissaire 
de police, sans que vous ayez jugé utile de prendre avis auprès de moi pour des renseignements. En ce qui concerne l’agent 
Biérry, je vous ai exposé qu'en supposant qu'il méritait d'être révoqué, cet révocation vous pouviez la proposer au 
gouverneur, mais que vous ne pouviez la prononcer vous-même.  
 
« L'article de l'arrêté ministériel du 29 septembre 1852 est positif à cet égard et il n'y a pas été dérogé par le décret de 
septembre 1856. Ce dernier décret vous donne seulement les pouvoirs qui appartenaient auparavant au gouverneur général, 
pour les agents des services de la police en dessous du rang d'inspecteur. Mais vous savez que c'est là un état de choses qui 
se présente dans la législation dans un grand nombre de cas.  
 
« Ainsi par exemple vous êtes appelé à nommer les membres des commissions administratives mais pas de les révoquer, par 
le décret du 23 août 1827. Si  je me trompais, dans l'interprétation ci-dessus, s'il existait par exemple des instructions 
contraires en ce sens à la portée que je leur donne, seulement des précédents, je vous serais obligé de me le faire connaître. 
Vous veillerez bien à ne pas négliger non plus de m'envoyer votre arrêté du 1er mars, qui cependant, aurait dû m’être notifié 
tout d'abord. 
 
Cette lettre met clairement au grand jour la réticence du maire quant aux prérogatives du préfet s’agissant de la police 
municipale. Le 6 avril, Majorel répond à Marion « votre lettre en date du 3 de ce mois, m'a apporté  les propositions que je 
vous ai par trois fois demandées, et que vous étiez dans l'obligeance de me donner, et la critique aujourd'hui officiellement 
renouvelée que vous n'aviez pas le droit de faire, sur la proposition par le gouverneur général relatif à l'inspecteur Donio  et 
de la révocation de l'agent Bierry que je prononçais sur la proposition du chef de service de la police d'Oran dans la limite 
de mes attributions.  
 
« Le droit de révocation pour les agents m'a été délégué depuis le mois de décembre 1855 par l'autorité supérieure et rien  
n'exige qu'en ce cas, le maire soit consulté. En effet il peut arriver qu'un des agents manque à ses devoirs de police générale 
pour lesquels il ne relève que des préfets ou de police judiciaire pour lequel il dépend du procureur impérial, et par ce fait, le 
maire n’à aucun avis à formuler.  
 
« Pour répondre à la partie de ma dépêche où il est question de la  suspension de M. Donio, j'ajouterai qu'au terme de la 
circulaire du ministre du 20 février 1850, qui a pour but d'éviter les conflits fâcheux qui pourraient résulter de 
l'interprétation de l'autorité municipale à s'emparer exclusivement de la direction de la police dans leur localité, il nous est 
rappelé que la police ne dépendait du maire que pour les ressources dans le domaine de la police municipale.  
 
« C’est dans ce sens qu'il n’y a lieu de demander des propositions au maire, que pour la nomination des agents en dessous 
du grade d’inspecteur. Quant à la révocation de Bierry et à la date de cette révocation par la notification à cet agent de mon 
arrêté, ces renseignements qu’il vous importe en effet de connaître ont dû vous être donnés par le chef de service de la 
police. D'autre part je vous ai moi-même avisé de cette révocation par une dépêche 18 mars dernier. 
 
Mais Marion ne veut pas en rester là. Le 7 avril 1858 il rétorque à Majorel « je vous fais savoir que j'ai notifié à M. le 
commissaire de police un arrêté qui annonce que le sieur Bès agent de 2° classe, remplace le sieur Bierry. Vous me 
permettrez de vous donner quelques mots en réponse à la lettre qui accompagne cet arrêté. Il apparaît que je ne me trompais 
pas, et que ces textes vous donnent le droit de suppression en ne vous donnant pas à celui de révocation.  
 
