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1002 La vie politique à Oran sous la II° République : la prodigieuse année 1848  
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Escamoté en 1830, le mouvement libéral va triompher 18 ans plus tard conduit par les intellectuels et les mauvaises conditions 
économiques et sociales. C’est que la mystique républicaine a gagné chaque jour des partisans. Depuis longtemps les efforts de 
Mazzini et de ses carbonari, et ceux du mouvement secret de Barbès et Blanqui convergent vers ce but tout comme les écrits de 
Marx, Engels, Ruge, Lamennais, Sand, Quinet, Michelet. (12) 
 
Le machinisme qui naît contraint les ouvriers à  regagner les centres industriels où se forge une classe prolétarienne. Y 
contribuent aussi en France le désastre agricole des années 1844 et 1845, l'épidémie de typhus de 1845, le choléra de 1847 et son 
hiver rigoureux, les inondations qui ravagent 6 départements, le prix du pain qui n'a jamais été aussi élevé depuis 1815. La 
campagne des Banquets dénonce la corruption du monde politique et réclame le droit de vote pour tous. (12) 
 
La fusillade sanglante du cortège populaire du Boulevard des Capucines, cortège convié par les journalistes d'opposition du 
National et de la Réforme, sous les fenêtres de Guizot, explose le soir du 23 février 1848. Le peuple envahit la Chambre, et 
obtient un gouvernement provisoire composé de Lamartine, Ledru Rollin, Marrast, Arago, Crémieux, Garnier Pagès, Flocon, 
Louis Blanc, Albert. (12)  
 
1) Le tableau de l’Algérie à l’avènement de la II° République  
 
Les Français d'Oran sont composés de quelques enthousiastes sans responsabilités officielles, venus se créer une situation en 
Afrique, et de spéculateurs qui achètent des terres aux indigènes. Ils ignorent peu ou prou le malaise qui règne en métropole. (12) 
La ville a déjà attiré à cette époque, des hommes actifs et ambitieux. Au temps de l’occupation restreinte, les européens ont 
achetés des terres car on n’avait pas besoin de capitaux.  
 
On n’obtenait que des concessions payables en rentes perpétuelles. Les indigènes ont d’ailleurs vendu plusieurs fois leurs terres, 
et même celles qu’ils n‘ont jamais eu. Par exemple autour d’Alger, en 1847 la Mitidja comprend 200000 ha vendus pour une 
superficie totale de 160000 ha ! (14) 
 
Les uns et les autres nourrissent l'espoir de s'élever rapidement dans la hiérarchie sociale du nouveau pays. Le régime en place 
ne reconnaît  pas leurs efforts et leurs initiatives. Ils appellent alors de tous leurs voeux le changement. Comme ils sont éloignés 
de Paris, ils souhaitent avoir le droit de faire entendre leurs voix en toute quiétude et liberté. Ils veulent le rattachement étroit de 
l'Algérie à la France, et l'instauration de libertés démocratiques. Cela correspond exactement à l'idéal républicain. (12) 
 
Le président de la Chambre de Commerce d’Oran, Ramoger, insiste en 1847 pour que le port bénéficie de la franchise, de façon à 
diminuer son exposition à la présence de l'armée. Les années qui ont suivies le traité de la Tafna, ont font baisser sensiblement 
les troupes des garnisons dans l'est d'Oran. Il ne reste plus que 3 maisons de commerce, et les chantiers de construction sont 
arrêtés. (12) 
 
La Révolution de février surprend l’Oranie en pleine crise économique. La pacification des années précédentes n’a pas 
totalement rétabli la confiance. La colonisation officielle est lente et les colons libres ne sont pas surs d’être propriétaires des 
terres achetées, biens de main morte, dites « melk » soumises par la coutume musulmane à un droit de préemption qui peut faire 
annuler la vente, terres sans maîtres dites « arch » dont les propriétaires réapparaissent, domaines mal limités sans titres sérieux. 
(14) 
 
Le gouvernement a établi une juridiction administrative qui commence par frapper tous les titres de propriétés de suspicion. Et 
les colons n’engagent pas de dépenses pour de tels domaines qu’ils ne peuvent hypothéquer pour se procurer les capitaux 
nécessaires. Les taux d’intérêt ont bondi à la veille de 1848 à 50 et même 100%. Les colons ne peuvent gagner leur vie et ils ne 
subsistent que par les rations distribuées par l’armée et les salaires à l’occasion des travaux rétribués par le Génie. (14) 
 
Il en est de même pour les ouvriers européens venus ici chercher de meilleures conditions de vie et les commerçants qui vivent 
des besoins de l’armée. De plus le gouvernement prescrit des économies aux généraux pour diminuer les charges financières de 
métropole. Beaucoup d’ateliers militaires ferment leurs portes. Les travaux publics ralentissent aussi. Or la classe ouvrière n’a 
d’autre patron possible que l’Etat. Il n’y a plus dans le pays que quelques imprimeries et une fabrique de cigares. Pas de société 
de secours mutuel, pas de monts de piété. (14) 
 
L’ouvrier chômeur quitte souvent la colonie pour ne pas périr de maladie ou de misère. Il n’existe donc pas de prolétariat 
européen susceptible de constituer une force révolutionnaire. Les ouvriers travaillent de façon dispersée, sous des 
commandements militaires, et ne peuvent être influencés par des orateurs politiques. Seuls dans le pays, les généraux ont leur 
réputation faite. Il n’y a aucun leader politique en face. (14) 
 



  Page 2 sur 20 

Les révolutionnaires sont des bourgeois, cabaretiers, petits commerçants, petits fonctionnaires et employés, membres de 
professions libérales, colons déçus. Mais ils l’ont l’esprit d’ordre car tout désordre politique peut entraîner une révolte des 
musulmans, et l’armée est la seule garante de leur sécurité. Les civils sont les premiers à réclamer le maintien d’effectifs 
militaires nombreux, par sécurité et par goût du profit. (14) 
 
Mais on est antimilitariste de principe et on en profite pour critiquer « le régime du sabre », dénoncer l’autorité militaire 
arbitraire, la brutalité des galonnés, l’étouffement de l’initiative individuelle par un gouvernement incompétent en matière de 
colonisation. Ces démocrates venus de France ont la tête pleine de séduisantes théories du socialisme idéaliste du début du siècle. 
Ce sont les Saint Simoniens qui se sont lancés dans des grandes affaires (14). 
 
Ils sont disposés à mettrent leurs services à disposition du gouvernement qui voudra adopter leur théorie. Ils vont piloter les 
affaires civiles des 3 provinces : Frédéric Lacroix à Alger, Carette à Constantine et Warnier à Oran. Les fouriéristes eux, n’ont 
rien de révolutionnaire. Ce sont surtout des officiers, hauts fonctionnaires qui veulent le bonheur des hommes par application de 
la doctrine de Victor Considérant. (14) 
 
L'histoire de la deuxième république à Oran (11) va être le reflet fidèle de la vie politique de la métropole. Hormis le plébiscite de 
1852, les électeurs vont se présenter 11 fois devant les urnes, et consacrer leur adhésion totale au nouveau régime. Mieux même, 
avant que n'éclate en France, le mouvement insurrectionnel dirigé contre l'établissement de l'Empire, une poignée de démocrates 
oranais, les Bons Cousins, va tenter d'enrayer dès 1850, les progrès réalisés chaque jour davantage par les défenseurs du 
conservatisme social. 
 
En 1848, toutes les lettres officielles, émanant du ministre de la Guerre et du gouvernement provisoire de la II° République 
commencent par "au nom du peuple français" ou par "aux citoyens français dans toute l'Algérie". 
 
2) les événements de mars à juin 
 
21) La loi électorale du 5 mars 
 
Le 5 mars 1848 le gouvernement provisoire de la République décrète (13) l’organisation d’élections générales en l'Algérie. Les 
assemblées électorales de cantons sont convoquées le 9 avril, pour élire les représentants du peuple à l'assemblée Constituante. 
Des affiches sont placardées à la connaissance du public  
 
« L'élection aura pour base la population de l'Algérie. Le nombre des représentants du peuple sera de 900 pour l'Algérie et les 
colonies françaises. Ils seront répartis entre les départements dans la proportion indiquée dans un tableau joint ». 
 
Le suffrage est direct et universel. Sont électeurs tous les Français âgés de 21 ans, résidant dans la commune depuis 6 mois et 
non privés de l'exercice des droits civiques. Sont éligibles tous les Français âgés de 25 ans, et non privés de l'exercice des droits 
civiques. Le scrutin sera secret. Tous les électeurs voteront au chef-lieu de leur canton par scrutin de liste. Chaque bulletin de 
vote contiendra autant de noms qu'il y aura de représentants à élire dans le département.  
 
Le dépouillement des suffrages se fera au chef-lieu de canton, et le recensement au département. Nul ne peut être représentant s'il 
ne réussit pas à réunir 2000 suffrages. Chaque représentant percevra une indemnité de 25 F par jour pendant la durée de la 
session. Une instruction du gouvernement va régler les détails d'exécution du décret. L’Assemblée Constituante se réunira le 20 
avril. Le présent décret est envoyé dans tous les départements et publié et affiché dans toutes les communes de la république. (13) 
 
La veille de la parution du décret dans le Moniteur, Xavier Durrieu (NDLR : originaire de l’Ariège, il va être député de ce 
département et siéger à la Montagne) se trouve chez le ministre de l'intérieur Ledru Rollin. Il demande que l'Algérie, à deux pas 
de la France, soit directement représentée dans la nouvelle assemblée. Ledru Rollin cède à ses arguments.  
 
Mais il est tard et cela va rendre impossible une refonte du texte remis à la presse. Il est ensuite notifié aux journaux que de 
nouvelles instructions vont déterminer la nomination des députés en Algérie. (11) 
 
Par la suite, le gouvernement fixe le nombre des représentants algériens, et étend cette mesure aux autres colonies. Il décide 
d'élire 4 députés pour les 3 provinces. Cette décision mécontente un grand nombre d'oranais et provoque un afflux de 
candidatures. (11) 
 
Ce n’est que le 6 mars que l'avènement de la République est connu et salué comme l'événement le plus heureux qui pouvait 
survenir en Algérie. A l’arrivée à Oran du dernier courrier d'Alger, toute la ville est en émoi. Vers une heure, quand le courrier 
est signalé, les gens se dirigent vers Mers el Kébir. On ne sait si la France a décidé de reprendre ses couleurs révolutionnaires.  
 
Dès que le bateau le Phénicien, est à portée de vue, on reconnaît le drapeau tricolore qui flotte à sa poupe. Sur le chemin du 
retour vers Oran, les voitures des curieux l’arborent fièrement alors que des chants patriotiques s’élèvent. Cela crée un contraste 
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pittoresque avec le calme habituel de la ville d’Oran. (11) 
 
22) Les banquets patriotiques du 8 et 16 mars  
 
Le 7 mars (11) un placard reproduit l'ordre du nouveau Gouverneur Cavaignac, encore en ville, et qui ordonne au directeur des 
Affaires civilesd’Oran de faire reconnaître immédiatement le gouvernement républicain. Celui-ci, Charles Garbé annonce 
officiellement l'avènement du nouveau régime. Une affiche est signée par 7 oranais qui invitent à célébrer cette mémorable 
journée et les principes de 1791 et 1830 et qui organise un grand banquier patriotique pour le lendemain. (11) 
 
Son comité d'organisation est élu au scrutin secret. Les membres suivants sont désignés : Renaud Lebon, président, Jacques, 
Freixe, Andrieu, Viton, Roif, Briant, Miart, David commissaires. À l'issue de l'assemblée, on se groupe derrière le drapeau 
tricolore vers la caserne du Château Neuf, pour inviter le général Cavaignac à cette manifestation. (11) 
 
Le 8 mars, on tire une salve de 21 coups de canon et on joue des marches militaires. La fête continue par des toasts portés par 
une quinzaine d'orateurs. Cette réunion réunit 725 souscripteurs. Seuls s'abstiennent de participer, les agents du Trésor et les 
officiers du Génie et de l'Artillerie restés fidèles à la maison royale. Les juifs et les espagnols saluent l'événement. (11) 
 
Une adresse (1) à la République Française est rédigée. « La population algérienne civile, militaire, et administrative, s'est 
associée par le cœur, aux efforts portés par la France pour reconquérir ses droits. Aujourd'hui la France s'est prononcée pour la 
forme républicaine, c'est-à-dire pour le gouvernement du pays par le pays. L'Algérie adhère pleinement à ce qui a été fait, et 
proclame ses voeux pour les principes sacrés de 1789 » (11) 
 
« Elle croit de son devoir de témoigner hautement des adhésions à toutes les dispositions faites par la France, et de toute sa 
sympathie pour les hommes de la nouvelle révolution. L'Algérie est française par sentiment autant que par position, et elle lie à 
jamais ses intérêts à ceux de la mère patrie, dont elle attendra les ordres avec calme et confiance, dans l'union de tous ses fils à 
ceux de la métropole et de la France. Vive la République. » (11) 
 
On adresse aussi au Gouverneur une proclamation : « le citoyen Lamartine, et avec lui le Gouvernement Provisoire tout entier, a 
par de nobles paroles, repoussé le drapeau rouge comme pavillon national. Les bonnets phrygiens et le drapeau rouge ont la 
même signification. C'est le même mirage qui attendait le Gouvernement Provisoire. Par ces motifs, et partageant les sentiments 
du Gouvernement Provisoire, les soussignés viennent se ranger sous votre autorité pour faire supprimer le bonnet phrygien qui 
trône sur tous les arbres de la liberté. Il n'y a qu'un règne. Celui des fraternités » (11) 
.    
Tous les oranais, patrons ou salariés, bourgeois libéraux ou ouvriers socialistes, civils ou soldats, fonctionnaires ou indépendants 
célèbrent la République et son idéal de fraternité nationale universelle. D'emblée la cité s'est intégrée à la France. Il ne lui 
manquait que cette occasion pour exprimer son opinion. L'épreuve est probante. L'ensemble des citadins a acquis rapidement une 
maturité politique peu commune (12) 
 
Un 2° banquet se déroule le 16 mars. Il a beaucoup moins de succès que celui du 8. Présidé par M. Fraud, il ne reste plus qu'un 
membre de celui du 6 mars, M. Jacques, et 6 nouveaux commissaires, Dayde, Violle, Ducom, Augier, Aussenac, Roubaud. La 
manifestation se déroule sur la place Napoléon, et l'on porte des toasts.  
 
