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503 Histoire de la police       Version 1 du 01 novembre  2006 
 
Oran jusqu’en 1847 et l’année 1848 
 
1) Oran jusqu’en 1847 
 
Tout comme à Alger, l’accroissement rapide de la population européenne après le début de la colonisation de la proche 
banlieue de 1844 et 1845, la présence grandissante des espagnols à la recherche d’emplois agricoles, l’importance des 
troupes engagées contre Abdelkader et soutenue par l’intense trafic maritime de militaires via Mers el Kébir, obligent les 
autorités de la ville, maire et sous intendant civil à renforcer le maigre effectif des forces de police.      
 
Le personnel ne se compose en effet au 31 décembre 1846  (2) que du commissaire Boniface Victor âgé de 50 ans, qui n’est à 
Oran que depuis le mois de mai, après avoir exercé à Paris Saint Denis puis suite à la Révolution de juillet 1830, Reims et 
Saint Etienne. Il a un traitement annuel de 2400 F, bien noté, qui rend des services et tire un bon parti de son personnel tout 
insuffisant qu'il soit, assisté du  secrétaire, le sieur Prudent Jules, 39 ans qui gagne 1200 F et sur lequel nous allons revenir, 
du  sieur Santo Bito, espagnol de 28 ans qui sert d’interprète à  900 F par an, de Granger Jacques, 41 ans, inspecteur à 1200 
F qui est devenu infirme et ne rend  plus aucun service, et de Courtat Louis Désiré, 39 ans, inspecteur à 1500 F qui s’occupe 
de  Mers el Kébir,  
 
Le 2° centre de police de la province est à Mostaganem où officie le sieur Archin Louis Charles, 26 ans au traitement de 
1200 F Mostaganem, qui diligente les affaires courantes en attendant une organisation des services. Il n'a pas de secrétaire, 
et son agent est un incapable. Il est chargé d'une ville de 8000 âmes sans compter 5000 militaires en garnison, population en 
partie passante et très hétérogène. Le service en souffre forcement.  
 
Le sieur Prudent qui a fait l’objet d’une note au Ministre du 23 février 1847 (2) est  constamment signalé comme un agent 
dépourvu de zèle et subordonné à l’ébriété. Malgré les avertissements qui lui ont été donnés, sa conduite ne s’est pas 
améliorée, et sur une nouvelle plainte récente de l'autorité locale, le gouverneur a cru devoir le suspendre de ses fonctions et 
proposer au ministre de le révoquer.  
 
L’administration a usé envers lui de tous les  ménagements dus à la recommandation d’un député français, M. Sauna, mais 
les marques d'indulgence que cet agent a reçu n’ayant produit aucun effet, et « l'exécution du service exigeant que les 
fonctions confiées soient remplies par un employé zélé, actif et sûr, la Direction des affaires de l'Algérie, pense qu'il y a lieu 
de pourvoir à son remplacement ». Il va être remplacé par le sieur Deleo.   
 
Le 20 janvier 1847, le sieur Lasbaysses, ex commissaire à Alger vient d’arriver sur ordre de transfert du Ministre, qui écrit 
au Gouverneur le 26 de ce mois (2) « je l'ai nommé à titre provisoire inspecteur de 1° classe dans la police d'Oran » 
 
11) Règlement pour les villes de 2° et 3° ordres : conséquences pour Oran 
 
Au début de l’année 1847, l’administration centrale par la voix du Ministre, entreprend d’uniformiser les dotations en 
personnel de police et leur traitement selon la règle qui prévaut en France : le classement des villes (sauf Paris) en 
catégories au prorata de leur population.  Ainsi les quelques agglomérations hors Alger qui méritent à l’époque et en 
territoire civil, cette étiquette c'est-à-dire Oran, Mostaganem, Blidah, Bougie, Philippeville, Constantine sont d’abord triées 
en villes en 2° et 3° catégories.  
   
Le Gouverneur et le Directeur de l’Intérieur sont priés de faire des propositions à l’arbitrage du Ministre en se faisant aider 
des suggestions des commissaires des villes concernées. Pour Oran la proposition, outre la demande récurrente d’un 2° 
commissariat,  on soumet le projet suivant (traitement annuel):   
 
Pour Oran, 1 secrétaire du commissariat 1500, 1 commis expéditionnaire, 1200, 1 inspecteur de 2° classe, interprète, 1500 
F, 1 inspecteur de première classe 1800 F, 2 inspecteurs de 2° classe 3000 F 3 agents européens de première classe 3600 F,  
6 agents européens de 2° classe 6000 F, 2 indigènes de première classe 1800 F, 1 caïd du marché arabe 1000 F, 1 adjoint 
600 F, 1surveillant aux entrées de l'abattoir, 600 F, 1 gardien du  cimetière 600 F. Total 24880 F 
 
Pour Mostaganem, 1 inspecteur de première classe 1800 F, 1 inspecteur de 2° classe interprète 1500 F,  1 agent européen de 
première classe 1200 F, 2 deux agents de 2° classe, 2000 F, 1 agent indigène de 2° classe, 840 F  
1 caïd au marché, 600 F, 1surveillant des entrées à l'abattoir, 600 F, 1 gardien du cimetière 300 F. Total 8840 F.  
 
Le 18 avril 1847 le Ministre indique au Gouverneur (2) le tableau général de la composition du personnel de la police, 
« dont j'ai arrêté le nouveau cadre pour les localités de 2° et de 3° ordre par décision en date de ce jour. Ces propositions 
que vous m'avez soumises à ce sujet étant convenablement motivées, je crois devoir les approuver saufs quelques exceptions 
que je vous indique.  
 
« La nécessité de l'existence des bureaux de police dans les chefs-lieux des commissariats civils de la province d'Alger, ne me 
paraît pas complètement démontrée. A mon avis le  personnel administratif de cette localité devrait suffire à tous les besoins. 



  Page 2 sur 19 

Toutefois je n’ai pas voulu toucher à une organisation établie, ni repousser les propositions fort limitées d'ailleurs, qui 
étaient présentées avec insistance. Je vous serais obligé de vouloir bien m'adresser des renseignements pour éclairer 
complètement ma religion sur cet objet.  
 
« La situation de Mostaganem ne me semble pas comporter encore l’institution d’un commissariat de police, et je désire 
recevoir des indications plus complètes que celles émises dans le rapport du Directeur de l'intérieur et de la colonisation. À 
cette occasion, je crois devoir rappeler votre attention sur la question de la division du service de la police à Oran en 2  
arrondissements. L’importance de la population, les difficultés qui opposent les éléments dont elle est formée, ainsi que les 
conditions topographiques de la localité justifieraient pleinement, une mesure au sujet de laquelle plusieurs communications 
ont été échangées.  
 