« Mais vous m'apprenez aujourd'hui tous que ce droit de révocation figure dans une délégation de l'autorité supérieure Si 
vous me l’aviez fait savoir je ne me serais incliné. J'ignorais son existence et je vous prie de vouloir bien me la faire 
connaître. Vous avez préféré prendre précipitamment un arrêté dont le libellé semble annoncer que j'aurais refusé de vous 
faire de propositions, qu'au terme de la circulaire du 3 avril 1857, il était de mon devoir de prendre.  
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« Permettez-moi de me plaindre de cette insinuation. Vous ajoutez qu’aucune instruction n'exige qu'en cas de révocation les 
maires soient consultées. Il me semble ainsi que je vous l’ai exposé, que lorsque la révocation est basée sur des faits de 
fonctionnaires de police municipale, il serait logique, convenable surtout, de prendre l’avis du maire, de même que lorsqu'il 
s'agit de manquement à l'autorité des services judiciaires, ou de la police générale, vous prenez l’avis du procureur impérial.  
 
« Les termes de la circulaire ministérielle du 20 février 1850, que je ne connais pas, mais que vous invoquez, viennent 
d'ailleurs à l'appui de cette opinion. Il est en outre un précédent pour les faits relatifs à l’inspecteur de police Donio lui-
même. À la date du 15 décembre dernier, vous m'avez adressé une communication en plainte formée par l'autorité d'un fait 
municipal contre cet inspecteur, par le greffier du juge de paix en territoire militaire, et vous m'avez prié les vérifier 
l'exactitude des faits et de vous envoyer la réponse à cet effet.  
 
« Certaines se sont reconnues comme fondées. J'ai eu l'honneur de vous prier de m'envoyer votre premier arrêté de 
révocation relatif au sieur Bierry du 1er mars. Vous me répondez que la date de cet révocation et cette révocation elle même 
sont des renseignements qui ont dû m’être donnés par le commissaire de police, et que vous m’aviez avisé par une dépêche 
du 18. Ces renseignements m’étaient  destinés sans doute, puisque c'est à leur occasion que je vous ai entretenu d'abord, et 
que je vous ai écris ensuite.  
 
« Mais est-ce à dire, que vous n'avez pas à me transmettre vos arrêtés de révocation ? Comment pourrais-je alors veiller à 
leur exécution ? Ne faut-il pas que je sache régulièrement à partir de quel jour je dois régler l'abandon du traitement d'un 
agent révoqué ou suspendu ? En tout cas je dois vous dire, que vous avez toujours procédé autrement jusqu'à présent.  
 
« Je termine, en faisant savoir qu'en remettant moi-même cet arrêté au commissaire en chef de la police, je lui ai dit n’avoir 
pas à faire connaître au sieur Bès le considérant de votre arrêté, dont j'ai parlé plus haut et qui pourrait donner lieu à des 
commentaires qu'il convient d'éviter. Je pense que vous ne pouvez que m'approuver. 
 
Cette fois ci, c’en est trop. Le 23 Avril 1858 Majorel rapporte l’affaire au Gouverneur « Au terme de l'arrêté ministériel du 
15 juillet 1850, sur les commissaires autres que celui d'Alger, les commissaires de police pour tout ce qui est du ressort de la 
police générale relèvent strictement du préfet et du sous-préfet. Ils doivent se conformer aux instructions et injonctions qu'ils 
reçoivent d’eux.  
 
« L'article 7 porte de plus que dans les communes divisées en plusieurs arrondissements de police comme Oran par exemple, 
où il en existe deux, mais où on n'a pas été pourvu à la nomination d'un commissaire central, la direction de services de la 
sûreté générale sera dévolue à celui des commissaires que le préfet ou le sous-préfet désignera par arrêté spécial. Le 
fonctionnaire ainsi désigné est chargé de transmettre aux autres commissaires de police, les ordres de l'autorité et d'en 
surveiller l'exécution.  
 
« La disposition de l'arrêté de 14 février 1850 a principalement pour but de régulariser la marche service. L'interprétation 
de l'arrêté ci-dessus a donné lieu à des conflits fâcheux qui pourraient résulter des prétentions des autorités municipales à 
s'emparer exclusivement de la direction de la police dans les localités. Il rappelle à cet égard que les commissaires de police 
ne dépendaient des maires que pour les objets compris dans le domaine de la police municipale et déterminés par la loi du 
16 et 24 août 1790.  
 