On chante la Marseillaise et le couplet « amour sacré de la patrie » est chanté comme dans les combats des soldats de l'an II, tête 
nue et à genoux. Aucun officier de la garnison n'assiste au repas. Parmi les fonctionnaires, seul le directeur et le président du 
Tribunal civil participent au banquet. (11) 
 
23) la naissance et l'activité du Comité Républicain Oranais (12) 
 
S'il en était besoin, les clubs s'occupent de l'éducation politique. C'est par ces clubs, ces secondes Assemblées Nationales toujours 
permanentes, toujours agissantes, que doit s'édifier le nouvel ordre social. C'est de ces clubs que doit sortir l'esprit de la 
Constituante elle même. À cette poussée des clubs à Paris, correspond à Oran la naissance du Comité Républicain.  
 
Le 9 mars, 68 oranais se réunissent rue Louis-Philippe, au-dessus du café intitulé Café de la République. Ils veulent obtenir la 
réunion de l'Algérie à la France, ils élisent un bureau provisoire chargé de convoquer une assemblée.  
 
Le 15 mars une nouvelle réunion connaît une affluence record. Les statuts sont approuvés après que les citoyens Aussenac, Viton, 
Montigny, Laujoulet, Ramoger, Jacques, Boyer les aient présenté. Certains d’entre eux ont préalablement à l’avènement de la 
République défendu des thèses diamétralement opposées. Un article du citoyen Boyer, élimine de la direction du comité tous les 
fonctionnaires. Sur les 600 personnes de l'auditoire, 160 souscrivent au club le 17 mars.  
 
Puis les adhésions passent à 205 puis à 271. Les 19 et 21 mars les élections du bureau fixent leurs voix sur les citoyens Poncet et 
Viton président et vice-président, Jacques, Andrieu, Coste, Gaussens, Dayde, David, Boyer, Parmentier, Tachet et Aussenac. Aux 
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premières séances, Laujoulet (NDLR : notaire, voir article sur la colonisation à Misserghin) dépose une formule exprimant le 
désir de voir rapidement l'Algérie annexée à la France. Ramoger entretient l'assemblée des prochaines élections. Le 25 mars on 
vote une adresse aux citoyens membre du gouvernement provisoire, en souhaitant le rattachement de l'Algérie à la France. Le 
premier temps des travaux de clubs se termine ainsi.  
 
Le deuxième temps, très court, du 25 mars au 12 avril, montre une scission entre les ouvriers et le reste de l'assemblée, entre ceux 
qui possèdent quelque chose et d'autres qui ne possèdent rien. Les ouvriers se plaignent de connaître le chômage alors que les 
entrepreneurs importent d'énormes quantités d'objets manufacturés. Ils poussent en avant leur porte-parole Henri Maggiolo, 
partisan de solutions concrètes et de réformes sociales profondes.  
 
Le 29 mars, l'assemblée connaît des scènes effroyables de désordre qui se reproduisent les 8 et 12 avril. Ce jour-là, l'anarchie est 
totale et le bureau démissionne en bloc, en protestant contre les coteries pour agir au nom de quelques ambitions particulières. À 
vrai dire, la proximité de la consultation populaire pour élire les représentants à la constituante, échauffe sérieusement les 
esprits. 
 
24) La préparation des élections des délégués à la Constituante, la campagne électorale, les candidats 
 
Le 12 Mars 1848 (1 et 5), le Ministre envoie les instructions du Gouvernement Provisoire pour l'exécution en Algérie du décret 
du 5 mars 1848, relatif au élections générales pour la Constituante. A Oran c’est le directeur Garbé qui le réceptionne. Il 
déclare : « un décret en date du 5 de ce mois, a convoqué pour le 9 avril prochain, les assemblées électorales de France et 
d'Algérie, à effet d'élire des représentants du peuple devant former l'Assemblée Nationale Constituante. Le Gouvernement 
Provisoire, a déterminé par une instruction spéciale de ce jour, la forme dans laquelle seront élus les quatre représentants 
attribués à l'Algérie.»  
 
« J'adresse par le même courrier aux généraux, commandants des provinces, et à chacun des directeurs des Affaires civiles, 
autant d'exemplaires suffisants de ces documents, pour qu'ils puissent en envoyer immédiatement dans toutes les localités des 
territoires civils et des territoires mixtes où devront  être réunies ces assemblées électorales. Je transmets en même temps cette 
communication au Gouverneur et copie de la lettre circulaire. Vous en recevrez communication de ce dernier. Je compte sur 
votre concours pour assurer le régulier accomplissement des opérations électorales en Algérie ».  
 
« Une assemblée électorale doit être réunie sur chaque point du territoire civil où se trouve un maire, ou un agent qui le 
remplace. Tout déplacement fâcheux sera évité aux électeurs. Les diverses localités devront être tout d'abord déterminées par 
vous, pour tous les territoires civils, d'après la base de l'instruction, et de concert avec le général commandant la province. Vous 
transmettrez immédiatement aux maires, un exemplaire des documents en rapport avec l'importance de chaque localité. »  
 
« Vous vous concerterez avec le général relativement à cette distribution (NDLR : c'est-à-dire à Oran avec Pélissier). Vous 
inviterez les maires à porter ce document à la connaissance de tous les habitants, par voie d'affiches et par tout moyen de 
publicité qui sont en votre pouvoir. La règle à suivre pour cet important travail est suffisamment indiquée dans l'instruction 
arrêtée par le gouvernement provisoire. Vous avez à adresser à chacun des fonctionnaires chargés de procéder aux opérations 
une copie du modèle ci-joint de la liste des électeurs à remettre au président de chaque assemblée électorale.  
 
« Ce modèle n'est pas seulement destiné à assurer l'uniformité les diverses listes, il aura encore pour résultat de faire connaître la 
première liste qui sera établie par les soins du maire ou de celui qui le remplace, à toutes opérations de l'élection et de se 
prémunir ainsi des écritures inutiles et de toute perte de temps. Les listes électorales sont à établir par ordre alphabétique. C'est 
une condition de régularité matérielle à laquelle il est désirable de se conformer. Un soin trop minutieux toutefois ne saurait être 
apporté par les fonctionnaires, dans l'examen de la nationalité des individus réclamant leur réception. »  
 
Car il ne suffit pas d'être colon en Algérie pour être admis à participer à l'élection. Les Français seuls sont appelés à voter. Les 
étrangers, même munis des droits civils ne doivent pas voter. Les listes ne peuvent être closes en aucune localité avant le 4° jour 
écoulé depuis la notification du décret. Elles peuvent l'être le 5°, alors même qu'il reste encore un jour ou deux avant le 6 avril, 
époque fixée pour la clôture générale des listes.  
 
Il poursuit « il est à désirer qu'il en soit ainsi dans toutes les localités. Chaque citoyen aura d'autant plus de temps pour prendre 
connaissance des listes et y faire opérer telle rectification que de droit. Ci joint un modèle de liste. Le même jour (5) une affiche 
est placardée contenant les instructions du Gouvernement Provisoire énoncées ci-dessus. 
 
Le 19 Mars 1848 (5), le nouveau Gouverneur, le général Cavaignac s’adresse à l’Armée d'Afrique en ces termes : « au moment 
où vous allez accomplir votre part du devoir électoral, il est nécessaire que chaque soldat appelé, pour la première fois, afin de 
remplir son devoir, reçoive les explications dont il a besoin pour émettre utilement son vote. C'est l'objet du présent ordre.  
 
« Les officiers de tous grades, pénétrés de l'esprit des articles 38 et 39 de l'instruction du gouvernement provisoire du 12 mars, 
relative aux élections en Algérie, s'attacheront à faire comprendre à leurs subordonnés, qu'il ne s'agit pas pour eux de faire des 
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choix dans l'armée, d'élire des députés de l'armée, mais que chacun de doit se transporter par la pensée dans son pays, dans son 
canton, et doit composer sa liste comme il l'aurait fait dans ses foyers. »  
 
« Il devra distinguer les noms des citoyens qui par leur patriotisme, leurs lumières, leurs notabilités dans le département, lui 
paraissent mériter le suffrage individuel. M. les officiers ajouteront à cette explication tous les commentaires propres à éclaircir 
les esprits de chaque soldat. De façon à le mettre à même d'exercer en toute conscience et en toute liberté, le droit de citoyen 
français. Le présent ordre sera lu aux compagnies pendant chacun des jours qui doivent précéder les élections » 
 
Quant à l’administration civile, Cavaignac transmet ses directives le 20 à Garbé à Oran « le Ministre vous a directement adressé 
un nombre suffisant d'exemplaires de l'instruction du gouvernement provisoire pour tout le territoire civil de votre province. Il 
s'agit du décret du 5 Mars 1848, relatif aux élections générales. L'instruction contient les directives nécessaires pour 
l'accomplissement du grand acte auquel la population est appelée. Je n'y ajouterai rien. Si ce n'est que j'en demande l'observation 
la plus attentive.  
 
« Votre première occupation est de déterminer les localités où les assemblées devront se réunir. Vous savez que vous avez à 
m'adresser le tableau des lieux de réunion. Veuillez ne pas y manquer et me faire parvenir ce tableau le plus tôt possible. Vous 
assurerez ensuite le dépouillement du scrutin, et le prompt départ des délégués qui doivent venir Alger pour former le bureau 
central de dépouillement. «  
 
« Je vous recommande tout ce qui peut contribuer à assurer la connaissance des listes électorales, leur examen par les électeurs, 
la publicité de la convocation, afin que chacun soit averti de son droit. Ne négligez rien pour faire sentir aux électeurs 
l'importance de ce grand acte. Donnez-leur tous les moyens, toutes les facilités pour sec concerter et établir leur choix. Il n'y eut 
jamais de plus grand de voir que cette assemblée de laquelle doit sortir la nouvelle constitution de la France. «  
 
« Je recevrai les communications que vous aurez à m'adresser sur les circonstances particulières que pourraient présenter les 
élections, sur la disposition des esprits, et le caractère général des opérations. » 
 
Le  21 Mars 1848 le Ministre Randon, envoie à Garbé (5) les documents qu'il peut être utile de consulter pour les opérations 
électorales en Algérie. Cette circulaire émane du Ministre de l’Intérieur  et a pour objet l'exécution en France, du décret du 5 
Mars.  
 
Dans la province d’Oran, le colonel commandant la place d'Oran, écrit le 22 au colonel commandant la place d'Arzew que le 
général Pélissier, commandant la province a décidé qu'il serait convoqué une assemblée électorale à Arzew, un ordre de division 
est adressé par Pélissier à ses subordonnés le 23 pour rappeler que (5) « tous les militaires ont droit de participer au vote » 
 
La campagne électorale, la première connue par l'Algérie, s'est ouverte le 15 mars. Dès les premiers jours, les professions de foi 
des candidats sont imprimées sur des prospectus de format réduit pour être distribués dans les rues. A Oran les sieurs Mané, 
Beguin, Warnier, de Bodichon, Couput, Charles Solvet, Urbain Ranc, Deloche, et de nombreux autres exaltent dans leurs écrits 
l’amour de la mère patrie, la foi dans le travail et la fraternité et toutes sortes de bons sentiments.  
 
Aucun n’émet de programme précis. Le 25 mars (11), le membre du conseil municipal Ramoger demande de sa propre initiative 
« un représentant de la province d'Oran à la Constituante » (11) 
 
Garbé, est lui, occupé à organiser avec le maire de Lesseps, les élections à Oran. Le maire lui écrit le 25 mars de (5) « Je me suis 
occupé, de concert avec M. Jonquier, 1° adjoint, à faire chercher des emplacements convenables pour recevoir séparément 
chacune des quatre sections du collège électoral de cette ville. Nous avons pensé à l'un des magasins neufs de la Douane, à la 
salle du Tribunal civil, à celle du Théâtre, et à celle du Café Chantant, situé à Kargentah. «  
 
« J'ai informé de ces choix M. l'inspecteur des Douanes, monsieur le Commissaire de gouvernement, le directeur du Théâtre, et le 
sieur Figuerroa, propriétaire du Café Chantant. J'en ai également donné avis à Mrs. les présidents de sections, le juge de paix, 
M. Jonquier, Boyer et Freix. M. Boyer ayant refusé la présidence, pour la raison qu'il n'est plus adjoint, j'ai cru devoir le 
remplacer par M.Poncet. J'attends votre approbation ». 
 
Le 25 mars Garbé fait placarder une 1° affiche en ces termes « nous, directeur des Affaires civiles de la province d'Oran, vu le 
décret du 5 mars 1848,  relatif à l'élection de quatre représentants à l'assemblée nationale, vues les instructions du gouvernement 
provisoire pour l'exécution en Algérie du dit décret, arrêtons que les électeurs appelés à voter à Oran sont divisés en quatre 
sections ainsi qu'il suit (11) 
 
1°) section quartier de la Marine ayant pour limite le mur d'enceinte : lieu de réunion : Hôtel des Douanes  
2°) section quartier de la Blanca, limitée par le mur d'enceinte et la ligne formant la rue des Jardins, partant de la porte du Ravin 
de Ras el Aïn et allant aboutir à la porte de Kargentah: lieu de réunion : le Tribunal Civil, rue de la Moskowa  
3°) section : quartier St André limité par la rue des Jardins et par les remparts : lieu de réunion : le Théâtre  
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4°) section Kargentah et banlieue: lieu de réunion : le Café Chantant à Kargentah.  
 