Par ailleurs au plan des nominations correspondantes à ces postes le tableau général de personnel de la police est proposé 
et les observations hiérarchiques sont rapportées pour chaque personne. Pour Oran (arrondissement, ville, nom, prénom, 
âge, position actuelle, traitement, position future, traitement, observations) on a ; 
 
Boniface Victor, 51 ans, commissaire de police, 2400, idem, 2400, connaît bien le service, ne manque pas d'intelligence et de 
tenue,  Deler Armand, 35 ans, secrétaire, 1200, secrétaire, 1500, bon employé, laborieux et zélé, Labelle Jean-Marie, 49 ans, 
commis à l'écriture, 1200, commis expéditionnaire, 1200, employé très utile, possède beaucoup de qualités, indispensable 
pour le service,  
 
Santo Bito, 35 ans, interprète de la police, 900, inspecteur de 2° classe interprète, 1200, ne possède pas les bases pour écrire 
en français. Excellent interprète en arabe. Il a des capacités que l'on peut employer, Lasbaysses Barthélémy, 50 ans, 
inspecteur de première classe, 1800, inspecteur de première classe, 1800, montre du zèle, Courtat Louis Désiré, 39 ans, 
inspecteur détaché à Mers el Kébir, 1500, inspecteur de 2° classe, 1500, agent vif intelligent et actif ayant une bonne tenue, 
Pelissier François, 36 ans, brigadier, 1500, inspecteur de 2° classe, 1500, excellent inspecteur, très grande connaissance de 
la police, attend depuis longtemps son avancement 
 
Granger Jacques, 39 ans, inspecteur,1200, agent de première classe, 1200, cet agent perdrait son titre d'inspecteur en 
conservant son traitement, Decroze, 39 ans, agent de 2° classe,1000, agent de première classe, 1200, bon agent, il revient de 
congé et on attend sa réadmission dans le service, Charpentier, 37 ans, agent de 2° classe, id., agent de première classe 
1200, ses antécédents sont honorables et il a mérité son avancement à la première classe, Maury Eugène, 28 ans, agent de 3° 
catégorie, agent de 2° classe, 1000 il rend un  assez bon service, Guyon Joseph, 28 ans, agent de 3° place, agent de 2° 
classe, 1000, il rend un assez bon service, Millet Emmanuel, 45 ans, agent de 2° classe infirmier au dispensaire d'Alger, 
agent de 2° classe, 1000,  m'a paru tout disposé à travailler dès le jour de son installation, Vuillard Louis Dominique, 36 
ans, agent démissionnaire, agent de 2° classe, 1000, il veut rentrer dans le service 
 
Pour Mostaganem  Archin  28 ans, 1800 F, inspecteur de 1° classe a obtenu d’excellents résultats, Martin secretaire 
 
Le MNG entérine l’ensemble du tableau sauf 2 points « M. Archin actuellement inspecteur à 1200 F ne peut être porté à la 
première classe parce que ce serait lui accorder un double avancement contrairement aux règlements. Je n'ai donc plus qu’à 
lui octroyer la 2° classe au traitement de 1500 F. Veuillez me présenter le plus tôt possible des candidats pour l'emploi 
d'inspecteur de 2° classe puisque que le sieur Santo Bito qui exerçait ses fonctions à Oran ne paraît pas capable de les 
remplir convenablement. » 
 
Pour le reste de l’Algérie le Ministre fait remarquer (2) « il m'apparaît nécessaire d'appeler votre attention sur les notes dont 
M. Lecordier, Dietz, Dufour ont été l'objet. À l'égard du premier, le sous-directeur de l'intérieur à Philippeville reproduit 
l'opinion écrite précédemment déjà, que malgré son zèle et sa capacité, ce commissaire de police laisse à désirer et qu'il 
serait mieux placé dans un autre service. Je désire que vous fassiez examiner s’il n’y aurait pas lieu en effet d'assigner à ce 
fonctionnaire auquel je me plais à rendre justice, une position plus en rapport avec son caractère et dans laquelle ses 
connaissances pourraient être pleinement appréciées.  
 
« M. Dietz commissaire de police à Blidah, ne paraît ne plus être à la hauteur de ses fonctions, mais comme il fait preuve de 
bon vouloir et d'activité, il me serait pénible de prendre à son égard une mesure rigoureuse que les intérêts du service 
sembleraient exiger, c'est-à-dire de le faire descendre d grade. Je suis disposé à adopter les propositions qui me seraient 
faites pour le placer soit dans un autre poste où l'énergie et la faculté d'initiative qui lui manque seraient moins nécessaires.  
 
« Enfin le sieur Dufour inspecteur à Bouffarick est également signalé comme insuffisant pour des fonctions de chef de 
service. Il devra être envoyé dans une autre localité ou placé en sous ordre et sans responsabilités, il pourra remplir 
convenablement ses fonctions, et acquérir l'expérience dont il est dépourvu.  
 
12) Proposition d’institution d’un commissariat de police à Mostaganem  et de création d’un 2° 
arrondissement à Oran 
 
Des 2 propositions soutenues par les autorités d’Oran, celle concernant le 2° arrondissement de la ville  ne peut être agrée 
en 1847 pour cause d’insuffisance budgétaire.  Le 7 juillet, le Ministre Trézel écrit au Directeur des Affaires de l’Algérie (2) 
« « En ce qui concerne la création d'un second commissariat de police à Oran, et d’un commissariat à Mostaganem, vos 



  Page 3 sur 19 

observations m'ont paru fondées, est déjà par arrêté du premier de ce mois, j’ai approuvé vos propositions pour cette 
dernière localité.  
 
« Le budget de l'exercice 1847 a tenu compte de cet effet, et la mesure ne devrait pas éprouver de difficultés dès que la 
nécessité en aura été démontrée. Mais quant à Oran, il est indispensable de surseoir toute décision jusqu’après le vote des 
Chambres sur le budget de 1848. En cas d’allocation des suppléments de crédit que je demande au titre du second 
commissariat de cette ville, j'examinerai si la situation des ressources permettrait l'institution au 1er janvier prochain.  
 
Mais le Directeur des Affaires Civiles d’Oran trouve suffisamment de crédits non utilisés sur 1847 pour pouvoir lancer les 2 
projets. Il fournit le 30 août (2) un argumentaire visant à les réaliser au plus vite.  S’agissant du commissariat de 
Mostaganem  « la ville compte 7000 habitants dont plus de la moitié sont européens. Cette dernière population composée en 
grande partie d'Espagnols, est turbulente et curieuse, prompte au meurtre et nécessite une main ferme de la part du service 
de la police pour être contenue.  
 
« D'un autre côté, la présence dans cette ville d'une garnison considérable dont les officiers se mêlent souvent au plaisir 
bruyant de la population y attire un grand nombre de femmes appartenant à une certaine classe, occasionne un mouvement 
anormal, qui crée à la police une besogne délicate et multiple à laquelle un agent subalterne ne suffit plus.  
 
« Je suis d’avis en conséquence que la création d'un emploi de commissaire de police ne saurait être ajournée plus 
longtemps et j’ai l’honneur de vous prier de faire des propositions en conséquence au ministre, sauf à lui demander 
subsidiairement de se borner à décider de la chose en principe, quant à présent, et à ne pourvoir à l'emploi qu'à partir du 1er 
janvier 1848.  
 
Pour Oran « l'institution d’un 2° commissariat de police à Oran, prévue dans le budget de l'exercice courant, ne me semble 
pas moins avantageuse, et je vois avec plaisir que le ministre en reconnaît l'opportunité et paraît disposé à y pourvoir. J’ai 
déjà exprimé cette opinion en subordonnant l'exécution de cette mesure à l'ouverture d'un crédit décidé à faire face à la 
dépense qu'elle doit occasionner.  
 
« La ville est divisée par le ravin en deux parties, parfaitement distincts qui doivent naturellement constituer les deux 
arrondissements projetés. Le premier contenant les quartiers de la Marine et de la Blanca, la place Kléber, le boulevard 
Oudinot et la Rive Gauche du ravin, le 2° la rive droite, Châteauneuf, le quartier Napoléon, le quartier juif et Kargentah.  
 
« Dans le cas où on croirait possible et utile de donner aux deux arrondissements de police, les limites mêmes que celles qui  
résultent de l’ordonnance royale du 29 octobre 1845 (NDLR : qui délimite les limites de la commune) la circonscription de 
chacun pourrait être déterminée ainsi qu'il  suit. 
  
> 1° arrondissement : la Rive Gauche le ravin de Ras el Aïn, depuis la mer jusqu'au ponceau du chemin des carrières, la dite 
route jusqu'à sa rencontre avec la route de Misserghin, la route de la Sénia jusqu’aux limites de la commune d’Oran, les 
limites de cet commune du côté ouest  
 
> 2e arrondissement : le côté est de la commune d’Oran  à partir de la ligne de partage ainsi déterminée. Cette délimitation 
serait claire et précise, elle est indiquée d'un côté par la nature des lieux, de l'autre par la circonscription officielle de la 
commune d’Oran résultant de l'ordonnance précitée. La population se trouverait répartie d'une manière à peu près égale 
dans les deux arrondissements.  
 