« Au terme du même arrêté de 14 février 1850, les employés ou agents de la police autre que les commissaires, inspecteurs et 
secrétaires sont à la nomination des préfets. Cette dernière disposition maintenue par arrêté du 17 janvier 1851, a été 
abrogée par arrêté du 29 septembre 1852 qui a définitivement établi par le décret de décentralisation du 30 décembre 1856, 
et la nomination du MNG d’août 1857, la marche à suivre pour la nomination des agents de police. D'après les règles 
tracées par cette circulaire, les agents de cette catégorie doivent être nommés sur la présentation de l'autorité municipale, 
car la révocation de ces mêmes agents n'est pas prévue et rien n'indique que pour la nature de cette mesure, l'autorité 
préfectorale ait à consulter les maires.  
 
« Il en est de même pour les suspensions et autres mesures disciplinaires que cette autorité peut avoir à provoquer auprès de 
l'administration supérieure contre les commissaires, secrétaires ou inspecteurs de police, dont la nomination appartient au 
ministre et au gouverneur général. L'arrêté du 29 septembre 1852, modifié par quelques-uns dans la partie organique par 
l'arrêté du 30 décembre 1856, n'avait pas lui-même prévu l'intervention des maires pour les suppressions, les révocations des 
agents de tous grades appartenant au service de la police.  
 
« Cet arrêté dont les dispositions n’ont pu être abrogées en tant qu'elles s'appliquent aux mesures de l'espèce, investit le 
gouverneur et le préfet seul du droit de proposition ou de décision directe suivant la position hiérarchique des agents. Bien 
qu'ils soient suffisamment établis, ces principes ont donné lieu à Oran à des interprétations qui seraient de nature en altérer 
le vrai caractère, en ce sens qu'elle tendrait à faire placer le service de la police sous le contrôle des règles de l'autorité 
municipale en confortant arbitrairement les divers attributions dont ce service est chargé, la police de sûreté générale, la 
police judiciaire et la police municipale.  
 
« Par note du 28 février 1858, j’ai eu l'honneur de proposer la suspension pendant un mois de l'inspecteur de police Donio, 
qui s'était rendu coupable de faits de brutalité constatés au moyen d'une enquête prescrite par le procureur général. Par 
arrêté du 10 mars vous avez prononcé la suspension demandée. Le commissaire chef du service de la police m'informe que le 
sieur Bierry, agent attaché au 2e arrondissement néglige complètement son service pour s'occuper d'affaires particulières 
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dans le quartier de Kargentah, que ce quartier lui avait été interdit et que nonobstant 3 réprimandes encourues pour 
transgression de cet ordre, il les avait transgressé une 4° fois.  
 
« Le chef du service de la police me signale en outre cet agent comme ayant insulté un de ses chefs et parlé de ceux-ci avec la 
plus grande légèreté. Ces faits sont constatés par une enquête et sur la proposition du commissaire, je révoquais le sieur 
Bierry de ses fonctions. Le 18 mars, en avisant le maire de la révocation du sieur Bierry je l’ai sollicité à m'adresser des 
propositions pour le remplacement de cet agent.  
 
« Le 27 de ce mois, je rappelais ma demande au maire en lui faisant connaître le service souffrait du retard pour le 
remplacement de cet agent. Le maire ne me répondit point. L'objet de ma demande est dans une entrevue qu'il a eu avec le 
fonctionnaire, abordant tout d'abord la question de la suppression de son emploi, il me conteste le droit de provoquer auprès 
de vous de semblables mesures sans en être préalablement éclairé de son avis. Le maire me tient le même raisonnement en ce 
qui concerne l’agent Bierry dont il attribue la révocation à des rapports suspects.  
 
« J’ai fait remarqué au maire qu'en ce qui touche l'inspecteur Donio, la mesure appliquée était en fait du ressort du parquet, 
que cet inspecteur avait été suspendu sur ma proposition, pour avoir commis un acte de brutalité qui pouvait l'amener dans 
les lieux de police correctionnelle, que l'information faite par le procureur général avait établi l'exactitude du fait contre le 
sieur Donio et que cet acte pour la répression duquel le parquet s'était confié à la décision de l'administration était en dehors 
du fait de police et que dès lors, l’administration n'avait guère à consulter le maire et à lui donner son appréciation.  
 
« En ce qui regardait le sieur Bierry, j’ai fait remarquer au maire que la révocation de cet agent avait été demandée par le 
chef du service de la police, sur des faits intéressant la police municipale, mais parce que le sieur avait refusé par quatre fois 
d'obtempérer à un ordre donné par son chef de service et s'était en outre, rendu coupable d’insultes à un autre inspecteur et 
à un autre agent.  
 