Le 26, le Ministre  (5) décrète un report des élections « vu les renseignements donnés par les communes des départements, 
attendu qu'il y aurait impossibilité matérielle à maintenir le jour d'abord fixé pour les élections générales, sur le rapport d de 
l'intérieur, les élections générales des représentants du peuple auront lieu le dimanche 23 avril et l'Assemblée Constituante se 
réunira le 4 mai prochain.  
 
Le lendemain 27, Randon écrit à Garbé (5) « citoyen, je viens d'ajourner les élections générales des représentants du peuple au 
23 avril prochain et la réunion de l'Assemblée Nationale au 4 mai. Je vous prie de modifier en conséquence des instructions que 
vous avez dû transmettre aux autorités des diverses localités des territoires civils de la province, où doivent se tenir les 
assemblées électorales. Je vous invite à vous concerter d'urgence avec le général commandant la division, a fin de donner, sans le 
moindre délai, la plus grande publicité sur le décret dont il s'agit » 
 
Le 27 Mars, le notaire Sauzède (NDLR : voir chronique sur Misserghin) fait acte de candidature à la présidence d’un bureau 
électoral. Il écrit au juge de Paix d'Oran: « chaque bureau électoral est présidé par un juge de paix. À leur défaut, par le maire 
ou celui qui remplit cette fonction. Quatre ou cinq bureaux sont établis à Oran à effet de procéder aux élections le 9 avril 
prochain. Vous en présiderez un. La présidence de l'autre m'appartient en a qualité de suppléant et je revendique cet honneur. » 
 
« Ayez l'obligeance de faire telle démarche qui pourrait être utile pour qu'il en soit ainsi ». La demande est transmise à Garbé (5) 
avec avis favorable du juge de Paix. « la réclamation me paraît juste, et je pense que c'est par erreur, que ce droit a été méconnu. 
Si l'on est ainsi, vous veillerez à assurer l'exécution de loi » 
 
Le 31 mars 1848 (1 et 5) le gouvernement provisoire arrête que « dans toute Algérie, les listes électorales devront être closes au 
plus tard le 20 avril prochain. Toute liste qui aurait été close avant la notification du présent décret sera ouverte jusqu'à 
l'expiration du délai fixé ci-dessus. Le dépôt des listes dans les mairies, ou dans les établissements qui en servent, ainsi que la 
rectification qu'elles pourront apporter, seront opérées conformément à nus instructions du 18 mars courant. Fait à Paris en 
conseil de gouvernement. Signé Arago, Dupont, Armand Marrast, Garnier Pagès, Albert Marie, Crémieux, Louis Blanc, Ledru 
Rollin, Flocon, Lamartine » 
 
Beaucoup de citoyens sollicitent le mandat de député et maintiennent leur candidature jusqu'au dernier jour du scrutin. Il y a 
plusieurs centaines de candidats pour la province ! (11). Parmi ceux qui demandent le mandat de député, 3 militaires : le 
capitaine d’artillerie Azéma de Montgravier, ami de l'ordre, commandant le Bureau des Affaires Arabes d’Oran, le commandant 
du génie Vauban, rallié sans arrière-pensée à la République depuis février 48 et qui propose une journée de travail de 10 heures, 
le général de brigade de Trobriant, soldat de la République et de l'Empire, qui a refusé de servir la branche aînée des Bourbon. 
(12).  
 
Puis 2 colons propriétaires : Ramoger, self made man, pendant cinq années soldat, aujourd'hui propriétaire et agriculteur, Jules 
du Pré de Saint Maur, aristocrate, possesseur d'une fortune considérable, venu en Algérie dans 1845, et qui a dépensé plus d‘un 
million or à la mise en culture d'un très vaste territoire (voir chronique sue la colonisation de la banlieue Ouest)  
 
Et l'ancien directeur des Affaires civiles de la province, Mercier Lacombe, un ouvrier au tempérament ardent, Maggiolo, chef de 
file de la classe ouvrière, leader de l'opposition au sein du Comité Républicain Oranais, qui voit le côté social naissant et 
demande des applications immédiates et honnêtes, Souday, fonctionnaire modeste. Au total 8 oranais sollicitent les suffrages. Du 
point de vue politique, de Saint Maur, prototype de la classe capitaliste conservatrice, Vauban, de Trobriant, Ramoger et Mercier 
Lacombe sont des « républicains du lendemain ». (12) 
 
De Montgravier a une large philosophie et des sentiments de généreuse tolérance. Maggiolo est un socialiste fervent, et Souday 
un démocrate, un « républicain de la veille ». Ils célèbrent la République Sociale. (NDLR : voir chroniques sur l’histoire de la 
période 1830 1860 en France, et la colonisation de la banlieue Ouest d’Oran) (12) 
 
De fin mars au 12 avril (11) dans les clubs d’Oran, la scission entre les ouvriers et le reste de l'assemblée s'opère. Le 29 mars 
c'est l'anarchie. Les membres du bureau démissionnent en bloc. La proximité de la consultation populaire échauffe les esprits, et 
tous sont impatients de manifester leur volonté.   
 
Le 2 avril (11 et 12) le Comité Républicain oranais, tente de se prononcer sur quatre noms. Une réunion populaire sur la place 
publique se déroule et on acclame les candidatures de Durrieu, Azéma, Montgravier, Maggiolo, Souday. Il n'y a aucun esprit 
d'équipe. Aucun des candidats d'Oran n'a encore exposé son point de vue.  
 
A Alger le 7 avril  les adeptes de Charles Fourier, donnent un banquet de 72 couverts. Ils dressent un buste de leur idole et 
plantent une bannière blanche frangée d’or, couleur de l’amitié. Le président en est Jules Duval, administrateur du phalanstère 
de Saint Denis du Sig.  
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Les convives sont ingénieurs, médecins, officiers d’artillerie et du Génie, chirurgiens de marine, et le directeur du Jardin d’Essai. 
On attend l’avènement de la Société Harmonique. Les autres convives sont artisans. Le lendemain ils désignent leurs candidats à 
l’élection : Hardy qui dirige la Pépinière du Gouvernement, le Capitaine Richard, chef du bureau arabe d’Orléansville, le 
lieutenant de vaisseau Maleplane, et l’arquebusier Brottot de Bône.  
 
Plus combatifs sont les socialistes, disciples de Ledru Rollin et de Louis Blanc qui affectent des allures jacobines et ont de 
l’action sur les employés et commerçants. Les idées démocratiques sont reprises par 16 loges maçonniques, associations de 
bourgeois philanthropiques qui forment les cadres républicains.  
 
On a fondé un club dans chaque ville et les discours emphatiques provoquent des manifestations de rues. On cherche à se mettre 
à l’unisson des idées de métropole, et le clergé participe à la liesse populaire. On plante des arbres de la Liberté. A Alger, le 
général invite l’Archevêque à assister à la cérémonie et à joindre ses prières aux vœux de la population. (15) 
 
25) La municipalité nommée le 16 avril  
 
Rappelons qu’à Oran, c’est toujours l’ancien maire Pascal de Lesseps dont il a déjà été question en fin de la chronique 
précédente, vieux et malade, qui assure l’intérim en attendant ce que va décider le gouvernement provisoire en matière 
d’élections municipales. Il travaille efficacement en liaison avec Charles Garbé.   
 
Le 11 mars une pétition est envoyée au Gouverneur (2) pour le maintenir dans ses fonctions : » nous avons l'honneur de vous 
adresser une pétition au Gouvernement Républicain, pour lui être remise, dans le but d'obtenir le maintien de M de Lesseps aux 
fonctions de maire. Les pétitionnaires sollicitent vivement votre adhésion et votre appui pour arriver au but qu'ils se sont 
proposés ». Parmi les signatures : Many, Dandrieu, Marquis  
 
Le 16 mars, Boyer, adjoint au maire d’Oran adresse à sa démission « ma détermination est irrévocable, aussi je vous prie de la 
porter à la connaissance de l'autorité supérieure. Mon éloignement de l'administration municipale ne peut changer, encore moins 
altérer, les respectueux dévouements que je vous ai voué » (5).  
 
Le 24 Mars il rappelle à de Lesseps (5) « j'ai l'honneur vous faire connaître que je ne peux présider le troisième section du 
collège électoral, attendu que depuis le 16 mars, je ne fais plus partie du corps municipal. Veuillez donc reporter cet honneur sur 
un autre citoyen » 
 
Le 3 avril, c’est au tour d’un autre adjoint, Jonquier, de démissionner « Il me devient impossible de continuer à remplir les 
fonctions de premier adjoint au maire. Je vous remets ma démission que vous voudrez bien transmettre à qui de droit pour qu'il 
soit pourvu à mon remplacement. Jusqu'à ce que mon poste ait été pourvu, vous pouvez compter sur l'assiduité que vous avez 
trouvée chez moi jusqu'à ce jour. Les intérêts qui me sont confiés en ce pays me l'interdisent. Je le sais, mais il le faut » 
 
Le 8 avril Garbé envoie au Gouverneur (2) les 2 lettres par lesquelles Jonquier et Boyer donnent leurs démissions d'adjoints au 
maire. Il ajoute « le retrait de ses deux citoyens ne permet pas de différer plus longtemps la réorganisation de la mairie d'Oran et 
à l'installation d'une municipalité nouvelle. Le poids de l'administration d'une ville aussi importante ne saurait rester sur la tête 
du seul de Lesseps, que son age et ses infirmités, ne rendent plus propre à une fonction active ».  
 
« Il n'a plus l'autorité de sa position,  quelle que soit d'ailleurs l'estime dont il jouit. Cet état de choses me prive de l'appui que je 
trouvais dans une municipalité solidement constituée. Il m'oblige à m'investir longtemps dans les détails minutieux qui entrent 
dans les attributions municipales. Je vous prie donc, de me faire savoir si comme je le crois désirable, il doit être bientôt procédé 
aux élections municipales et si je dois vous faire des propositions pour l'organisation d'une mairie provisoire, ainsi que cela a eu 
lieu à Alger. »  
 
« L'état des choses actuelles ne peut, je le répète, se prolonger, et c'est probablement au désir d'en sortir, que je dois attribuer la 
détermination à démissionner, des deux adjoints. Il importe d'avoir, dans les circonstances où nous sommes des administrateurs 
ayant avec l'activité indispensable, une influence réelle sur la population.  
 
« Quant à M de Lesseps, je persiste dans ce que je vous ai écrit. Il convient de lui assurer une compensation à la perte de ses 
fonctions. Indépendamment des motifs de justice que le fait valoir, la population toute entière verrait avec vif regret qu'il en fût 
autrement. C'est l'objet d'une proposition que je vous adresse par le courrier de ce jour » 
 
Le 11 avril, le gouverneur répond au Directeur (2) et donne des instructions pour leur remplacement. « Il ne suffit pas à ce 
moment de remplacer les adjoints démissionnaires. Il faut aussi recomposer à Oran, une municipalité qui ait la confiance des 
habitants. Vous devez donc considérer comme non avenues les nominations qui vous ont été notifiées le 22 février dernier ».  
 
« L'abrogation de l'arrêté ne nous permet plus de faire procéder immédiatement à des élections municipales mais il est permis d'y 
suppléer en prenant dans le nombre des habitants, les plus influents de chaque localité et donner ainsi satisfaction à l'opinion 
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publique. Je vous donne donc le mandat de former vous-même le conseil, après en avoir référer avec les notables, et à nommer 
provisoirement les hommes qualifiés d'Oran pour le composer.  
 
« Dans les arrêtés que vous avez à produire à cet effet, et que vous transmettrez à mon approbation dans le plus bref délai, ayez 
soin d'exprimer le motif d'urgence et de réserver la question des élections. Vous devez aussi autoriser les conseils municipaux à 
entrer immédiatement en session extraordinaire et à vous soumettre les mesures les plus urgentes que pourraient nécessiter des 
intérêts qui leur sont confiés. Il faut leur rappeler que, jusqu'à ce qu'il en ait été ordonné ainsi, ils doivent se conformer à 
l'ordonnance du 27 septembre dernier. Il vous sera ultérieurement adressé des instructions au sujet du maire actuel d'Oran » 
 
Et le Gouverneur ajoute pour son chef de cabinet « l'agitation politique ne permet pas de procéder dès à présent à des élections 
municipales. Or il est urgent de nommer à Oran d'un maire actif et qui ait la confiance de la population. M. Garbé est autorisé à 
désigner un candidat au gouverneur et l'installer provisoirement. Il est bien entendu que la question de l'élection sera réservée et 
que le motif d'urgence sera nettement exprimé » 
 
Le 18 avril, Garbé convoque 12 électeurs choisis dans les différentes classes de la cité et demande à chacun une liste comprenant 
une douzaine de noms. Les citoyens qui obtiennent le plus de voix sont désignés. Ils se réunissent et élisent 2 nouveaux membres, 
pour former une assemblée qui comprenne les sections de Mers el Kébir et la Sénia. (12) Une fois le maire et les deux adjoints de 
la ville élus par leurs collègues, le conseil se présente ainsi :  
 
Le maire est Renaud Lebon, ses 2 adjoints sont Laujoulet et Parmentier, avec Avio pour Mers el Kébir et de Montigny pour la 
Sénia. Les conseillers sont Boyer, Daudrieu, Fauchon, Freixe, Gautier, Jonquier, Marquis, Sauzède, Tacher, Si Ahmed ben Omar 
et Sananès. (11) 
 