« Dans le 1°, le commissaire actuel comprenant la Marine et le port et devrons continuer à centraliser les passeports. Il 
conserverait le personnel actuel du bureau qui se composerait d'un secrétaire et d'un employé aux écritures. Le 2°  ayant 
dans ses attributions le dispensaire, dont je veux vous proposer la translation dans l'impasse Wagram. Le quartier des 
maisons de prostitution, le théâtre et l’important faubourg de Kargentah, pourraient suffire à sa besogne avec un secrétaire 
pour le bureau et un nombre d'agents à prendre à peu près égal à celui du 1er arrondissement.  
 
« Mers el Kébir qui forme une commune séparée, ne peut être comprise dans la circonscription ci-dessus. Un inspecteur et 
un agent de santé au dispensaire pour cette localité qui est le port d'embarquement et de débarquement de tout 
l'arrondissement d’Oran. L'institution d'un 2° commissariat donnera lieu à la location d’un local  pour le bureau et le 
logement des titulaires. Cette dépense, à laquelle la portion de crédit inemployée pourra faire face en 1847, sera d'environ 
1000 F par an. 
 
Mais le Ministre tarde à répondre car il en est resté au report des ces affaires en 1848 Le  26 octobre (2) il répond « j’ai, 
reçu des propositions ayant pour objet d'augmenter le cadre du personnel subordonné des services de la police dans les 
villes secondaires de l'Algérie. Ces propositions m'ont paru suffisamment justifiées et je suis disposé à les accueillir.  
 
« Toutefois avant de statuer définitivement, je désire connaître si les recettes locales et municipales qui au terme de 
l'ordonnance royale du 17 janvier dernier sur le régime financier Algérie, doivent être appliquées aux dépenses de même 
nature, permettent de couvrir en 1846 les excédents de dépenses qu’occasionnent la valorisation nouvelle du personnel 
subordonné de la police dans chacune des provinces.  
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« Ces excédents de dépenses s’élèvent à la somme totale de 24840 F répartie entre les provinces d'Alger, Oran, Constantine, 
suivant la règle 2580, 9880 et 11680 F. Je vous prie de bien vouloir faire rendre compte des prévisions portées au budget de 
1846 en ce qui concerne les recettes locales et municipales afférentes à chaque province, et d’inviter s'il y a lieu le directeur 
de l'Intérieur à comprendre aux propositions budgétaires qui doivent être fournies incessamment, à l'examen du conseil 
supérieur d'administration, des crédits suffisants pour faire face aux dépenses qu’entraînerait l'organisation dont il s'agit. 
Vous aurez soin de faire porter à ma connaissance les résultats de votre examen afin que je sois  à même de donner suite le 
plus tôt possible aux propositions de ce chef de service. 
 
Si bien qu’à la fin de l’année 1847, la situation du personnel est inchangée (1) et les appréciations portant sur le II° semestre 
sont les suivantes : Boniface Victor, 51 ans, commissaire, connaît bien le service, Deler Edouard 35 ans, secrétaire qui a 
remplacé XXX bon employé zélé et laborieux,  Labelle Jean Marie 49, commis aux écritures très utile aux passeports  
Santo Bito, 35, interprète, inspecteur de 2° classe, médiocre ne sait pas écrire le français, à remplacer, Lasbaysses 
Barthélemy, 50, inspecteur de 1° classe, zélé 
 
12) Autres conséquences sur le personnel du règlement sur les villes de 2° et 3° ordre 
 
Le 7 juillet 1847 le Ministre statue (2) sur les emplois d'inspecteurs et de secrétaires des commissariats vacants pour la 
police de la ville de second dans l'Algérie et des territoires civils, par suite de l'arrêt d’organisation du 12  avril dernier. En 
lui remettant les lettres de services destinées à ceux qui ont eu de l'avancement ou des augmentations de traitement résultants 
de l'application faite à toute Algérie uniformément, des tarifs en vigueur à Alger.  
 
Il a conservé pour les envoyer directement, les lettres destinées à MM. Ponchard et Creully la Févrerie qui se trouvent en 
France. Le sieur Payneau compris dans le personnel de Constantine, pour une place d'agent de 2° classe, ne peut occuper 
cette position. Il faut lui réserver un emploi d'inspecteur de 2° classe en attendant de le nommer secrétaire du commissariat 
de police à la première vacance qui se présentera.  
 
Le Ministre n’approuve pas les propositions en faveur du sieur Lasbaysses, Deladerrière , Bourgoin Lagrange et Archin.  
Les antécédents de Lasbaysses dans l'armée sont de nature défavorable et ne me permettent pas de lui confier l'emploi 
demandé pour lui, par les impressions fâcheuses de sa conduite passée. Quant à Laderrière fils, Il serait contraire à toutes 
les règles que le commissaire de police de Constantine eut son fils pour secrétaire. « Dans l'intérêt même de ce jeune homme, 
il serait bon de lui faire embrasser la carrière administrative, et de le faire concourir pour l'admission dans le personnel 
colonial de l'Algérie. »  
 
Cependant « s'il possède les capacités nécessaires je suis disposé à lui confier le  premier des titres de secrétaire du 
commissariat de police qui viendrait à devenir vacant. Mais bien entendu dans une localité autre que celle à laquelle son 
père exerce les fonctions de commissaire.  
 
« Dans les dernières notes obtenues par M. Bourgoin Lagrange, il était considéré comme un mauvais employé dont il y avait 
lieu de provoquer le remplacement. Par cette situation je ne peux accéder à une augmentation de traitement que sur l'envoi 
d'un rapport spécial sur le compte de cet agent. Dans le cas où ce rapport confirmerait  les témoignages défavorables dont il 
était l’objet, il serait nécessaire de m’adresser des propositions à l'effet de lui désigner un successeur comme secrétaire du 
commissariat de police de Bône, ou tout au moins de le faire descendre au grade de simple agent de 2° classe. »  
 
« Le sieur Pagneau porté dans vos états de propositions comme agent de 2° classe dans la police de Constantine, mon 
intention est qu'il lui soit réservé un emploi d'inspecteur de 2° classe. Il pourra remplacer à Philippeville le sieur Lapalisse 
qui ne doit être employé jusqu'à nouvel ordre que comme agent de 2° classe.  
 
2) la valse des commissaires d’Algérie de 1848 (4) 
  
21) la situation à Alger 
 
A Alger, le nouveau commissaire central Lefebvre, ayant dirigé la police de Lyon, homme capable et efficace a eu tôt fait de 
connaître ses collègues chargés des 4 arrondissements et du dispensaire 
 
Au milieu de l’année il donne ses appréciations sur son personnel. En ce qui concerne les inspecteurs  
 
1) M Lombard, 37ans, 1° classe, 1800 F s'était jusqu'à présent rendu très utile dans le rôle de commissaire de sûreté qu'il 
remplissait depuis longtemps avec activité et intelligence et tout faisait espérer que l'on pourrait en faire un commissaire de 
police, mais depuis quelques mois il a succombé à une malheureuse passion féminine qui le fait négliger ses principaux 
devoirs 
 
Oubliant ce qu’il se devait à lui-même, il a été jusqu'à se servir de ses agents pour le seconder et prêter la main à ses 
dérèglements, de sorte qu'il a perdu une partie de l'autorité qu'il avait su prendre et qui est très nécessaire pour le maintien 
de l'ordre et de la discipline. Depuis cette époque, j'ai été frappé par les doctrines qu’il a pour contrôler son service, attendu 
qu'il est tout en faveur des malfaiteurs, aussi a-t-il fallu le surveiller de près et le tenir constamment en haleine.  
 