« Enfin, le maire sur la fois de renseignements dont il n’indiqua pas l'origine, attribua la suspension du sieur Donio  et la 
révocation du sieur Bierry à des rapports entachés d'inexactitude. Je proposais à ce fonctionnaire de lui donner toute 
satisfaction, à cet égard en chargeant un conseiller de préfecture de faire vérification des rapports fournis sur ces agents par 
le commissaire Cramer, pour punir le chef de service, si après cette vérification, il était constaté qu'il avait trompé ma 
religion.  
 
« Le maire n’ayant pas répondu à cette proposition et s'étant retiré, je crus que les explications que je lui avais données sur 
le départ étaient satisfaisantes et qu'il allait m'adresser les propositions pour le remplacement du sieur Bierry. J'attendais 
jusqu'au 3 avril, et aucune proposition n’étant parvenue, je lui réclamer de nouveau en faisant connaître la nomination dont 
il s'agissait ne pouvait être longtemps ajournée et que j’y pourvoirais d'office si les propositions ne venaient pas dans les 
vingt-quatre heures.  
 
« Mais c'était un parti pris de la part du maire de ne pas répondre à mes demandes. En effet, ce même jour et sans m'envoyer 
les propositions réclamées, il vous a proposé les mesures contre l'inspecteur Donio  et l'agent Bierry comme devant faire 
l'objet d'une demande de sa part et il conteste mon droit à la révocation des agents de police. En présence de cet persistance 
du maire, j'ai cru devoir prendre ce mois un arrêté motivé, à l'effet de combler les lacunes existant dans le personnel de la 
police par la révocation de l'agent Bierry.  
 
« Le même jour et par une lettre spéciale qui répondait à la lettre du maire du 3, je lui faisais connaître officiellement que le 
droit de révocation pour les agents dont la nomination m’avait été délégué depuis le mois d'avril 1857, par le gouverneur car 
il pouvait arriver qu'un des agents manqua à ses devoirs de police générale pour lesquels il ne relevait que du préfet ou de la 
police judiciaire pour lequel ils dépendait du parquet et que le maire n'avait rien a articuler.  
 
« Le lendemain 7 avril, je recevais du maire la lettre jointe et dont vous apprécierez la forme peu convenable, et la valeur en 
ce qui concerne les motifs qui ont envoyé ce fonctionnaire à ajourner l'envoi des propositions pour le remplacement de 
l'agent Bierry.  
 
« Dans cette situation et pour prévenir de nouvelles difficultés, je vous prie de vouloir bien décider 
1) que suivant l'esprit de l'arrêté du 13 février 1852 et l'instruction de la dépêche ministérielle du 21 du même mois, le 
personnel de la police relève directement de l'autorité préfectorale et que l’autorité municipale n’a d’action sur ce service 
que pour les objets qui concernent leur domaine spécial, tels que déterminés par la loi du 24 août 1792. 
 
2) que pour pouvoir provoquer auprès de l'autorité  la suppression ou la révocation du commissaire de police, secrétaire 
inspecteur en raison de faits parvenus à la connaissance des préfets, qui a à la direction du service de la police et qui est 
responsable de la loi de la sûreté générale sans prendre au préalable soit l’avis du maire, soit celui de l'autorité judiciaire. 
 
3) qu’envers des agents de leurs inférieurs, la nomination a été déféré à l'autorité préfectorale par l'article 4 du décret du 30 
décembre 1856, la révocation, la suppression ou tout autre mesure de régime disciplinaire à prendre contre ces agents peut 
être prononcée par le préfet, qui doit juger de la question de savoir s'il est ou non opportun pour lui de consulter à cet égard 
soit le parquet, soit l'autorité municipale.  
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« Telles sont les questions auxquelles je suis obligé de donner une solution le plus promptement possible afin qu'une limite 
des pouvoirs et des attributions de chaque autorité soient nettement définies et pour permettre de mettre une limite aux 
prétentions à l'envahissement manifesté par l'autorité municipale du chef-lieu du département d'Oran.  
 
Par retour du courrier le Gouverneur donne raison à Majorel mettant un terme aux digressions du maire Marion. Sur de son 
fait, Majorel en profite pour informer le Gouverneur des instructions qu’il a données à ses sous préfets le 28 avril  « Aux 
termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 14 février 1850, sur les communes autres que celles d'Alger, les commissaires 
de police pour ce qui est de la police générale, relèvent directement des préfets et des sous-préfets.  
 