26) le résultat des élections à la Constituante du 25 avril  
 
Le 25 avril, le scrutin se déroule dans le calme dans toute la province. Au soir de cette journée, Le soir de 25 avril, les résultats 
donnent pour la province d'Oran : Durrieu 909 voix, Bertholon 771 voix, Blondel 522 voix, Cavaignac 387 voix, Maggiolo 373 
voix, Mercier Lacombe 361 voix, Didier 180 jours. (12) 
 
Durrieu est un socialiste métropolitain, républicain de cœur, Bertholon est algérien depuis 1845, le plus radical, ancien militant à 
Lyon, Blondel est inspecteur général des Finances, ancien directeur des Affaires civiles sous Bugeaud. On n’a pas oublié les 
termes de la proclamation de Cavaignac du 11 mars. Sur un total général de 3514 voix, 1282 vont aux socialistes, 1158 sur un 
radical, 713 sur 2 républicains progressistes, et 361 sur un modéré. Les citoyens ont plébiscité de façon ambiguë la République et 
l'idéal politique et social qu'elle représente (12) 
 
Les résultats sont consolidés pour l’Algérie à Alger. On envoie 2 délégués de la municipalité assister au recensement algérien. 
Pour l'ensemble de l'Algérie, sont élus Henri Didier, substitut du Procureur Général et républicain 5255 voix, Polangie de Rancé 
colon et ancien officier, plus modéré mais partisan ardent de l'assimilation 3504 voix, Ledru Rollin qui n'est jamais allé en 
Algérie et qui rallie les adversaires de la monarchie déchue 3414 voix, Leblanc de Prébois publiciste, connu pour son hostilité au 
régime militaire 3355 voix. (11 et 12) 
 
Ces élections traduisent une mentalité politique qui ne fait que s'affirmer avec les progrès de la colonisation. Confrontés à des 
problèmes différents de ceux des Français de métropole, les Français de l'Algérie traduisent un état d'esprit différent par des 
réactions d'ordre colonial. (11) 
 
A Oran même, (5) les bureaux de l'assemblée électorale de la ville d'Oran, se sont réunis dans la salle de la mairie d'Oran, pour 
élire les 2 délégués chargés de se rendre à Alger. Le citoyen Deloys, juge de paix d'Oran, a pris 3 citoyens parmi les plus âgés, et 
3 parmi les plus jeunes. Le résultat a été que le sieur Roiff a obtenu 29 suffrages et que les citoyens Laquille et Laujoulet ont en 
obtenu le même nombre. En conséquence le président proclame Roiff délégué car ayant obtenu la majorité des suffrages. Dans le 
ballottage entre Laquille et Laujoulet, c'est Laujoulet qui a gagné. Renaud Lebon, maire a signé le procès verbal.  
 
A la Sénia, (5) l'assemblée est présidée par Charles Gaston de Montigny, en qualité d'adjoint de la mairie et le scrutin a été clos à 
2 heures moins 10. Il y avait 61 électeurs. Le dépouillement a donné le résultat suivant : Durrieu 32 voix, Blondel 24, Bertholon 
33, Crépu 30, Mercier 15, du Pré de Saint Maur 15, Cavaignac 10, Péraldi 2 et Maggiolo 1. 
 
27) le complément du conseil municipal d’avril 1848 
 
Dans sa première séance le Conseil nouvellement nommé par Garbé, demande l’adjonction de 4 nouveaux membres et on 
procède à leur élection sur le champ : Péraldi pharmacien, Stura propriétaire, Fraud entrepreneur, Lasry Jacob propriétaire. Le 
25 de ce mois, Garbé entérine leurs nominations (2) et il déclare «dans le commencement de la conquête, des conseils 
municipaux ont été installés mais cette institution incomplète ne tarda pas à paraître au gouvernement d’alors comme un 
embarras et disparut bientôt. Il y a quelques mois, on annonça l’intention de vous les rendre, mais il était donné à la République 
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seule de réaliser ce bienfait ».     
 
L'assemblée comprend 17 citoyens français, 2 juifs, et un musulman parmi lesquels on compte 6 propriétaires, 4 négociants, 3 
professions libérales, 2 maîtres ouvriers, 2 industriels, un fonctionnaire, un commerçant, un cultivateur. 9 d'entre eux ont déjà 
appartenu au dernier conseil municipal de la Monarchie de Juillet (11) 
 
Le 21 avril Garbé nomme provisoirement à la mairie (2) le secrétaire, chef de bureau et rédacteur, Dumain, le vérificateur de la 
comptabilité, Deler, et l’expéditionnaire Evrard. Il fait placarder des affiches (5) portant le texte suivant « République française, 
Liberté, Egalité Fraternité, citoyens d'Oran, le scrutin s'ouvre dans toutes les sections. Votez avec ordre ; assurez la liberté des 
suffrages ».  
 
« Si cette liberté recevait quelque atteinte, l'autorité, qui désire n'avoir pas à intervenir, ne manquerait pas cependant à la 
responsabilité et au devoir qui pèsent sur elle. Elle est prête à vous garantir contre toute oppression, contre toute violence. Son 
concours vous est assuré ; elle compte fermement sur le votre. Toute tentative coupable serait l'objet d'une répression prompte et 
énergique » 
 
Le 27 avril, il soumet (2) au Gouverneur les arrêtés de constitution de la municipalité. Il ajoute « cette nouvelle a été accueillie 
avec satisfaction par l'opinion publique. J'ai adopté de respecter une véritable répartition des intérêts. Je crois qu'il sera difficile 
d'avoir plus de résultat ».  
 
28) L’agitation ouvrière et la disgrâce de Garbé  
 
Le 20 avril 1848 (12), quelques jours avant le scrutin, 345 ouvriers d'Oran et de la province traduisent leurs protestations. Ils 
insistent sur le fait qu’ils sont chômeurs, alors que la ville et la province importe d'autres pays les objets finis : ouvrages d'art, 
menuiserie, ferrements.(12) Ils protestent de n'avoir pas trouvé dans l'Algérie une patrie adoptive. « Au lieu de trouver de 
l'ouvrage on y trouve la misère.  
 
« Dans aucune ville de France, on ne fait venir des autres pays ce qui se trouve sur place. A Oran il existe un principe pour 
empêcher de donner l'ouvrage aux ouvriers. Et ils ajoutent « il y a à Mers el Kébir, le navire chargé d'ouvrages confectionnés. 
Nous voulons empêcher le débarquement des marchandises » (11) 
 
Garbé qui reçoit cette lettre, recule devant la décision à prendre. C'est au Gouvernement seul qu'il appartient de le faire. 
Cependant il ajoute que la résignation dans les épreuves ne peut assurer le travail et l'aisance. Il désavoue sans réticence la 
pétition des ouvriers chômeurs promis à la famine. (12) Il dit que la liberté du commerce permet au port de recevoir tous les 
navires.  
 
L’orientation nouvelle du régime qu’ils demandent, conforme aux promesses faites sur les barricades de février à Paris, accapare 
les esprits et Garbé, représentant du pouvoir à Oran, va être dépassé par les évènements. Le 30  avril (11), on plante un arbre de 
la Liberté sur la place Napoléon.   
 
Garbé s’enflamme et dit à la foule « n’entendez vous pas frémir en vous ce bruit qui retentit de l'autre côté des mers ? C'est celui 
des trônes qui s'écroulent, des sceptres  qui se brisent. C'est la clameur populaire qui s'élève de toutes parts pour invoquer Dieu 
et la Liberté ? Sois salué par tous, arbre de la Liberté, car tu gardes à tous l'abri de ton feuillage sacré. Hommes de tous les 
rangs, de toutes les langues, de tous les climats, votre part est égale dans la devise Liberté, Egalité, Fraternité ». (11) 
 
Ce langage contraste grandement avec l'opinion émise par lui sur le différent qui sépare à Oran même, les ouvriers des 
industriels. C’est ainsi qu’il précipite sa disgrâce auprès du Gouverneur et du Ministre, disgrâce qui dévient officielle dès la fin 
du mois.  
 
Le 16 mai, il va réunir ses administrés dont Renaud Lebon, le maire, pour leur faire ses adieux et leur exprimer sa 
reconnaissance « déçu dans mon unique ambition de rester associé à vos efforts, je m'éloigne avec douleur. Une disgrâce 
imméritée me sépare de vous ». 3 jours après, le docteur Warnier, nouveau directeur des Affaires civiles débarque à Arzew et 
gagne Oran pour lui succéder (12).   
 
29) la crise sociale de mai et juin 
 
En mai 1848, la tension sociale monte d’un cran en Algérie (14). Les clubs s’enhardissent. Ils soulèvent contre leurs chefs les 
miliciens de Médéa et le Gouverneur Changarnier doit inviter le commandant de subdivision à rétablir l’ordre avec tact. Un mois 
après à Ténès des exaltés tiennent des propos séditieux et des colons essaient de s’emparer des maisons et troupeaux du maghzen. 
A Bône les têtes sont chaudes et on obtient la démission du directeur des Affaires civiles.  
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Mais la ville dépend d’un autre directeur, le capitaine Carette, publiant des travaux sur l’Afrique et qui prend les choses au 
tragique. On a planté un arbre de la Liberté surmonté du bonnet rouge, et 2 jeunes gens scient l’arbre par malice. On les arrête 
et on les condamne à 25 F d’amende. Les chefs républicains dénoncent l’indulgence excessive des autorités. Aux élections 
municipales les jours d’après, le républicain devance son concurrent. (14) 
 
Mais c’est ce dernier que Carette nomme maire. La population entre en ébullition et le somme de démettre ce dernier. Carette 
refuse et use des pouvoirs de répression du gouverneur. 6 Bônois sont bannis pour 15 ans d’Algérie. D’autres incidents se 
passent à Philippeville, où Carette casse les élections.  
 
A Misserghin, le nouveau directeur Warnier signale des désordres et obtient la destitution du nouveau maire et de son adjoint. 
Mais ailleurs tout est calme car les européens s’intéressent peu à la politique et sont inquiets des problèmes économiques qui 
restent à résoudre avec les Républicains. (14) 
 
Car il s’agit tout d’abord comme en France, de donner du travail aux ouvriers, et de régler les salaires de ceux que leurs 
entrepreneurs en détresse n’ont pas payé. L’avis du Gouverneur est que la créance du travail doit primer sur toutes les autres. 
Pour l’heure, en attendant les travaux de la Commission du Luxembourg (NDLR : instituée à Paris pour trouver une solution à la 
crise)  il préconise de les renvoyer en France et prescrit à Warnier de ne mettre aucun obstacle aux demandes de passages des 
ouvriers vers la France. (14) 
 
Les ouvriers français accusent les étrangers de ce chômage persistant et demandent qu’on les exclue des travaux de Génie. Et le 
général Pélissier, gouverneur de la province, est obligé de défendre ces malheureux venus là à l’époque où on demandait des 
bras et qu’on a payé d’ingratitude. Ce grand bourru entreprend d’organiser des ateliers de manœuvres qui emploieraient les 
chômeurs sans distinction de nationalité. Mais il sait que faute d’argent son système ne va pas durer longtemps. (14) 
 
En juin, le Gouverneur demande au Ministre les moyens de créer des Ateliers Nationaux. C'est-à-dire que l’autorité demande des 
solutions qui en France sont considérées comme socialistes ! Or c’est ce même mois que les dits Ateliers Nationaux  sont 
supprimés à Paris ! Il ne reste plus qu’à stimuler le privé en organisant le crédit. En Algérie surtout, le commerce souffre de 
moyens financiers.  
 
Comme il est impossible de faire escompter les effets, les faillites se multiplient. La Banque de France ne réussit pas à établir une 
succursale à Alger. En France on proroge les échéances, on déclare le cours forcé des billets, on introduit les warrants, on crée 
des Comptoirs d’Escompte avec participation de l’Etat et des villes. Un tel établissement est demandé depuis longtemps par le 
commerce d’Alger.  
 
En avril, les notables d’Oran ont proposé de créer ce comptoir et ont amené 200000 F sur les 600000 F nécessaires. Idem à 
Mostaganem. Le Gouverneur promet, mais ce n’est que dans l’été de 1849 que ce Comptoir sera crée à Alger avec des moyens 
modestes au capital d’à peine 91000 F. La misère se développe. 
 
210) l’élection complémentaire à la Constituante du 18 juin et ses leçons 
 
Ledru Rollin a été élu membre de la Constituante par plusieurs départements de métropole en même temps que par l’Algérie. Il 
opte pour celui de la Seine. Il se démet du mandat qu’il a obtenu des algériens et recommande la candidature de Charles Mathis, 
avocat à Paris et inspecteur des établissements de bienfaisance de la République, pour lui succéder. Il faut donc procéder à un 
nouveau scrutin prévu pour le 18 juin en Algérie. (12) 
   
Le 27 mai 1848 (1), le général Cavaignac, nouveau Ministre écrit au Gouverneur Changarnier « les assemblées électorales des 
communes de l'Algérie sont convoquées pour le 18 juin prochain à l'effet d'élire un représentant du peuple en remplacement du 
citoyen Ledru Rollin, élu dans le département de la Seine. Un tableau de rectification à la liste électorale arrêtée en avril dernier, 
sera publié dans chaque commune le 12 juin. Les réclamations son reçues jusqu'aux 15 à minuit. La liste est définitivement close 
le 17. Le directeur général des affaires civiles et les généraux de provinces sont chargés de l'exécution du présent arrêté » 
 
L’ordre d’organiser le scrutin émanant de Changarnier  parvient au directeur Warnier le 2 juin 1848 (5) « je vous transmets ci-
joint l'ampliation de l'arrêté du gouverneur général, relatif à la nomination d'un représentant du peuple au remplacement de M. 
Ledru Rollin. Je vous prie de prendre immédiatement toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution de cet arrêté. La 
marche à suivre doit être identique à celle qui vous a été indiquée dans les instructions du mois de mars dernier relatif aux 
élections générales ». 
 