  Page 5 sur 19 

La même passion en effet a fait naître en lui un sentiment d'orgueil et de vanité qui lui aliène l'esprit de ses collègues et des 
commissaires de police. Ce n'est qu'après avoir longtemps combattu que j’ai pu obtenir de faire rompre une liaison si 
dangereuse pour lui et pour son service.  
 
Depuis quelques jours que cette rupture a eu lieu et que cette femme est partie d'Alger, je suis beaucoup plus content de ses 
services et j’espère pouvoir le ramener à la hauteur de la position où il était placé pendant le premier semestre de 1847. 
Quoi qu'il en soit, à partir de ce jour il aura laissé de côté son optimiste, son orgueil et sa vanité, il pourra prétendre à être 
commissaire, car il est actif, laborieux et intelligent, mais en ce moment il est un peu découragé par ce qu’il trouve que son 
avancement se fait trop attendre. 
 
2) M Boisseau Clément 28 ans, 1° classe, 1800 F, il a souvent rempli des missions spéciales autres que celle de commissaire 
de police, de Ministère public près du tribunal de simple police et s’en est toujours acquitté de manière très convenable. 
C'est un employé qui se rend très utiles et pas seulement en police municipale. Il est fort intelligent, étudie avec passion et est 
un état de traiter de nombreuses questions municipales. 
  
Il assure fort bien son service et je serais disposé à demander pour lui un avancement si je pouvais croire que cette nouvelle 
position puisse lui rendre plus de goût pour la tenue et surtout si je pouvais penser qu'il a dissipé entièrement son penchant à 
l’intempérance. Cependant je dois dire à ce sujet, qu’il s'est ici un peu corrigé de cette funeste habitude. 
 
3) M Jaume Cyprien, 1° classe 1800 F, en poste depuis 5 ans qu’il fait partie de la police d'Alger, il a constamment été 
employé aux exercices difficiles et dangereux. Par son caractère vif, il sait donner de la vie au service de la police de sûreté, 
il excite le zèle  de tous les agents honnêtes placés sous ses ordres et les stimule par son infatigable activité, mais depuis 
quelques mois il est devenu le point de mire de quelques mauvaises têtes, qui ont été exclues la police pour cause 
d'insubordination à son égard, et qui n'ayant pas l'esprit droit, ont voulu le traiter de leurs défauts aussi bien que leurs vices.  
 
Mais les investigations ont démontré qu'il est toujours resté honnête et qu'il n'a été en butte cas qu’à de honteuses 
diffamations que parce qu'on avait formé le projet de l’abattre car il était trop à même de pouvoir signaler les actes 
répréhensibles dont les autres se rendaient coupables. Dans tous les cas, on lui doit la capture de plusieurs grands criminels 
qui soient dans la ville d'Alger. Il est d'un caractère doux et conciliant, il jouit véritablement de la faculté de décider, mais il 
ne peut éviter de déchaîner contre lui, quelques mauvais esprits, contre sa tenue toujours irréprochable et sa décence de 
grand seigneur.  
 
Mais il faut bien dire qu’il satisfait dans le luxe en dépensant pour sa toilette, l'argent que d'autres dissipent dans les 
établissant que lui ne fréquente jamais. Bien qu'il n’ait d'autres ambitions que celles de satisfaire ses supérieurs et de 
concourir autant qu'il le peut au maintien de l'ordre, au repos et la sûreté des habitants, je verrais avec plaisir augmenter ses 
appointements qui sont bien restreints pour un employé qui renonce à son avancement et qui par son service de nuit et le jour 
met son existence en péril.  
 
Quoiqu'on puisse dire que je suis aveuglé sur son compte, je soutiens autant ses défauts que lui-même. A part quelques petits 
défauts de nature, c’est un homme plein d’humanité, loyal, honnête et probe enfin, un serviteur zélé et dévoué qui mérite un 
témoignage de satisfaction et d'encouragement qui puisse révéler aux yeux de tous ses détracteurs que la calomnie est 
maîtrisée tandis qu'il n’y a que la vérité et de la vertu qui triomphent et doivent être récompensées. 
 
4) M Lauzeral Pierre 30 ans, 1° classe, 1800 F, il est rempli de bonne volonté mais d'une incapacité notoire. Il a cependant 
de l’intérêt car l'on voit que malgré sa position maladive il fait de constants efforts pour vaincre les difficultés qui mettent un 
obstacle à l'accomplissement de ses devoirs. Malgré sa maladie et les chagrins qu’il connaît que depuis six mois, il a fait des 
progrès incontestables et je crois que dans l’intérêt de sa santé et même du service, il serait avisé de la faire rentrer en 
France en qualité de commissaire de police d’une voie de chemin de fer. 
 
S’agissant des commissaires 
 
1) M Daligny Louis Alexandre Anne Marie 37 ans, 1° arrondissement, 2400 F, une lettre de réprimande lui a été adressée 
par le Directeur de l'intérieur et de la Colonisation qui lui infligé un blâme pour négligence dans l'exercice de ses fonctions, 
relativement à des recherches à faire pour la découverte de farines avariées et livrées à la consommation. Il est dans 
l'intention d'écraser ses collègues et même ceux qui sont placés en dessus de lui, et ne cherche de cette façon qu'à acquérir 
de la popularité.  
 
Il n’a pas cette loyauté qui doit être inséparable du magistrat, et s’il voulait mettre de coté son envie et sa jalouse rivalité, il 
pourrait devenir un fonctionnaire de mérite. Mais ayant été noté par ses petites passions de ses administrés, il ne peut 
revenir sur le passé sans froisser bien des susceptibilités et sans que sa vanité n'ait à en souffrir. Aussi voit il avec peine 
adopter toutes les nouvelles mesures d'ordre qui sont prescrites par les circonstances et chacune de ces mesures est-elle 
sujette à son courroux.  
 
Mais faisant la part de tout, je crois que son opposition m’est toute personnelle, attendu que ma nomination aux fonctions de 
commissaire central à Alger a été pour lui une déception et que placé dans une autre qualité, il pourrait regagner tout ce que 
ce mauvais début et ce découragement lui ont fait perdre. Dans tous les cas, il est d'autant plus coupable de son manque de 
foi à mon égard, que  profitant de sa position d’intérimaire, il en a profité pour faire disparaître toutes les pièces qui 
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devaient être intégralement maintenues dans son dossier, ainsi que dans plusieurs autres et malgré mes nombreuses rappels, 
je n’ai pu encore obtenir ces restitutions. 
 
2) Mauraire Paul Eugène Alphonse, 49 ans, 2° arrondissement, 2400 F, il a beaucoup d'instruction et pourrait devenir un 
fonctionnaire très capable, s'il remplissait mieux ses devoirs et s'il se donnait un peu plus de temps pour les remplir, mais 
malheureusement comme beaucoup d’autre, il ne s'attache pas à prévoir plutôt qu’à sévir. Soit lui, soit ses collègues pensent 
qu'il suffit de constater et de rechercher les auteurs des crimes et délits et qu'une fois que ce travail est terminé, il ne reste 
plus rien à faire.  
 
Or c'est l’intention qu'il importe de détruire partout où elle se rencontre, car le plus grand bien que la police puisse opérer, 
ce sont les crimes et délits que par sa vigilance et sa surveillance elle empêche de commettre. Il a beaucoup de loyauté et de 
bonne volonté, mais ce qu'il a de terrible comme fonctionnaire publique, c’est qu'il n'a pas assez d'affinité pour le public et 
que, sans égard pour qui que ce soit, il se sert des expressions les plus blessantes pour le public.  
 
S’il parvenait à se débarrasser de cette grossière enveloppe liée à l'éducation donnée dans son pays natal, il pourrait 
prétendre à une position supérieure à celle qu'il occupe en ce moment. Dans tous les cas, de grands changements se sont 
déjà opérés dans sa manière de servir et je crois qu'il continuera à marcher dans ses devoirs d'amélioration. 
 