« Ils doivent se conformer aux instructions et injonctions qu’ils reçoivent d’eux. L'article 7 du même arrêté porte que dans 
les communes à divisions avec plusieurs arrondissements de police, comme à Oran, mais on n’a pas pourvu à la nomination 
d'un commissaire central, la direction des services de la sûreté générale est dévolu à celui des commissaires que le préfet ou 
le sous-préfet désignera par arrêté spécial.  
 
« Le fonctionnaire ainsi désigné est chargé de transmettre à l'autre commissaire, les ordres de l'autorité supérieure et d'en 
surveiller l'exécution. Les dispositions de l'arrêté du 14 février 1850 ont eu principalement pour but d'assurer l'unité de 
direction de marche du service, afin de la conduire par l'action plus éclairée et plus conforme à son institution. Dans la 
dépêche du 21 février 1850, l’interprétation de l'arrêté a été l'objet de conflits fâcheux qui pourraient résulter des prétentions 
des autorités municipales à s'emparer exclusivement de la direction de la police de leurs localités.  
 
« J'ai rappelé à cet égard que les commissaires de police ne dépendent des maires que pour les objets compris dans le 
domaine de la police municipale et déterminés par la loi du 16 et 24 août 1790. Aux termes de même arrêté du 14 février 
1850, les employés ou agents de la police autres que les commissaires, inspecteurs, secrétaires des commissariats sont à la 
nomination du préfet. Cette dernière disposition maintenue par arrêté du 17 février 1851 a été abrogée par arrêté du 29 
septembre 1852 pour définitivement rétablir que le décret de décentralisation du 30 décembre 1856 et la circulaire du 
ministre du 8 août 1857 a déterminé la marche à suivre pour la maintenir 
 
« Le 17 juin le Gouverneur tranche aussi sur un autre point qui fait débat depuis longtemps. Il envoie une circulaire à tous 
les maires et préfets (8) « Jusqu'à ce jour les locaux des commissaires de police d'arrondissement, chef de service, pour 
l'installation de leurs bureaux leur ont été fourni en nature, soit dans des immeubles domaniaux soit au moyen de locations 
particulières. Ce mode de procédure est devenu obsolète.  
 
« D'autant plus que pour une tolérance commune à toutes ces règles, on a toujours ajouté aux pièces nécessaires à la tenue 
des bureaux, un logement particulier pour le commissaire. Dans un double but d’ordre et d’économie, le ministre de la 
guerre qui entend apporter une gestion plus rigoureuse dans l'emploi des crédits a décidé  
1) qu'à partir du 1er juillet prochain les commissaires de police d'arrondissement ou chefs de service, auront au lieu d'un 
local en nature dans les bureaux, une indemnité pécuniaire 
2) que cette indemnité sera uniquement calculée avec les frais de location des bureaux, strictement indispensable au service 
de leurs bureaux. Je vous prie de notifier sa décision aux commissaires de police placée sous vos ordres. A fin de vous mettre 
à même d'en assurer l'exécution en temps utile, vous aurez au reçu de la présente, a provoquer la résiliation des baux 
existants pour les immeubles loués à des particuliers.  
 
« Vous présenterez ensuite des propositions pour la succession de l'indemnité représentative allouée aux commissaires de 
police, indemnité qui sera indépendante de la location que je me réserve de leur faire accorder pour l'entretien des mobiliers 
et d'autres frais de bureau. Il pourra arriver que par des circonstances particulières et exceptionnelles, les locaux occupés en 
ce moment ne puissent être évacués pour le 1er juillet.  
 
« Dans ce cas voici comment il sera procédé jusqu'à ce qu’il soit possible de rentrer dans la règle commune. Si le local 
provient d’une location particulière, on fera 2 parts des loyers. L'une représentant ceux des bureaux qui continueront d’être 
à la charge du budget local et municipal, l'autre représentant celles des pièces affectées au logement personnel du 
commissaire et sera supportée par le fonctionnaire. Si l'immeuble appartient à l'état on estimera sa valeur locative et le 
commissaire de police sera évité à acquitter entre les mains du receveur des domaines de la résidence la partie du prix qui 
lui incombe. 
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