Le 3 juin 1848, Warnier fait publier par voie d’affiche, un arrêté en ce sens (1) : « les électeurs de la commune sont divisés en 
sept sections comme suit  
I) quartier de la marine, limité par le mur d'enceinte : réunion à l'hôtel des Douanes  
2) quartier de la Blanca, limité par le mur d'enceinte et le ravin de Ras el Ain jusqu'à la mer : lieu de réunion au Tribunal civil, 
rue de la Moskowa,  
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3) quartier Philippe, limité par le ravin de Ras el Ain et la rue des Jardins puis aboutissant à la porte de Kargentah: lieu de 
réunion au café de la promenade Deletang  
4) quartier St André limité par la rue des Jardins et les remparts : lieu de réunion au Théâtre  
5) la Sénia : lieu de réunion le village  
6) Kargentah et faubourgs, les Andalouses: lieu de réunion au Café Chantant  
7) Mers el Kébir: lieu de réunion au village. 
Les communes de Misserghin, Fleurus, Sidi Chami et Valmy forment une section qui vote au chef-lieu de la commune.  
 
Le 4 juin Warnier envoie l’ampliation des ordres du Gouverneur aux maires de la province (5) « je vous adresse ci-joint l'arrêté 
que j'ai pris à la date de ce jour, relatif à la nomination d'un représentant du peuple, en remplacement de Ledru Rollin. Je vous 
invite à prendre immédiatement toutes mesures nécessaires pour exécuter cet arrêté ». 
 
Le 11 juin (1) le Ministre Randon, transmet au Gouverneur « une circulaire du Ministre de l’Intérieur aux préfets des 
départements de France, sur diverses questions relatives à la convocation nouvelle des assemblées électorales. Vous trouverez le 
modèle imprimé des feuilles qui doivent servir d'enveloppes aux minutes des  copies des procès-verbaux de recensement.  
 
« Je vous prie de faire établir une feuille du même genre pour l'Algérie, sur les résultats des opérations électorales du 18 juin 
prochain «. Des ordres sont donnés par Changarnier à Pélissier, commandant la division Oran pour que « de forts piquets soient 
commandés pour la journée des élections pour prévenir tout trouble de l'ordre public » 
 
Le 18 juin le scrutin a lieu dans le calme (11) C’est le docteur Warnier, qui s’est porté candidat à la députation de l’Algérie, qui 
arrive en tête à Oran, avec 525 voix suivi de Ferdinand Barrot 392 voix, puis Mathis.325 voix. Maggiolo qui représente les 
socialistes n’a que 220 voix. L'élu de l'Algérie est Ferdinand Barrot, ancien député de métropole sous la Monarchie de Juillet, 
colon de Constantine, ardent républicain.  
 
Le Comité Républicain d’Oran a ignoré Barrot, et lui a préféré Mathis. En ville, il y a à peine un tiers de votants. Les décisions 
du club politique oranais manquent de résonance au sein de la population. Les résultats pour l'Algérie donnent finalement: 
Barrot 3055 voix, Mathis 1573 voix et Warnier 1169 voix seulement. (12) 
 
Le dépouillement du scrutin montre que la droite et le centre ont groupé leurs voix sur Barrault. Warnier n’a recueilli que les 
suffrages des oranais modérés. Dans toute l’Algérie, la gauche, à 2 mois de distance, a perdu la moitié de ses voix. Le nombre 
d'abstentions s'élève aux deux tiers du nombre des inscrits. L'enthousiasme d'avril est retombé. La majorité des citoyens a jugé le 
dérangement inutile. (11) 
 
Tout de suite après, les journées insurrectionnelles de juin débutent à Paris: le 21 juin par suite de la dissolution des Ateliers 
Nationaux, les ouvriers se trouvent en présence d’une réalité immédiate : envois en province, recensement à domicile, ordre 
donné pour l’enrôlement des jeunes travailleurs à l’Armée, le 22 la manifestation de protestation contre le plan de dissolution des 
Ateliers Nationaux dégénère en insurrection populaire, le 23 Cavaignac est chargé par la Commission Exécutive de l'arrêter par 
la force. (12) 
 
Les insurgés sont écrasés et la contre-révolution triomphe. À Oran, la grande peur des « partageux » dicte au conseil municipal 
une adresse au général Cavaignac en forme d’encouragement : « enfant de l’Afrique vous vous êtes montré devant l’anarchie ce 
que vous aviez été ici, fort, courageux, patriote. La véritable République sortira radieuse, forte, vivace et prospère des épreuves 
cruelles mais nécessaires dont saigne encore le cœur de la Patrie ». (12)   
 
3) les événements de juillet à décembre 
 
31) Les troubles de la municipalité 
 
A Oran les démissions de conseillers se succèdent. Le 13 juillet le secrétaire de Warnier, de Lormel, publie un arrêté pour (2)  
« promouvoir le remplacement des citoyens Léoni, Jonquier et Fraud conseillers municipaux qui se sont démunis de leurs 
fonctions. Seront nommé conseillers municipaux les citoyens Terras, Caqueret, et Cauquil en remplacement des 3 citoyens dont 
les démissions sont acceptées ». Le 11 il en donne avis au Gouverneur (2). Il sera entériné le 25.   
 
Le 15 juillet un nouvel épisode vient tendre les relations de Warnier avec le maire Renaud Lebon. Le maire et le conseil 
municipal font publier par l’Echo d’Oran, une adresse (2) au président du pouvoir exécutif. « il vient ajouter sa voix, à la grande 
voix par laquelle la France vient de recommander à l'histoire. Le conseil résume ses voeux en trois mots. Pour la commune 
prompte acceptation des combinaisons proposées pour l'ouverture du comptoir d'escompte d'Oran, pour la province prompte 
nomination comme chef de l'administration civile d'un homme d'expérience africaine, active, éclairé, intelligent, dévouée, et 
sympathique au pays, pour l'Algérie, prompte francisation des centres européens dans le coeur de la justice, de la raison et de la 
bonne tradition coloniale ». 
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Le maire n’en a pas averti le secrétaire de Lormel, qui dès le 22 s’en rapporte au Gouverneur en ces termes (2) « Je viens de lire 
cette adresse dans le journal l'Echo, elle ne m'avait pas été communiquée, et j'apprends de M. le maire, qu'elle avait été signée 
sans délibération et sans mon consentement. Quoi qu'il en soit cette adresse est illégale. Elle traite d'affaires étrangères à la 
commission et ne m'a pas été soumise ».  
 
« Elle demande, pour la province, la nomination à la tête de l'administration, d'un homme précieux, actif, éclairé, intelligent, 
dévoué, et sympathique au passage. J'ignore qui il est. En tout cas je ne vois de candidature que pour M.Warnier, pour M.Garbé 
et pour moi-même. Je demande donc formellement que le maire soit blâmé pour s'être associé à cette adresse. «  
 
« Il se peut, indépendamment de ce blâme, que M. le général Cavaignac, en répondant aux conseillers s'il le juge convenable, se 
prononce clairement contre l'illégalité commise. Il vous appartient de provoquer au besoin cette déclaration. En tout cas j'ai 
l'honneur de vous prier de lui en faire connaître mon intention » 
 
Nouvelles démissions au conseil municipal. Le 22 juillet de Lormel avise le Gouverneur (2) que dans l’urgence « il a nommé 
conseillers municipaux de la commune d'Oran, les citoyens Billard, Thumier, Défermes et Cheronnet, en remplacement des sieurs 
Boyer et Marquis démissionnaires. Je vous prie de vouloir bien entériner cette mesure qui complétera le conseil municipal 
d'Oran ».   
 
Le Gouverneur lui répond la 1° août « je donne mon approbation à l'arrêté de nomination des citoyens Billard, Thumier, 
Défermes et Cheronnet membres du conseil municipal en remplacement des citoyens Boyer et Marquis. Mais je désire que dans le 
cas où il y a une annulation des procédures, vous vous conformiez aux décisions réglementaires ». 
 
Le 30 juillet (1) parait un décret relatif au renouvellement des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement et de 
département qui seront faites par des citoyens du canton ou de la circonscription. Ils seront réunis en une seule assemblée ou en 
plusieurs sections. Les sections pourront être convoquées dans des communes différentes. Sont éligibles aux conseils 
d'arrondissement, les électeurs âgés de 25 ans au moins, domiciliés dans l'arrondissement, et les citoyens qui y payent une 
contribution directe.  
 
Sont éligibles aux conseils généraux, les électeurs âgés de 25 ans au moins, domiciliés dans le département. Le bureau de chaque 
assemblée ou section, sera présidé par le maire de la commune, ou par les adjoints ou conseillers municipaux, selon l'ordre du 
tableau. Les scrutateurs au nombre de 6, seront pris parmi les plus vieux  Les présidents et scrutateurs choisiront le secrétaire.  
 
Il suffira pour être élu membre d'un conseil d'arrondissement, ou d'un conseil de département, d'avoir obtenu la majorité relative. 
Nul ne peut être élu s'il n’a obtenu le cinquième des suffrages exprimés. En cas d'égalité, l'élection est acquise aux plus âgés. S'il 
n'y a pas d'élection lors d'une première provocation, on revotera 8 jours après. 
 
32) La réaction des musulmans à l’institution de la II° République (12) 
 
Personne ne s’intéresse au sujet car l’Algérie vient de subir une série de tourments. L’Ouest et le Centre ont été dévastés et 
dépeuplés par les colonnes de Bugeaud ou les raids vengeurs des champions de la guerre sainte. Depuis un an toute résistance a 
cessé. Bou Maza et Abd en Kader se sont rendus. Ahmed Bey demande l’aman au gouvernement de la II° République. Ce que 
veulent les musulmans c’est de pouvoir se relever de leurs ruines.  
 
Mais on peut toujours craindre un réveil des ordres religieux calmes depuis 1845. Le pire est celui des Moulaï Tayeb dont le chef 
est au Maroc. Mais les Khouans sont épuisés et leurs prophéties se sont révélées fausses. Ils ne soulèvent plus l’enthousiasme de 
l’époque de Bou Maza. Des sectes indépendantes se forment par ordre du Comité de la Mecque. Un délégué nommé Mohammed 
ben Senoussi est influent. C’est un derkaoui.  
 
Mais les affiliés de Moulay Tayeb sont jaloux de ce nouveau venu et le persuadent de venir à Fès pour se concerter. Là, leur 
mokadem lui conseille de retourner en Orient car les Moulay dit il, sont assez fort pour chasser les français d’Algérie. Or c’est 
l’inverse. Les musulmans d‘Algérie s’habituent au contact des français. A Constantine une réunion franco arabe se tient dans la 
mosquée et des orateurs chrétiens y exposent les projets de réforme démocratique.  
 
L’une des réformes est gênante pour les arabes, c’est l’abolition de l’esclavage. Bugeaud considère cette mesure comme une 
sottise d’idéologue de nature à provoquer une nouvelle révolte. Mais comme elle est déjà décrétée en Turquie, Egypte et à Tunis 
le France peut l’imposer dans un délai de 2 ans estime t il.  
 
Des chefs arabes lui montre les dangers de la mesure : perturbation de leur vie familiale, atteinte du droit de propriété, violation 
de la loi coranique qui admet l’esclavage des noirs depuis que leur ancêtre Cham s’est moqué de son père Noé, impopularité 
auprès des noirs eux-mêmes souvent bien traités et qui ne trouveraient plus de travail.  
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En réalité les grands seigneurs qui possèdent beaucoup d’esclaves sont prévenus de la réforme et les vendent aux Kabyles restés 
indépendants en les affranchissent pour pouvoir « gagner le ciel ». Il y en a 8000 au plus lors de la promulgation de la loi le 27 
avril 1848. La plupart restent chez leur maître et les autres sont aidés par une Commission ad hoc. A Alger ils fêtent l’évènement. 
L’essor de la colonisation provoque plus d’inquiétude. Ils voient arriver les parisiens avec méfiance. Ils remarquent que les 
nouveaux venus sont des pauvres comme eux venus travailler la terre et semer le grain.  
 
Ils vont quelques années plus tard s’engager en masse dans ces corps indigènes pour établir plus de sécurité dans le pays. Ils vont 
aussi combattre en Europe. Les colons eux sont très étonnés par la population musulmane qu’ils ne connaissaient que par images 
d’Epinal. Ils ignorent mœurs et langue du pays et longtemps ne sont en contact que des bandes de voleurs de bétail. Mais le moral 
des français de la II° République fait d’eux les seuls capables de collaborer sur le long terme avec eux.  
 
Cette année 1848 voit les masses revendiquer leurs droits. Un vent de révolte secoue l’Italie et l’Europe centrale. La France 
revendique l’honneur d’avoir connu la plus humaine et généreuse des révolutions de ce temps. En France les hommes de 1848 
entendent développer les liens moraux entre peuples, avoir un idéal commun avec eux, et ne pas croire à leur supériorité de race.  
 
Ils veulent une féconde émulation entre civilisations différentes, connaître le monde, accélérer la conquête pacifique de la nature 
par l’homme, plus d‘égalité de liberté de fraternité. Il y a donc dans le calme de l’Algérie de 1848 une part due à la création de 
nouveaux liens sociaux et moraux entre les 2 éléments de la population.        
 
33) Le Congrès Algérien, la loi sur la Presse  (11) 
 
La seconde élection des délégués est prévue en juillet à Alger. De Rancé, président, expose le but du congrès et aborde le côté 
technique : l'élection de ses membres. Comme il s'agit de recueillir l'opinion de tous les algériens, le suffrage par canton a été 
adopté. Alger a droit à 16 délégués, le reste de sa province à 12, Oran et sa banlieue à 7, le reste de la province à 7, Constantine 
et sa banlieue à 3 délégués, Philippeville et sa banlieue à 4, Bône et sa banlieue à 4, le reste de la province à 3  
 
Le scrutin a lieu en même temps que l'élection législative complémentaire. On profite ainsi de l'organisation officielle. Les 
délégués élus vont le 1° juillet à Alger pour délibérer sur toutes les questions politiques et financières intéressant l'Algérie. Dès le 
début, l'expérience est vouée à l'échec par l'indifférence de la population. À Alger, sur 2000 votants à la Constituante, 800 à 
peine viennent voter pour le Congrès Algérien.  
 