3) M Benazet Jean Marie, 53 ans, 2400 F, le 7 août une lettre de réprimande lui a été adressée par le Directeur de l'intérieur 
qui lui signifiait un premier délai de punition pour sa négligence dans l'exercice de ses fonctions à la découverte de farines 
avariées et livrées à la consommation. C'est un ancien militaire qui en a conservé toutes les habitudes, qui ne connaît pas 
trop sa position actuelle, attendu que fréquentant habituellement les maisons de prostitution, il ne comprend pas son 
caractère de magistrat et s'expose à seulement à ne pas conserver la haute main sur ses administrés.  
 
Il faut reconnaître qu'il a un caractère droit, fort loyal et que pour ses faiblesses, il promet toujours de les corriger et le 
lendemain retombe dans la même faute. Je lui ai adressé des reproches ainsi qu'à plusieurs de ses collègues, c'est de ne pas 
avoir assez l'amour de ses fonctions pour cesser ses manières absolues afin de n'avoir plus qu’à prévenir plutôt que constater 
les crimes et délits. Il a de la bonne volonté, et rempli exactement tous les ordres qui sont transmis, mais rien au-delà. On ne 
peut lui reprocher aucun acte d'opposition, mais un peu d'apathie. 
 
4) M Savy, 50 ans, 2400 F. Il a rempli avec zèle et intelligence ses fonctions de Ministère public près le tribunal de simple 
police depuis le 1er janvier. C'est un excellent commissaire de police rempli de zèle, d'activité et de bonne volonté mais dont 
malheureusement les forces physiques ne sont pas en harmonie avec la bonne volonté.  
 
Cependant il a donné des preuves d’intelligence à l'époque où on a saisi de si grandes quantités de farines avariées 
répandues sur la place et de son activité ne s’est pas démontée quand il s'est agi d'opérer la saisie de grandes quantités de 
soufre, de salpêtre et d'armes de toutes natures destinées à être exportées dans la Kabylie. Il serait à désirer que comme 
témoignage d’encouragement et de stimulant pour ses collègues, une gratification lui soit accordée. 
 
5) M Lamarque Jean, 36 ans, le 7 août dernier, il a reçu une réprimande adressée par le Directeur de l'intérieur et de la 
Colonisation pour négligence dans l'exercice de ses fonctions relativement à des recherches à faire pour la découverte de 
farines avariées et livrées à la consommation. Au mois de décembre de la même année, une autre lettre lui a été adressée 
pour avoir négligé de prêter son appui et de venir en aide à de malheureux naufragés.  
 
Dans les six premiers mois de son entrée en fonction, il me faisait espérer qu'un jour il pourrait devenir un bon commissaire, 
mais depuis le mois de juillet dernier, il a voulu marcher seul et faire à sa tête. Alors il n'a pas tardé à avoir un conflit avec 
le commandant de la place de Mustapha, lequel conflit a donné lieu à une fort longue instruction judiciaire.  
 
Tout en se mettant à la recherche de quelques déserteurs du Boulet, et dirigeant la force armée qu'il avait acquise, un coup 
de feu est allé atteindre un malheureux, si bien qu'on a été obligé de l'amputer du bras droit et de deux doigts de la main 
gauche. Cette affaire a également donné lieu à une nouvelle enquête judiciaire qui m'a fait connaître qu'il a été d’aimable 
composition et a été obligé de compter des indemnités de 500 F au malheureux amputé.  
 
Dans cette position, je me suis trouvé dans la nécessité de lui adresser des reproches, que se plaçant au-dessus, il ne voulut 
pas accepter et sur les conseils de M. Bellini, il prit l'opposition systématique qui allait jusqu'à refuser mes ordres pour 
lequel il a reçu plusieurs lettres de réprimande. Il est allé jusqu'à prêter son concours à un monsieur Clolery, agent de police 
révoqué pour insubordination et a décidé de diriger les calomnies contre l’inspecteur Jaume qui fut tous les jours 
dévouement et désintéressement. 
 
6) M Salvaigne de la Cipière, 64, commissaire du dispensaire, 2400, depuis quelque temps, il témoigne du mécontentement 
parce que depuis son arrivée à Alger, il n’a pu obtenir un logement ce qui lui constitue de grands frais et cela le met dans la 
gêne. De tous ses collègues, il est le seul qui ne jouisse pas de cet avantage de logement pour lequel je pense qu'une somme 
de 1000 F devrait lui être allouée à titre d'indemnité. 
 
A la fin de l’année 1847, la situation a évolué notablement et dans le mauvais sens. Les appréciations du personnel pour le 
II° semestre de 1847 sont centralisées par le Gouverneur et transmises au Ministre. Certains membres de la police ont eu des 
comportements qui nécessitent des réprimandes, des suspensions de service ou des révocations.   
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Le 31 décembre 1847 il écrit au Directeur des Affaires Civiles au sujet du nouveau commissaire du faubourg de l’Agha, M 
Lamarque «  le 7 août dernier une lettre de réprimande a été adressée à M. Lamarque par le Directeur de l'intérieur et de la 
colonisation pour négligence dans l'exercice de ses fonctions relativement à une affaire de découverte de farines avariées 
mises à la consommation.  
 
« Au mois de décembre de la même année, une nouvelle de réprimande lui a été adressée pour avoir négligé de prêter son 
appui à des malheureux naufragés. Dans la première année de sa prise de fonction, M. Lamarque m'avait paru assurer fort 
bien son travail et pouvait devenir un bon commissaire de police mais depuis le mois de juin dernier, il a voulu marcher seul 
et n’en faire qu’à sa tête, alors nous il n’a pas tardé à entrer en conflit avec le commandant de la place de Mustapha, ce qui 
a donné lieu à une fort longue instruction judiciaire.  
 
« Plus tard se mettant la recherche de quelques déserteur des ateliers du boulet (NDLR : prisonniers militaires) et dirigeant 
la force armée qu'il avait requis, un coup de feu est allé atteindre un malheureux qu’on a été obligé d'amputer du bras droit 
et de deux doigts de la main gauche.  
 
« Cette affaire a également donné lieu à une nouvelle enquête judiciaire qui nous a fait connaître que M. Lamarque qui, se 
plaçant au-dessus des ordres n'a pas voulu les remplir, et a donné concert avec M. Daligny pour faire opposition 
systématique allant irait jusqu’à refuser d'obéir aux ordres que lui intimait son chef de service ce qui lui a valu des 
réprimandes de la part de son supérieur.  
 
« Il est allé jusqu'à prêter le concours de sa plume à un agent révoqué du nom de Clolery , révoqué pour insubordination, à 
l'effet de diriger d'odieuses calomnies et des dénonciations contre l’inspecteur Jaume qui tous les jours donne des preuves de 
zèle et de dévouement.  
 
« Son maintien dans ses fonctions est tout à fait impossible. Ce fonctionnaire a fait preuve de trop de mauvais vouloir et de 
légèreté. Je rappelle que j'ai demandé par lettre de 18 février dernier qu'il soit purement et simplement mis à la disposition 
du Ministre de l'intérieur ». 
 
Suite à cette affaire, le Ministre comprend que le personnel de police d’Alger, désigné suite à l’organisation de 1846, laisse à 
désirer, qu’il faut l’épurer et réclame du Directeur des Affaires Civiles des observations et des propositions pour améliorer 
la situation. C’est Lefebvre qui le 3 janvier 1848 (2) détaille ses premières appréciations. On va voir à quel point la situation 
s’est dégradée. Le retour à une situation plus saine va déclencher une vague de nominations et de mises à l’écart dans toute 
l’Algérie.   
 
« Si j’ai tardé à répondre à la dépêche précitée, c'est que j'espérais toujours voir les commissaires de police apporter 
quelques améliorations dans leur conduite ainsi que dans la manière de servir. Cet espoir se trouve déçu et malgré la peine 
que j'éprouve d'être obligé de demander les réformes qui peuvent porter atteinte au moyen d'existence d'hommes qui ont 
besoin des emplois pourvus, je me soumets à cette dure nécessité car il est évident que l'inconduite des uns retombe 
entièrement sur le corps, et que la négligence des autres peut compromettre non seulement mon administration mais encore 
celle de laquelle elle dépend.  
 