Mais, fait beaucoup plus grave, Oran et Constantine refusent de s'associer à ce vote, pour protester contre l'influence d'Alger 
dans la politique algérienne. C'est une grossière erreur puisque le congrès a pour but de permettre aux centres éloignés de faire 
connaître leur opinion. Ce Congrès n'a jamais représenté qu'une minorité.  
 
Il ne réunit finalement le 1° juillet que 26 délégués : dont 16 pour l’algérois, un pour Bougie, un pour Médéa, un pour Douera, un 
pour Sainte Amélie, un pour Baba Hassen, un pour  Drariah, un pour Dellys un pour Orléansville et un pour Blida. 
 
Le 9 août, le gouvernement adopte une loi sur la presse qui rétablit le cautionnement pour les journaux. À Paris, Lamennais parle 
de « silence des pauvres ». Le 26 septembre (12) l'Echo d'Oran, lance un appel à la population pour recueillir les 1800 F du 
cautionnement. 2 listes de souscription suffisent à les recueillir. 
 
34) Le décret du 16 août sur l’organisation municipale de l’Algérie 
  
Le chef du pouvoir exécutif, Cavaignac, signe le 16 août un décret qui annonce la nomination des conseillers municipaux par 
voie d'élections nommés pour 3 ans, renouvelés par tiers chaque année, toujours rééligibles, en étendant le droit de vote aux 
étrangers et indigènes musulmans et juifs qui remplissent certaines conditions : 21 ans minimum, résidant en Algérie depuis 2 ans 
au minimum, propriétaires ou concessionnaire payant un loyer de 600 F au minimum, ou une patente minimale de 3e classe. Sont 
éligibles électeurs de plus de 25 ans. L'élection ayant lieu au scrutin de liste, chaque électeur vote pour ses représentants et pour 
ceux des catégories voisines. (12) 
 
À Oran, le maire et ses adjoints, seront nommés et révocables par l'exécutif, parmi les citoyens français éligibles. Le conseil 
municipal peut être suspendu par le Gouverneur, et ne peut être dissous que par l'exécutif. Dans ce cas un délai de deux mois est 
imparti pour procéder à la réélection. L'arrêt du gouverneur du 9 octobre va déterminer la composition de l'assemblée oranaise  
qui à part le maire et ses adjoints, comprend quinze membres dont trois étrangers, un musulman, un juif.  Les étrangers et les 
indigènes ne peuvent être maires ni adjoints ni les suppléer en cas d'empêchement. (12) 
 
Tout le territoire civil est érigé en communes. Les conseils municipaux sont effectifs et le corps électoral est composé de tous les 
citoyens français de plus de 25 ans, domiciliés dans la commune. Ceux des étrangers de plus de 20 ans sont autorisés à jouir des 
droits civiques s'ils sont propriétaires ou concessionnaires dans la commune. Là encore la seconde république tente de rattacher 
le territoire algérien aux territoires français en assimilant les institutions à celles de la métropole. (10) 
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La commune devient pour les colons le premier cadre de vie et de pouvoir. C'est dans ses limites que s'organise la vie sociale des 
algériens. Dans un pays où chaque colon est coupé de ses racines, la commune prend, après la famille, une place importante dans 
la vie des individus. (10) 
 
Mais en pratique 6 localités seulement doivent bénéficier de cette mesure, celles-là même qui ont été dotées de municipalités 
désignées en exécution de l'ordonnance royale du 31 janvier 1848, c'est-à-dire Alger, Blida, Oran, Mostaganem, Bône et 
Philippeville. (11)  
 
35) la supplique du Club Oranais au gouvernement de la République 
 
C’est le 25 août que ce club républicain de la première heure, envoie au Ministre de la Guerre un argumentaire pro domo pour 
accroître les territoires de colonisation sous administration civile, au dépens des territoires militaire. (12) « L'ordonnance 
ministérielle qui divise nos possessions algériennes en 3 genres, les territoires militaires, mixtes, et civils, ne donne à ces derniers 
que des limites fort restreintes.  
 
« Pourquoi ne pas étendre les bienfaits des lois civiles aux zones militaires et permettre aux colons de les apprécier ? En effet, 
l'état permanent d'hostilité d'alors affligeait notre province et s'opposait à l'installation de l'agriculture, et le blé ne poussait 
qu'autour des blockhaus. »  
 
« Aujourd'hui, grâce au courage et à l'intrépidité infatigable de notre armée, l'ennemi a disparu, le pays est tranquille à condition 
qu'on le garde, qu'on le surveille. La culture a commencé son règne, les défrichements des terres vierges se sont multipliés, les 
émigrations européennes ont proprement formé des centres de population, le sol a pris de la valeur, et les hommes nés pour les 
exploitations agricoles sont à la tête de grandes concessions. La province d'Oran n'a jamais suivi un système unique de 
colonisation. «  
 
« L'administration civile a fermé des centres de population sur les points qui présentaient une assez grande surface de terres 
cultivables et des conditions de prospérité certaines pour les côlons, tandis qu'elle a ouvert d'autres en les divisant en fermes de 
toutes dimensions disséminées ou séparées par des terres de qualité inférieure. Cette combinaison a pleinement satisfait les 
besoins de tous les colons et répondus au but de l'administration, celui de faire travailler des populations entraînées par des 
agriculteurs sérieux. «  
 
« La meilleure preuve qu'il est possible de donner à l'appui de cela, c'est que non seulement les villages de Sidi Chami, de la 
Sénia, du Figuier, de Misserghin sont dans un état prospère, mais qu'encore un grand nombre de fermes et maisons existent sur le 
territoire civil d'Oran sous ce rapport. Nul ne le sait mieux que vous: dont toute l'étendue du territoire, bien étroit, il est vrai, la 
colonisation a fait tellement de progrès qu'il ne reste plus que quelques lambeaux, et encore de qualité inférieure ou bien couverts 
de palmiers, à tel point qu'il est impossible de la donner aux petits concessionnaires, sans leur faire courir le risque de ne pouvoir 
la défricher. «  
 
« Et cependant, on doit observer que ce peuplement s'est opéré sans plan connu d'avance, sans système arrêté, mais par la simple 
immigration progressive des familles européennes dans la province. Il est encore juste de dire que l'administration civile les a 
soutenus, protégé de toutes ses forces, et qu'elle n'a jamais cessé de les entourer de sa sollicitude. Le devoir qu'elle s'est imposée, 
qui est sa mission, de répandre sur le sol d'Afrique un nouveau peuple, de lui donner vie et prospérité, l'administration civile ne 
peut le remplir désormais qu'à la condition d'étendre les limites de son territoire ».  
 
« Il lui faut de l'espace, non pas pour augmenter son autorité, ni donner de l'importance à sa gestion, mais bien pour satisfaire les 
premiers besoins du pays, pour proposer du travail productif aux ouvriers, et bien sûr aux cultivateurs qui l'attendent depuis 
longtemps avec impatience. Elle ne peut faire face aux nombreuses demandes de concessions qui lui sont adressées, malgré la 
situation critique des affaires. La surface peu étendue de son territoire paralyse ses facultés exécutoires et lui enlève la plus belle 
de ses prérogatives, celles de peupler et de valoriser le pays. «  
 
« Dans notre esprit, l'administration militaire est à la recherche de tous les moyens puissants qui peuvent rendre de grands 
services. Rien ne manque au Génie militaire pour créer des centres de population, et les commissions consultatives, qui furent en 
quelque sorte leur administration spéciale, réunissent dans bien des cas, les éléments de création et de direction nécessaires à 
leur prospérité. Mais lorsqu'il s'agit de transformer en entier, un pays encore aride comme l'Algérie, d'implanter au milieu d'un 
peuple farouche  et nomade, un nouveau peuple sédentaire, pacifique, agricole. «  
 
« L'administration militaire possède de grandes réserves. Dans ses mains, le territoire militaire lui offre un immense théâtre pour 
ses opérations. Qu'elle établisse des fermes agricoles avancées qu'elle pourra protéger et qui formeront une barrière de défense, 
pour les villages des territoires mixtes et civils. Et si d'un autre côté, l'administration civile a déjà réussi à mettre en oeuvre les 
territoires qui lui ont été ouvert, pourquoi ne pas lui donner des nouveaux terrains, afin qu'elle puisse continuer son oeuvre ? «  
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« Pourquoi se priver d'un moyen que l'expérience a jugé ? Dira-t-on que la sécurité n'existe pas et que ces nouveaux 
établissements seraient trop exposés ? Mais ils ont le même droit de protection que dans les territoires mixtes et militaires, et la 
paix dont nous jouissons depuis longtemps est un gage de sécurité pour l'avenir.  
 
« Qu'on se rappelle qu'Arzew et Saint Denis du Sig n'ont pas été attaqués pendant la grande insurrection de 1845, et il n'entre 
dans l'esprit de personnes qu'une possible levée de boucliers, puisse se reproduire, ni aussi générale ni aussi meurtrière. N'est il 
pas urgent d'établir dans la plaine du Tlélat, un gros village qui sera la base des convois partant pour le Sig, Mascara, Tiaret, 
Saida, Bel Abbes et Dahia ?  
 
« La plaine de la M’léta renommée par la beauté et la supériorité de ses céréales, ne doit pas rester plus longtemps sans être 
peuplée et cultivée par des agriculteurs européens. Quant à Brédéa et El Mérin, des établissements français s'y trouvent. L'eau est 
précieuse en Afrique, elle y est abondante et de bonne qualité, le sol y est bien productif. Les grandes lignes d'Oran à Tlemcen 
forment les relais naturels pour les transports et les caravanes qui prennent la direction de l'Ouest. «  
 
« Le grand lac étant à sec les trois-quarts de l'année, on pourrait disposer les villages des deux plaines qui l'entourent de telle 
manière qu'il qu'ils se correspondent les uns au sud, les autres au nord. Cette combinaison rendrait les communications plus 
faciles, les débouchés plus élevés, et augmenterait la sécurité des côlons.  
 
« Le territoire de Mostaganem et sa zone sont producteurs. La population y est à l'étroit et réclame avec insistance l'extension de 
son territoire. Arzew et St Denis, dont les intérêts sont intimement liés, demandent des institutions civiles, comme devant faciliter 
les transactions et augmenter le peuplement. «  
 
« Nous comprenons, en effet, que dans les centres de population situés à l'intérieur, où il est urgent de renforcer l'élément 
militaire pour donner de la sécurité, l'administration militaire soit la seule qui donne des ordres à tous pour le bien de tous. Mais 
nous comprenons aussi que, sur les points colonisés où la population civile demeure, où la culture et l'industrie sont établies, ils 
faillent des tribunaux, des lois et une justice égale pour tous ».  
 
« En résumé, nous avons la ferme conviction, citoyen ministre, que si vous daigniez étendre le territoire civil jusqu'aux limites 
tracées par la carte qui accompagne cette lettre, avec le bénéfice des institutions civiles dans toute son étendue, vous rendrez à 
nos provinces un service signalé, dont la population conservera un éternel souvenir. Salut et fraternité. Les membres du congrès 
oranais. Signés Cauquil président, Bresson, Louis Robert, »  
 
36) les colonies agricoles de l’automne 1848 
 
Comme on le sait, il en ira autrement. Lamoricière et Charon à Paris s’occupent du projet encore secret pour l’instant de 
colonisation civile par envois de convois d‘ouvriers parisiens dans des zones de territoires militaires et sous organisation et 
gestion militaires. Plus que quelques jours encore, et Lamoricière fera adopter par l’Assemblée son idée, et obtiendra le 19 
septembre un budget de 50 millions pour le développer, organisera le transport de 13500 personnes dans 42 colonies agricoles 
crées, de la mi octobre à la mi décembre 1848. ( voir chroniques sur les colonies agricoles et Saint Cloud).     
 
Aussi bien ces colonies qui naissent en fait de la faillite des Ateliers Nationaux, se composeront d'ouvriers dont l'origine traduit le 
sentiment politique de sorte que le banquet offert en leur honneur le 12 novembre, par le nouveau cercle oranais baptisé l'Union 
Démocratique, échappe à toute équivoque. On ne peut interdire aux démocrates oranais d'accueillir les républicains 
farouchement imprégnés de l'esprit de la Révolution, et hier encore, citoyens de Paris et de sa banlieue (12). L'arrivée de 6000 
parisiens dans la province d'Oran permettra à la population française de dépasser la population espagnole. (15)  
 
Au sujet des colons (15) on peut résumer ainsi la situation. Les nouveaux colons ruraux espèrent un sort meilleur. Il faut se 
dépêcher de construire des villages pour ces ouvriers parisiens au chômage désespérés de l’échec de l’insurrection de juin et 
appâtés par la promesse d’une concession. Le Génie est obligé d’embaucher le plus possible de civils pour construire les 42 
villages. La manne gouvernementale va calmer la détresse des européens.  
 
Ils s’occupent à scier des planches et à gâcher du mortier et ne s’intéressent pas encore à la politique. Ils souhaitent les mêmes 
droits qu’en métropole et la substitution d’une administration civile aux militaires dans les zones en voie de peuplement. A partir 
d’octobre, les ouvriers parisiens arrivent pleins de bonnes dispositions. Ils sont vite déçus. Ils couchent en baraques ou sous la 
tente et travaillent avec des mauvais instruments dont ils ne savent pas se servir.  
 
Ils accusent le gouvernement de les avoir trompés. Ceux qui ont pu emporter un pécule sont cabaretiers ou épiciers et font de 
bonnes affaires. Le climat donne soif. L’Etat alloue une ration de vivres mais pas de savon, huile, graisse, sucre. On revend une 
partie de sa ration à l’épicier qui trouve son intérêt à ce trafic.  
 
Les maçons, menuisiers et forgerons sont occupés à construire et fabriquer les outils et gagnent de bonnes journées. Mais les 
autres qui travaillent à la terre ne mangent pas à leur faim. Ce sont des bijoutiers, peintres, passementiers, coiffeurs, musiciens 
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qui ne savent pas l’agriculture et la direction des bêtes faméliques fournies par l’armée. Il faut creuser des puits à 25 m de 
profondeur. L’eau y est saumâtre. Les chacals et hyènes rodent, les troupeaux des arabes saccagent les champs. La sécheresse 
empêche le grain de germer.  
 
Le choléra est à craindre. Les femmes et les enfants exploitent les chênes verts, on arrache les racines pour le tan, les hommes 
débitent les branches et les vendent à bas prix aux boulangers. On vit à crédit et on paye au moment de la récolte. On se fait 
tyranniser par les usuriers. Les citadins viennent voir les colons parisiens aux champs. Les femmes sont très courtisées par les 
militaires.  
 
Ces colons initiés aux doctrines socialistes ont quitté Paris pour échapper aux tracasseries policières. Ils sont appelés à voter et 
ils trouvent en Emile Barrault, ancien prédicateur et Saint Simonien, un orateur magnifique. On le sait capable de plaider à 
l’assemblée et après une tournée triomphale, il est tête de liste pour les élections de députés à la Législative. 
 
37) Le retour de Garbé et le conseil municipal du 9 octobre  
 
Les vœux des révolutionnaires en chambre vont être comblés. Le directeur Garbé, qui a payé de son poste sa résistance aux 
ouvriers d’Oran, a gagné Paris et à la faveur de la répression qui suit les émeutes de Juin, il est nommé en juillet préfet du 
Doubs. 4 mois après son départ de cette ville où il a beaucoup d’amis, il réapparaît à Oran.  
 
Il écrit le 16 septembre dans une proclamation à la population « ici j’ai l’espérance de me trouver en communauté d’idées avec le 
plus grand nombre d’entre vous sue les questions qui touchent à la prospérité de notre province et de l’Algérie toute entière ». 
(12)       
 
Comme prévu par la loi du 16 août, des arrêtés du Gouverneur déterminent, après les élections du 29 octobre initialement 
prévues le 19 et reportées, la composition de l'assemblée oranaise, qui a un maire et des adjoints, et 15 membres au conseil dont 
3  étrangers, un musulman et un israélite.  
 
Ce sont les personnes suivantes : Renaud Lebon, défenseur (NDLR : avocat) et maire, Boyer négociant, Péraldi, pharmacien, 
Jonquier négociant,  Cauquil, médecin, Ramoger propriétaire, Sauzède notaire, Stura propriétaire, Parmentier maitre serrurier, 
Freixe négociant.  
 
Le collège électoral étranger a désigné Herman, Hohl, Fornara. Les juifs Sananès, négociant, et les musulmans Omar 
propriétaire. 7 français sur 10 ont déjà appartenu au Conseil d'avril. Les électeurs ont suivi les consignes du directeur des 
Affaires civiles. Se joignent à ce corps d’édiles, les nommés de Montigny pour La Sénia et le capitaine Avio pour Mers el Kébir. 
Ils ont été nommés par le directeur car ils habitent et connaissent fort bien les 2 faubourgs concernés.    
 
Cette décision, admise et pratiquée en France, va être jugée par une partie du conseil municipal comme « contraire à la 
souveraineté du peuple », et susciter comme nous le verrons plus loin une protestation émanant des élus Ramoger, Cauquil, 
Péraldi, et Parmentier. Par ailleurs le conseiller Jonquier, nommé 2° adjoint par le gouvernement, décline cet honneur, parce 
que Péraldi a obtenu un nombre plus conséquent de voix. Là aussi une autre surprise attend Garbé.  
 
A Alger, le journal l’Akhbar a publié un article contre les dispositions d’application de l’arrêté du 16 août, article qui fait 
beaucoup d’adeptes. Des listes d’adhésion circulent groupant ceux qui comprennent « les dangers immenses d’un faux principe ». 
Ces citoyens précisent qu le résultat du scrutin du 29 octobre est étranger à leur démarche. Ils critiquent la confusion des votes 
due à la réunion sur une seule liste des candidats de divers collèges électoraux.    
 
38) La publication de la Constitution et la préparation de l’élection du Président de la République    
 
Le 4 novembre la Constituante termine ses travaux par la publication de la Constitution de la nouvelle république française. 
Le 10, (1) une circulaire est adressée par Cavaignac, Président du Conseil, à tous les fonctionnaires civils et militaires.  
« L'Assemblée Nationale vient d'achever son entreprise. La constitution républicaine est établie, et sa promulgation va apporter à 
la connaissance du peuple, le texte de loi fondamental. Dans cette conjoncture importante, où vous êtes appelés à concourir, je 
veux vous faire connaître quelles garanties la constitution donnera à votre autorité ».  
 
« Depuis le mois de février, le principe était proclamé mais la loi manquait au principe. De là les hostilités et les prétentions d'un 
petit nombre. Aujourd'hui la constitution est faite, la loi politique fondamentale est venue se placer au côté de la loi éternelle 
d'ordre et de stabilité. Vous aurez à rendre compte aux gens sous les ordres desquels vous vous êtes placés, des mesures que vous 
aurez prises pour la proclamation de la constitution » 
 
Le 22 novembre (1) le ministre donnera au Gouverneur « les instructions que vous demandez pour la publication de la 
constitution en Algérie. Je trouve que cette promulgation devrait avoir lieu le 1° dimanche de décembre, dans toutes les localités 
importantes de l'Algérie. Une lecture publique de la constitution devra être faite par l'autorité civile, et il faut se concerter avec le 
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clergé, pour que cette lecture soit suivie une cérémonie religieuse. «  
 
« Vous prendrez les mesures nécessaires pour donner à cette cérémonie toute la solennité nécessaire. Je vous invite à laisser des 
instructions aux généraux divisionnaires au directeur des Affaires civiles dans les provinces. Vous devrez également me rendre 
compte de ce qui aurait été fait à cette occasion. (11) » 
 
Par ailleurs le 8 octobre est paru un décret relatif à l’élection du Président de la République. Or il ne fait aucune mention des 
colonies. Le 12 novembre (3) le ministre La Moricière écrit à Garbé que «cette omission s'explique naturellement par 
l'impossibilité physique de les faire participer à un acte important déterminé par le décret. Cette impossibilité ne peut être 
objectée quant à l'Algérie, aussi devra t elle prendre part à l'élection du Président ».  
 
« Je suppose que vous n'hésiterez pas à vous mettre en mesure d'en assurer l'exécution. Je vous prie de ne pas perdre un instant 
pour exécuter les instructions que je vous donne aujourd'hui. Quelques-unes des dispositions du décret du 8 octobre ne sont pas 
applicables littéralement à l'Algérie. Vous prendrez donc toute modification indispensable. Les points à régler sont relatif à  
 
1) la soumission  du dernier délai pour la notification du décret, de manière que les listes soient closes 3 jours avant l'élection.  
2) le vote des militaires et marins qui doit avoir lieu dans les localités où ils résident. Il suffit que les listes de ces électeurs soient 
remises ou maire ou à son remplaçant l'avant veille de l'élection.  
3) le recensement des votes qui aura lieu à Alger, conformément à l'instruction du 12 mars. Vous prendrez immédiatement un 
arrêté pour régler ses détails et veillerez à son exécution de la manière la plus expéditive » 
 
Le 14 novembre une note complémentaire précise (3) « j'attends que vous preniez des instructions, pour permettre de la réaliser, 
en évitant les inconvénients rencontrés par le passé par cette manifestation. Il faudrait faire mention dans votre notification à la 
population 1) de la faculté laissée à l'électeur de demander son inscription le jour qui précède l'élection 2) de la faculté de 
réserver les cartes le jour même du vote. Je crois qu'il conviendrait à l'avenir, que les listes définitives soient closes 1 jour avant 
l'élection et que la distribution des cartes soit faite au même jour, jusqu'à huit heures du soir. 
 
Comme à son habitude, le ministre a averti directement les personnes concernées, dont Garbé, en omettant le gouverneur Charon 
qui lui écrit le 15 (3) « il ne m'est parvenu encore aucune instruction pour l'élection du président. Des mesures conformes au 
décret du 12 mars dernier, pour les élections des représentants du peuple, ont été adoptés. Les commandants, directeurs de 
province, ont adopté des mesures dans chaque province par la voie de plus expéditive. Je ne sais si les dispositions du décret du 
12 mars devraient être modifiées. Faite le moi connaître par télégraphe » 
 
De leur côté, les militaires s’activent. Le 16 novembre, (3) l’Etat major de la Marine publie « un état des officiers et marins 
embarqués sur les bâtiments faisant partie de la station de l'Algérie, et participant à l'élection du Président. Vaisseau le Marengo 
169, Bâtiments à vapeur l'Eclaireur 65, l'Achéron 69, la Mouille 72, la Dauphin 59, le Titan 68, le Météore 68 Total 659 » 
 
Le 17, c’est au tour de l’Etat Major de l’Armée d’Afrique : « en réponse à votre demande, je suis informé que les chiffres des 
électeurs militaires en résidence d'emploi à Alger est d'environ 33500. Je joins un état n'indiquant l'échelle de la population 
militaire dans chaque qualité. Je les ai groupé dans les principaux centres de population avec les détachements des travailleurs, 
trop variable pour indiquer le chiffre » 
 
Les listes rectifiées seront arrêtées le 29 novembre et seront publiées le lendemain 30. Elles seront exposées dans la mairie de 
chaque localité. Les réclamations sont reçues dans les mairies jusqu'au 7 décembre à minuit. Passé ce délai il ne pourra plus être 
reçu de réclamations. Les réclamations seront reçues par le maire ou par les fonctionnaires qui conviennent en présence de 4 
électeurs, parmi les plus jeunes et parmi les plus vieux, sachant lire et écrire. Les rectifications sont ensuite opérées s'il y a lieu.  
 
Les listes des électeurs appartenant à l'armée de terre et de mer, dûment certifiées par l'Intendant militaire ou par le commissaire 
de marine, seront déposées chez le fonctionnaire municipal de la cité dans laquelle ils doivent voter. Des cartes individuelles 
seront distribuées aux citoyens électeurs par les soins des maires. Les directeurs des Affaires civiles et les généraux commandant 
les divisions fixeront, par arrêté spécial, les diverses localités où devront être assemblées les assemblées électorales.  
 
Un avis de l'autorité municipale doit faire connaître dans chaque localité les jours où les électeurs pourront se présenter en 
mairie, les lieux où les électeurs devront voter. L'heure de l'ouverture du scrutin doit être fixé à sept heures du matin. Les 
directeurs et généraux, commandants des divisions sont chargés de l'exécution du présent décret.  
 
Le 20 novembre (3) Garbé fait placarder des affiches dans Oran annonçant « des réunions électorales auront lieu le 10 décembre 
prochain pour procéder à l'élection du Président dans les localités de la province ».  Il a réunit pour cela le (2) conseil de 
direction de la province d'Oran sous sa présidence avec les citoyens Barberi et Monteblanc, ses conseillers, et de Lormel son 
secrétaire.  
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Par ailleurs le décret du 28 octobre a été publié le (2) dans le Moniteur Algérien. Le ministre approuve « également le soin que 
Garbé a pris de rappeler à tous les fonctionnaires placés sous ses ordres les devoirs spéciaux qu'impose la solennelle 
manifestation à laquelle les citoyens sont invités à participer le 10 décembre prochain ». 
 
A Paris, il reste 5 candidats en ligne pour l’élection nationale du Président : Louis Napoléon Bonaparte, représentant des 
conservateurs, Cavaignac et Lamartine pour les modérés, Ledru Rollin pour les démocrates et Raspail pour les socialistes. Le 22 
novembre, l’Echo d’Oran prend parti contre le candidat Louis Napoléon Bonaparte. Il le dénonce comme le moins digne de la 
confiance des français. Il prophétise « qu'il sera impossible après cette élection de ne voir qu’un avenir désespérant et pour nos 
libertés un naufrage inévitable ».  
 
A l’opposé, Léoni, membre de la Chambre de Commerce, Péraldi, membre du Conseil Municipal et Laujoulet, ancien adjoint au 
maire et colon notoire, écrivent eux, une lettre ouverte au candidat Bonaparte, où ils soulignent leur accord à cette candidature. 
« nos suffrages vous sont acquis » Ils lui font confiance pour ne pas outrepasser s’il est élu, « le mandat populaire qui lui sera 
confié par l’élection ». L’avenir prouvera le contraire. Ces arguments séduisent un nombre important de lecteurs.   
 
39) L’affaire du Te deum donné en l’honneur de la Constitution 
 
Un couac retentissant va venir ternir l’éclat de cette cérémonie, tenue dans l’esprit du temps, pour bénir et solenniser 
l’avènement de la nouvelle Constitution. En effet l’évêque d’Alger, oubliant qu’il doit d’abord organiser la cérémonie avec 
l’assentiment du Gouverneur provoque la grande messe de sa propre initiative, le dimanche 26 novembre, à Alger et Oran. Après 
avoir simplement envoyé son émissaire, l’abbé Duguet chez le Gouverneur, un quiproquo s’installe : l’Evêque prend cette visite 
silencieuse pour une acceptation du gouverneur, ce qui va déclencher la fureur de ce dernier.   
 