« Ce n'est donc qu’en présence du besoin impérieux et conformément aux instructions du Ministre, pour qu'un service aussi 
important que celui de la police ne reste pas de manière indéfinie entre les mains d'agents dont la plupart sont peu dignes de 
la confiance de l'administration, que je vais appeler votre attention sur les réformes que rend indispensable la composition 
actuelle du personnel des commissariats d'Alger.  
 
« Afin d'arriver à un résultat satisfaisant, je fais abstraction de toute autre considération que celle de l'intérêt du service. 
Jusqu'aujourd'hui, je dois dire que le personnel des commissariats de la ville d'Alger n'a pas été composé d'hommes capables 
de former un corps homogène susceptible de représenter dignement le service important de la police, car au lieu de réunir 
leurs efforts en commun dont l'intérêt général de l'administration et de leurs administrés, ils se sont toujours divisés, soit par 
le fait de mesquineries et de rivalités, soit par un faux amour-propre, ce qui en nuisant aux bien du service, n'a fait que 
mettre en relief le peu de capacité des uns, l’insuffisance et le défaut d'expérience des autres, ou pire encore, les moeurs 
dissolues qui auraient dû être cachées avec le plus grand soin et qui au contraire sont tombées dans le domaine public.  
 
« Les notes signalétiques qui ont motivé la dépêche du Ministre , ayant été faites d'une manière circonstanciée, je me 
contenterai de les analyser afin d'être à même de vous désigner, ceux des commissaire de police qui me paraissent pouvoir 
être conservés et ceux qui devront être envoyés dans des localités secondaires. 
 
 « M.Dubosq commissaire de police du 1° arrondissement, est certainement un très brave homme, un fonctionnaire fort 
honorable qui serait capable de bien faire si souvent il ne manquait de jugement, ce qui joint à des difficultés de son 
caractère, fait que les relations sont difficiles avec lui. Mais d'un autre côté, son infirmité, car il est paralysé de tout le côté 
droit, le rend incapable de service aussi actif que celui que l'on est en droit d’exiger dans une grande ville, et il lui serait 
impossible de se transporter promptement d'un point à un autre soit en cas d'incendie, d’émeutes ou d’un sinistre quelconque 
qui demande de l'activité. D'autre part, ne pouvant pas écrire, il absorbe dans son bureau, un personnel qui pourrait être 
plus vivement employé sur la voie publique et dans ces circonstances je pense qu'il pourrait convenablement passer à Bône 
d'où M.Dubois pourrait être rappelé à Alger.  
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« M Haure commissaire de police du 2e arrondissement, quoi que ne manquant pas de capacité a toujours la même 
disposition d'esprit à l’insubordination, un penchant très prononcé pour le plaisir, ce qui fait qu'il ne remplit pas son temps 
d'une manière utile à l'administration et aux biens de ses administrés. Cette négligence que je lui reproche ne peut être 
attribué qu'aux nombreuses connaissances qu'il a à Alger, et avec lesquelles il commet constamment des indiscrétions. Pour 
remédier à cet inconvénient si dangereux pour la police, je crois qu'il devrait être envoyé à Ténès en remplacement de M. 
Husson qui serait appelé à Alger. 
 
« M.Savy commissaire du 3° arrondissement, quoique peu capable et ayant un style diffus et incorrect, n'est point exempt de 
très grandes prétentions, ce qui le conduit à négliger un peu son service depuis quelques mois. Cependant comme dans 
d'autres cas, il a donné la preuve de zèle, d'expérience et d'intelligence, je pense qu'il peut également être conservé, car il 
s'est égaré par de fâcheux conseils que je ne dois attribuer qu'à la faiblesse de son caractère. Au vu de ces précédents, j’aime 
à croire qu'il ne tardera pas à reconnaître ses erreurs et à donner comme par le passé, de nouvelles preuves par une activité 
bien entretenue. 
 
« M Benazet inspecteur de police de première classe, nommé à titre provisoire commissaire de police du 4e arrondissement, 
est un ancien officier qui aurait pu remplir convenablement les fonctions qui lui ont été confiées, mais ses habitudes 
d’intempérance et de débauche, la brusquerie de son caractère et de son allure, son manque de zèle et son activité limitée 
l’ont fait remarquer et sa conduite est blâmée par tous les habitants d'Alger. Les inspecteurs et agents de police attachés à 
son commissariat demandent avec insistance comme un grande faveur d'en être débarrassé. Ses moeurs dissolues le 
conduisent personnellement dans des maisons de prostitution où il se livre à de telles excentricités que le lendemain il est la 
fable du public. D'un autre côté, il s'est mis à la merci d'un si bon nombre d'administrés. Je crois d'autant plus impossible de 
le garder qu'il est incorrigible, car je l’ai réprimandé si souvent sans succès que je crains que la force de ses passions ne soit 
constamment plus forte que le désir qu'il a de mieux faire, attendu que souvent le réprimandant dans le matin, il me jurait de 
changer de conduite, et le soir il retombait dans la même faute.  
 
« M. Muraire quoi que de capacité très faible et manquant d'expérience, peut être conservé dans sa fonction actuelle, car il 
se fait remarquer par une grande probité, beaucoup de bonne volonté et un grand désir de bien faire. Dans ce cas il y a lieu 
de croire qu'un jour, secondé par son zèle, son activité et ses bonnes dispositions, il  passera à la hauteur de la position qui 
lui est confiée. 
 
 « M Salvaigne de la Cipière commissaire de police du dispensaire, qui compte plus de 38 années de service, tant militaires 
que civiles, est un fonctionnaire de grande capacité, qui aurait pu occuper un  emploi important, mais il est d'un caractère si 
orgueilleux et si altier que les relations avec lui sont, on ne peut plus difficiles et malgré son orgueil qui aurait dû le 
préserver de fautes graves, il s'est compromis au point d'emprunter des sommes considérables à des maîtres ou des 
maîtresses de maisons de tolérance, ainsi qu'à des filles publiques, ce qui a été d'un fatal exemple pour le personnel et mis 
des entraves insurmontables à la marche régulière du service spécial confié à ses soins. En conséquence, vu son grand âge et 
ses longs services, je pense qu’il conviendrait de le mettre en demeure de faire valoir ses droits à la retraite, ce qui est 
vivement désiré par le maire d'Alger. 
 
Et Lefebvre de conclure « en présence de tous ces faits, je vous laisse le soin de les apprécier et de donner la suite qu’il vous 
plaira aux propositions que je vous adresse par la présente ».  
 
Pour le Directeur des Affaires civiles ces doléances rejoignent un autre sujet de récrimination. Il écrit au Gouverneur (2), le 
4 janvier 1848 « vous m'avez invité à vous présenter telles propositions que je jugerais convenable à l’encontre du sieur 
Lecordier, commissaire de police de Philippeville, car les actes de ce fonctionnaire laissent encore à désirer. Permettez moi 
de devancer cette époque et de renouveler la demande de changement de résidence de ce commissaire.  
 
« En juillet dernier, le comte Guyot, alors directeur de l'intérieur et de la colonisation, a informé le sous-directeur de 
Philippeville, que, faisant droit à des réclamations réitérées, il avait demandé au gouverneur par dépêche du 19 du même 
mois, la permutation du sieur Lecordier avec le commissaire Daligny à Alger.  
 
« Le directeur de l'intérieur pensait que cet agent, dont le zèle ne s'est jamais démenti, mais qui laisse à désirer sous le 
rapport du caractère, ce que lui cause de nombreuses difficultés à Philippeville, serait très utilement employé à Alger sous la 
direction et les ordres de M le commissaire central.  
 
« Je crois également que dans cette nouvelle position, M Lecordier pourrait rendre plus de services utiles à Alger qu'à 
Philippeville où les embarras que lui ont créé son caractère trop emporté, existent encore. Le sous-directeur de Philippeville, 
par lettre en date du 9 décembre dernier insistait de nouveaux auprès de moi pour que le changement de cet agent, soit 
approuvé par permutation avec le sieur Daligny.  
 
22) la valse de 1848 
 
A Paris, à la fin de février, le Ministre de la Guerre a changé. Le baron Subervic a remplacé le lieutenant général Trézel. A 
Alger aussi le duc d’Orléans a laissé la place à Cavaignac, promu à la faveur de la Révolution qui voit naître la II° 
République.  Le Ministre souhaite remettre à plat l’ensemble des services de police et écrit au Gouverneur le 17 mars (2) 
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« votre prédécesseur avait soumis à mon approbation des propositions ayant pour objet le déplacement de plusieurs 
commissaires de police qui ont donné lieu à des plaintes. Les circonstances exigent que le personnel des services publics soit 
composé d’agents capables et dévoués à leurs devoirs. J'ai cru devoir ajourner une décision jusqu'à plus ample informé. Je 
vous invite à examiner avec soin cette affaire est à m’adresser votre avis  motivé. Je vous autorise à préciser l'exécution de 
celles des mutations proposées qui vous paraîtraient indispensables de faire opérer immédiatement dans l'intérêt du service » 
 
Dans un rapport au Ministre, ses services synthétisent l’ensemble des propositions de réorganisation (4) » le Gouverneur, 
après avoir pris l’avis des directeurs provinciaux a cru devoir soumettre à l'approbation du ministre, les combinaisons 
suivantes : 
 
> le citoyen Lamarque commissaire d'arrondissement à Alger, qui se plie difficilement aux règles de la hiérarchie, et dont le 
concours laisse beaucoup à désirer, serait déplacé.  
> La même mesure serait appliquée au commissaire Lecordier auquel on reproche d'avoir à caractère difficile et dont les 
écarts ont soulevés quelquefois des embarras.  
 
L'autorité locale propose de profiter de l'occasion de ce mouvement et de la création du commissariat de police de Ténès  
pour d'une part, faire venir à Alger le citoyen Dietz, commissaire à Blidah, dont la santé ne s'accommode pas du climat de 
cette partie de l'Algérie. D'autre part, on avait réintégré dans le cadre, le commissaire Haure, comme commissaire de police 
a Bône, auquel il avait été assigné une résidence en France, mais qui n'ayant pu accepter pour cause de santé, se trouve sans 
emploi depuis trois ans.  
 
Par une dépêche en date du 27 février, le Gouverneur rapporte le conflit qui s'est élevé entre le commissaire Dubosq à 
Mostaganem et un officier du bureau arabe de cette division, et établit la nécessité d'assigner une autre résidence à Dubosq, 
ce qui modifie en conséquence ma première proposition.  
 
« On croit devoir adopter les combinaisons indiquées par le gouverneur. On avait d'abord songé à remettre les commissaires 
Lamarque et Lecordier à la disposition du Ministre de l’Intérieur, mais il m’a paru que leurs torts n’ont pas été assez grands 
pour motiver cette disgrâce, et qu'un déplacement qui les rattacherait à des localités secondaires serait une punition 
suffisante.  
 
« Dans le cas où ils ne feraient pas oublier leurs fautes passées par une meilleure conduite dans les nouvelles résidences, on 
exigerait la mesure indiquée, qui semble consigner les exigences du service et de la discipline.  Le commissaire Dietz est un 
bon serviteur. On pense que le changement de résidence lui sera favorable pour sa santé.  
 
« Quant au commissaire Haure on ne doit pas laisser ignorer qu'on avait reproché à ce fonctionnaire de la mollesse dans 
l'exécution de ses fonctions, mais ce reproche perd de la gravité lorsque l'on considère qu'il exercé la Bône depuis dix ans et 
y était connu de tous. On accorde à tous deux de l'intelligence, de la capacité, de la moralité, et l'on pense que dans une 
autre ville il pourrait y servir avec toute l’activité qu'il avait déployée du reste jusque dans les dernières années. Enfin ce 
fonctionnaire se trouvant en disponibilité depuis trois ans, on croit qu'il a suffisamment expié par une longue interruption de 
sorte que cette position s’explique.  
 
« En ce qui concerne le sieur Dubosq qui s’est laissé écarter des limites de la modération et des convenances, il reste par 
recommandable par d'anciens services et l'autorité supérieure en lui assignant un nouveau poste plus agréable que celui 
qu'il occupait, l’a suffisamment puni d'un écart de conduite localisée par un excès de vivacité, et par de la susceptibilité mal 
entendue.  
 
En conséquence, on propose au Ministre de décider que  
> le commissaire Dubosq passera de la résidence de Mostaganem à Ténès,  
> le commissaire Lamarque passera d'Alger à celle de Mostaganem,  
> le commissaire Lecordier  passera de Philippeville à Blidah,  
> le commissaire Dietz passera de Blidah à Alger  
< le commissaire Haure sera nommé à la résidence de Philippeville.  
 
Mais les évènements de 1848 retardent la décision du Ministre  Cavaignac, qui ne tranche qu’en juin. Entre temps le 
comportement individuel et privé des commissaires pendant la première partie de 1848, a permis de mieux les cerner.    
Le nouveau Gouverneur Changarnier se voit contraint de part la gravité de la situation politique de prendre à chaud des 
décisions de révocation qui normalement ne peuvent être le fait  que du Ministre. Le 15 juin (4) il expose les mesures qu’il a 
prises  
 
« mon prédécesseur vous a signalé à diverses reprises l’incapacité ou le mauvais vouloir de plusieurs commissaires de police 
et les inconvénients graves qui pourraient en résulter pour le service. Dans ces circonstances exceptionnelles où nous 
sommes trouvés on ne pouvait tolérer ces fonctionnaires qui étaient particulièrement notés comme n’ayant aucune autorité, 
et pourvoir d'urgence à leur remplacement.  
 
« J'ai donc prononcé la révocation de M. Daligny et Lamarque à Alger, l'esprit d’opposition que ces 2 fonctionnaires 
apportaient depuis près d'un an dans leurs rapports avec le commissaire central Lefebvre, a entravé complètement le service 
à cause de cette insubordination intolérable. M Lamarque n'avait pas hésité à recourir à des moyens indignes, à la calomnie 
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pour soulever contre son chef l'opinion publique et les agents mêmes du service de la police. D'ailleurs leur fondement 
politique après la révolution de février montrait que le gouvernement de la République ne pouvait attendre de ces 2 
personnes du dévouement. 
  
« La révocation de M.Husson a été l'objet d'un compte-rendu spécial sur la conduite de ce fonctionnaire dans les événements 
de Bône. Le changement de résidence M. Lacroix de Philippeville qui était l'objet de plaintes nouvelles de la part de 
l'autorité administrative, du Parquet et de la population.  
 
« Je nomme ainsi par ces dispositions comme commissaires de police,  
> à Alger en remplacement de M Muraire démissionnaire, M Haure qui a déjà occupé autrefois ces fonctions  
> à Alger  en remplacement de M Deligny révoqué, M. Lauzeral inspecteur de police à Alger.  
> à Alger, en remplacement de M. Lamarque révoqué, M. Dubosq commissaire de police à Ténès.  
> à Tenès en remplacement de M Dubosq j’envoie M. Handon inspecteur de 1° classe à Cherchell  
> à Mostaganem M Lecordier comme commissaire de police provisoire 
> à Philippeville en remplacement de M. Lecordier M Devaux inspecteur de police à Cherchell.  
> à Bône en remplacement de M. Husson révoqué, M Dubois inspecteur de police à Douera  
 
« Je vous prie d'approuver ces nominations et révocations et de bien vouloir adresser à M. Lauzeral, Dubosq, Dubois, 
Devaux, Haure, Handin leurs lettres de service.  
 