Il en demande des explications à l’Evêque et écrit le 27 (1) à Garbé, « je viens d'avoir ses explications au cafouillage du Te Deum 
donné à Alger. La constitution n'a pas encore été promulguée en Algérie. En ajournant, de concert avec M. l'Evêque, la 
cérémonie religieuse qui doit avoir lieu à Alger, lors de la promulgation, le gouverneur n'a pas entendu qu'il en fût autrement 
dans les autres villes de l'Algérie. Rien ne pourrait expliquer une pareille contradiction. «  
 
« Un Te Deum est un acte religieux qui se lie essentiellement à un événement politique. Il importait, surtout dans les 
circonstances dont il s'agit, que M. l'Evêque devait que se concerter avec le gouverneur, non seulement en ce qui concerne 
l'église d'Alger, mais encore pour toutes les paroisses de son diocèse. Les instructions précises du ministère de l'Instruction 
Publique et des Cultes, lui en faisaient certainement un devoir. Je n'ai pas regardé la visite de M. l'abbé Duguet comme un 
consentement au Te Deum. C'est facile à comprendre. » (1) 
 
Le 28 novembre, le Gouverneur interpelle l'Evêque « les explications que vous me  donnez dans votre lettre du 27 au sujet du Te 
Deum chanté son mon autorisation, ne paraissent pas aussi concluantes que je l'aurais désiré. La circulaire que vous avez reçue, 
si elle s'applique Algérie, supposait évidemment que la constitution allait être promulguée dans la colonie et que cet événement 
serait accompagné ensuite d'un Te Deum. Entendu différemment, cette circulaire eût été un non-sens ». (1) 
 
« La constitution en effet n'existera pour l'Algérie que le jour de sa promulgation. Le fait une fois accompli, ou au moment même 
de son accomplissement, il était tout naturel de rendre grâce à Dieu. Prendre les devants n'était pas faire un acte de signification 
intelligible. A Oran, aucune autorité coloniale ne pouvait être informée que par moi, du jour de la promulgation, et mon silence à 
cet égard aurait dû faire comprendre à tous que j'avais des motifs sérieux, pour ajourner cet acte politique qui va doter l'Algérie 
d'institutions nouvelles ».  
 
« L'ajournement de la promulgation entraînait évidemment l'ajournement du Te Deum, l'ajournement pour Alger entraînait 
l'ajournement pour toute la colonie. Qu'il me soit permis de m'étonner que vous l'ayez compris autrement. Le concert avec moi 
n'était pas obligatoire pour Alger seulement. Il l'était encore pour toutes les localités du pays. Or il n'a eu lieu que pour Alger. 
Encore pour cette dernière ville a-t-il été très insuffisant, car je n'ai pas du regarder la visite de M. l'abbé Daguet comme pouvant 
constituer ce qu'on langage officiel qu'on appelle un concert entre le chef de la colonie et une autorité supérieure ».  
 
Et le gouverneur ajoute » à Dieu ne plaise, M. l'Evêque, que je prétende intervenir dans les questions qui sont du ressort exclusif 
de votre autorité. Je ne réclame rien qui ne m'appartienne légalement. Vous ne l'ignorez pas en effet, un Te Deum est 
essentiellement politique. Aussi ces actes solennels sont-ils toujours présentés par le Pouvoir exécutif ou par l'Archevêque de 
Paris sur l'invitation du Ministère des Cultes. Les évêques n'en sauraient jamais prendre initiative, à moins d'assumer la 
responsabilité qui s'attache à toute démonstration politique. «  
 
« À ce point de vue, c'est au gouverneur général à juger de l'opportunité de la relance d'un Te Deum. Il importe donc à l'avenir 
que vous ne prescriviez aucune solennité de cette nature sans m'en référer préalablement. Pour le fait spécial dont il est question, 
je dois regretter que votre invitation au clergé des églises qui vous a fait devancer ma décision.  
 
« Je le regrette d'autant plus vivement, que comme j'attendais les ordres du ministre de promulguer la constitution, le Te Deum 
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ordonné par vous a pu être interprété par les esprits malveillants, comme un blâme de l'ajournement auquel j'avais dû me 
résigner ou tout au moins comme le témoignage d'un sentiment contre le chef de la colonie et l'autorité ecclésiastique. » 
 
Dès le 29 novembre (1), l’Echo d'Oran se saisit de l’affaire en fait ses choux gras « une messe solennelle a été chantée, dimanche 
dernier, dans l'église St André en l'honneur de la nouvelle Constitution. Toutes les autorités civiles et militaires assistaient à cette 
cérémonie, qui apparemment, n'était pas voulue comme populaire, car les habitants n'ont n'en eu connaissance, qu'en voyant en 
assez grande tenue et richesse, les employés des nombreuses administrations que nous avons le bonheur de posséder ».   
 
Et le journal enfonce le clou : « plusieurs fois, nous avons dénoncé l'espèce de mystère que l'autorité apporte dans des 
manifestations dont la plus belle recommandait le concours de tous les citoyens. Cette nouvelle rechute d'un système de cache et 
d'exclusion, nous fait croire qu'il y a parti pris à ne considérer en  pensée, que ce qui porte les épaulettes et les habits brodés. 
Nous avons remarqués qu'il n'a pas été question de la constitution pour la promulgation de laquelle cette manifestation avait lieu. 
On s'attendait à une proclamation par l'autorité municipale ».  
 
« On a pensé que puisque l'Algérie était exclue des bénéfices de la Constitution, il était inutile d'en faire la promulgation à la 
population. Si c'est l'idée de Mr le Maire, il faut avouer que c'est puissamment raisonné. Comme tout était étrange dans cette 
solennité, le clergé d'Oran n'a pas encore daigné y reconnaître la République, et a omis de chanter à la fin de la messe suivant 
l'usage "Dieu sauve la République" qui en a cependant bien besoin. »  
 
« C'est en plein air devant le peuple assemblé, que les autorités civiles et militaires auraient dû paraître. Là, sur un autel élevé 
pour tous, le chœur républicain aurait prié avec l'Eglise, et serait monté au ciel des citoyens pour le bonheur de la France. Les 
nouveaux colons auraient juré avec nous le maintien de cette constitution, oeuvre de salut. Nous avons eu à la place, une messe 
basse dans une chapelle étroite, dont étaient soigneusement repoussés tous ceux qui n'appartenaient pas à l'armée ou à 
l'administration. »  
 
Et le journal poursuit : « on a eu une cérémonie froide, sans caractère, sans majesté, et qui s'est fait remarquer par l'omission de 
chants sacrés. Voilà ce qu'aurait dû être et voilà ce qu'a été à Oran, l'inauguration solennelle de notre Constitution 
républicaine ». 
 
Le même Echo d’Oran revient, pour complément sur le sujet le 2 décembre (1) « à propos de l'article publié dans notre numéro 
de la semaine dernière, sur le mystérieux Te Deum dimanche dernier, dans la chapelle Saint André. Le maire d'Oran nous a fait 
savoir que cette cérémonie n'a nullement été ordonnée par les autorités civiles ou militaires, et qu'elle a eu lieu à l’initiative du 
clergé d'Oran, qui seul, a lancé les invitations ainsi que cela se pratique habituellement dans toutes les communes de France. »  
 
« La promulgation officielle de la constitution aura lieu, avec toute sa pompe, dans le peu de temps qui reste pour les préparatifs, 
dimanche prochain 3 décembre, sur le terrain de manoeuvre. Nous invitons toute la population et les nouveaux colons parisiens à 
participer à cet acte national » 
 
Le 2 décembre (1), le Maire d’Oran publie un arrêté  «aujourd'hui 2 décembre, au coucher du soleil, les cloches de l'église et une 
salve de 21 coups de canon annoncera à la ville la solennité de la fête de demain. Le dimanche 3, à sept heures du matin, les 
cloches sonneront de nouveau et la salve sera répétée. Les bâtiments et embarcations mouillées dans le port pourront pavoiser. 
Des secours seront distribués à neuf heures du matin à la mairie ».  
 
« La milice et les troupes prendront les armes. Les autorités civiles et militaires sont invitées à assister à cette solennité.  On se 
les réunira à 1h30 au Quartier Général, pour se rendre ensemble sur la place d'Armes où sera dressé un autel. Les détachements 
de la milice et des troupes seront commandés pour escorter les autorités. A deux heures aura lieu la proclamation de la 
Constitution et la lecture publique en sera donnée parmi au peuple assemblé. (1) » 
 
« Cette lecture sera suivie d'un ban de tambour et une salve de 101 coups de canon. Un Te Deum sera chanté par tout le clergé 
convoqué. La milice et les troupes défileront devant les autorités réunies. Une salve sera tirée et les bâtiments du port 
descendront les pavillons. A quatre heures du soir, libre musique militaire sur la place. La ville sera illuminée. » (1) 
 
Le ministre a approuvé (1) le 22 novembre, le prélèvement d'une somme de 1000 F sur les fonds secrets, pour distribution de 
secours aux indigents avec mention « de recommander aux fonctionnaires toute la réserve que nécessite la situation des crédits 
du budget de l'Algérie ».  
 
310) Le résultat du scrutin présidentiel du 10 décembre 
 
En France, Bonaparte écrase ses concurrents avec 5400000 voix contre seulement 1400000 voix à Cavaignac, son plus sérieux 
adversaire. Ledru Rollin, Raspail et surtout Lamartine sont balayés.  
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L’Echo d’Oran, qui a pris fait et cause contre Bonaparte écrit le 15 décembre « nous sommes vaincus, nous voyons une fois de 
plus les ennemis de la liberté profiter de nos divisions en dépit d’une infériorité numérique considérable. Il n’y a qu’un seul 
moyen d’expliquer ce revirement de l’opinion publique si nous voyons un Bonaparte de la plus petite espèce arriver au siège 
présidentiel : en France le nom des grands hommes sont devenus ce qu’était celui d’Aristide à Athènes. Les plus vicieux le 
prennent en haine et les meilleurs se lassent de les entendre appeler justes ». (12) 
 
« Nous attendons Bonaparte à ses œuvres pour le juger sans haine et sans crainte, sans passion ni malveillance mais avec une 
justice sévère et inflexible ». Le journaliste ne peut prévoir la création de la loi nouvelle créant le délit d’offense envers le 
Président de la République. La ruine prochaine des libertés républicaines va rendre un tacite hommage à la clairvoyance des 
démocrates d’Oran. (12) 
 
Les résultats du scrutin à Oran donnent pour Bonaparte 2119 voix, pour Cavaignac 1353 voix, pour Ledru Rollin 573 voix. (12). 
Le découpage par quartiers donne pour respectivement les 3 leaders et les vers autres : pour le quartier Philippe : 358, 373, 126, 
37 pour le quartier de la Marine 238, 427, 103, 17 pour le quartier du Tribunal civil 215, 257, 289, 0, pour le quartier du Théâtre 
363, 370, 51, 7, pour Kargentah 468, 460, 52, 0, pour Mers el Kébir 183, 289, 9, 22 LS 12, 3, 1, 2 pour l’ensemble  Misserghin, 
Valmy, Sidi Chami, Arcole, Mostaganem et Mazagran 3073, 3796, 765,148. Pour Saint Cloud (5) Cavaignac, Ledru Rollin, 
Bonaparte et les divers ont obtenu 47, 206, 141, 4, Mefessour 37, 38, 27, 0, Negrier (futur Renan) 108, 41, 66, 1.  
 
Il faut rappeler que les femmes n'ont pas cette époque le droit de vote et que l'âge requis pour les lecteurs est de 21 ans au moins. 
A Alger, le nombre des votants a été de 10 000 alors que les électeurs civils ne dépassent guère 5000. Bonaparte recueille 5268 
voix, Cavaignac 2642, Ledru Rollin 1323. Les députés algériens ne manquent pas de donner leur avis. (11) 
 
De Rancé et Barrot sont pour Napoléon, Prébois est pour Lamartine. Aucun ne désigne Cavaignac, trop marqué en l'Algérie. 
Dans le scrutin qui donne la majorité à Napoléon, les voix des militaires au lieu d'être comptées dans leur département d'origine, 
se sont mêlées à celles des civils algériens. La majorité qu'obtient Cavaignac dans l'Oranie, semble avoir été le fait des militaires 
plus que des civils. (11) 
 
311) La naissance du département d’Oran 
 
Le 9 décembre 1848  (12) le ministre a arrêté la loi qui crée les départements dans les territoires civils de l'Algérie. Les préfets 
vont correspondre directement avec les divers ministères à Paris. La division de l'Algérie en trois provinces est maintenue (3). 
Chaque province est divisée en territoires civils et militaires. Le territoire civil de chaque province forme un département qui est 
soumis au régime administratif des départements de la métropole sauf exceptions résultant de la législation spéciale de l'Algérie.  
 
Le territoire militaire est exclusivement administré par les autorités militaires, conformément aux lois en vigueur en Algérie. Le 
gouvernement général comprend le commandement de toutes les forces militaires et de l'organisation du pays. Il est composé d'un 
gouverneur général, sous l'autorité du ministre de la guerre, et d'un conseil de gouvernement.  
 
Le département est subdivisé en arrondissements et communes. Le département est administré par un préfet et chaque 
arrondissement par un sous-préfet. Il y a auprès de chaque préfet, un conseil de préfecture, ayant les mêmes attributions qu'en 
France, et celles qui ont été transférées au conseil de direction par la législation spéciale de l'Algérie. Le conseil de préfecture 
doit émettre son avis sur toutes les affaires soumises par le préfet.  
 
Un membre du conseil de préfecture remplit les fonctions de secrétaire général. Il y a dans chaque département un conseil 
général effectif dans les attributions seront les mêmes que celles des conseils généraux de France. Charles Garbé, peut être 
satisfait du retournement de situation politique qui l’a ramené dans ses anciennes fonctions après une courte disgrâce. Il ne se 
doute certainement pas à la fin de cette année 1848, prodigieuse à bien des égards, que d’autres épreuves l’attendent dès le début 
de l’année suivante.   
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