23) La question de la révocation de M Deligny, Lamarque et Husson de Randon 
 
A Paris, le Ministre apprécie fort peu le fait que le Gouverneur ait tranché à sa place et décidé cette rotation du personnel et 
surtout les 3 révocations, actes majeurs de sanction, d’autant plus qu’une commission ad hoc aurait du être aussi réunie 
pour conseiller le décisionnaire. Il décide de se faire remettre un rapport exhaustif sur le comportement des 3 candidats à 
l’exclusion.   
 
Le 12 juillet (2) il s’en ouvre à son subordonné : « Par dépêche du 15 juin dernier, vous m'avez fait connaître que dans 
l’intérêt du service et en raison des circonstances exceptionnelles qui pesaient alors sur la situation administrative du pays, 
vous avez dû prononcer d'urgence la révocation de trois commissaires de police, pourvoir à leur remplacement immédiat, 
opérer un changement de résidence par mesure disciplinaire et pourvoir à des vacances existantes dans ce service.  
 
« Vous avez demandé l'approbation de ces mesures et la délivrance de lettres de service, pour les titulaires appelés à de 
nouveaux emplois dans le service de la police algérienne. La révocation des citoyens Daligny et Lamarque à Alger, et du 
commissaire Husson à Bône est une mesure rigoureuse qui compromet  gravement l'avenir de ces trois fonctionnaires.  
 
« La législation algérienne réserve d'ailleurs au ministre l’exercice du droit de révocation et veut que dans ce cas, les faits 
soient préalablement constatés par une commission. J'insiste d'autant plus sur cette observation, que sauf en ce qui concerne 
le rapport des deux commissaires d'Alger avec leur chef de service, les notes des trois fonctionnaires avaient toujours été 
généralement favorables. J'aurais donc vu avec plaisir procéder à leur égard par voie de mutation.  
 
« Maintenant que nous nous dégageons des circonstances exceptionnelles, et que les affaires de l'espèce subissent 
l'instruction régulière et suivie de leur cours normal, j'aimerais avoir un rapport sur ce qui s'est passé. J'ajoute que le choix 
fait pas vous, pour remplacer les fonctionnaires n’est pas à l'abri de toute critique, notamment M. Lauzeral que vous avez 
promu au grade d’inspecteur de police du premier arrondissement à celui de commissaire à Alger.  
 
« Il avait déjà rempli les mêmes fonctions à Oran, et l'administration n'avait pas eu à se louer de ses services. Son activité, 
d'une attitude molle, et d’un faible caractère. Il s'était montré tout à fait en dessous de sa position. Il avait dû descendre à 
l'emploi subalterne pour y acquérir l'instruction et l'attitude qui lui manquaient. Ses notes comme un inspecteur de police 
sont loin de révéler une amélioration réelle de cet employé. Je crains que votre religion n’ait été surprise à son égard. Dans 
cette situation, j'attends un nouveau rapport pour statuer définitivement sur les mesures relatives au service de police de 
l'Algérie. 
 
231) le plaidoyer du Directeur  
 
Le Directeur des Affaires civiles est donc chargé de produire un rapport justifiant les exclusions. Il transmet au Gouverneur 
qui répond le 19 août (4) au Ministre par un plaidoyer solide qui le dédouane en ces termes « Après avoir rappelé qu'au 
terme de la législation, c’est à vous que l'exercice du droit de révocation est réservé, vous m'annoncez que vous attendez un 
nouveau rapport avant de statuer définitivement sur l'affaire.  
 
« Il importe essentiellement de démontrer qu'en cette occasion, le Gouverneur n’a agit qu'en faisant usage 
exceptionnellement de son autorité pour remédier à une situation également exceptionnelle. Le gouverneur a fait ce qu'il 
devait faire, ce que l'état des choses réclamait impérieusement. Les rapports précédents vous en fait connaître ce qu'était la 
police d'Alger.  
 
« A la tête de ce service était placé un fonctionnaire énergique, d'une activité remarquable, d'une intelligence éprouvée, M. 
Lefebvre, aujourd'hui encore commissaire central, qui mettait son zèle comme son activité à lutter inutilement contre la 
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mollesse, l'inertie, l'incurie, le mauvais vouloir du personnel inférieur.  
 
« Il y avait chez ses subordonnés indisciplinés, une guerre sourde contre leur chef, indivision et hostilité. On peut dire que 
l'action du service se résumait toute entière dans ce chef lui-même, et qu'il ne trouvait en dessous de lui qu'inertie, 
malveillance et défaut absolu de concours. C'est dans cet état que l'administration nouvelle trouva la police d'Alger 
représentée littéralement par un seul homme. Le service de colonisation précédent avait déjà stigmatisé ces faits.  
 
« Etait ce le moment d’hésiter pour les nouveaux dépositaires de pouvoir ? N’était-ce pas au contraire le cas de procéder 
d'une main ferme à la reconstruction d’un service important à toute époque, mais si important surtout dans les périodes 
difficiles qu'on devait être appelé à traverser. Le permis d'urgence avérée était celui qui avait organisé sans délai la bonne 
administration de ce qui touche le plus près à la sécurité publique.  
 
« Ce que le précédent pouvoir lui-même avait signalé comme intolérable, l'autorité nouvelle ne pouvait, ni n'avait le droit de 
le subir, elle eut manqué à tous ses devoirs, en laissant subsister dans le corps de la police, les scandaleuses anomalies qui y 
existaient. C'est sur ce point de vue que je me plaçais pour agir et je suis persuadé que j’ai bien apprécié ce que la situation 
exigeait de moi.  
 
« L'opération était nécessaire et urgente. Permettez moi maintenant d’examiner pourquoi j’ai usé du droit de révocation qui 
vous appartient, mais dont les circonstances intérieures avaient mis provisoirement l'usage dans les mains du Gouverneur.  
 
232) les faits justifiant la révocation  
 
« M. Lamarque avait été nommé commissaire de police à Alger en janvier 1847. Dès son entrée en fonction, il se déclara en 
opposition avec son chef, négligea le  service public et ne s'occupa avec une activité réelle, que de nuire à M. Lefebvre, 
contre lequel il afficha une hostilité incessante Au mois de décembre de la même année, sa conduite était déjà l'objet d'une 
admonestation sévère du Ministre. 
 
« En janvier suivant le Directeur des affaires civiles demandait le licenciement du fonctionnaire. Loin d'atténuer ses 
premiers torts, il les aggravait encore pour satisfaire sa haine, et ne craignait pas de s'associer aux calomnies de l’agent 
révoqué, le sieur Cloléry. Ce dernier avait attaqué l’inspecteur Jaume qu'il avait accusé de vol, et faisait de M. Lefebvre son 
complice.  
 
« La justice a démontré que ces allégations odieuses étaient fausses, et a reconnu la complète innocence des fonctionnaires 
incriminés et elle poursuivit son informateur. Clolery fut traduit devant les tribunaux et condamné. Le rôle du sieur 
Lamarque dans cette affaire ne fut équivoque pour personne, et le chef du Parquet, M. Lardeur écrivait le 29 février au 
Directeur des affaires civiles d'Alger « le délit de dénonciation calomnieuse est le mieux établi ».  
 
« La méchanceté, l’esprit de vengeance, l'intention de nuire se révèlent à chaque pas de l'instruction. Les lettres pleines 
d'injures adressées au Commissaire central et à l’inspecteur ne viennent d'ailleurs laisser aucun doute sur la mauvaise foi de 
Clolery. J’ai de plus acquis la preuve que le dénonciateur n'était en tout cela que le porte parole de Lamarque, commissaire 
de police du 3° arrondissement, lequel a toujours fait l'opposition la plus vive à M. le Commissaire central.  
 
« Il existe en effet un dossier de l'original de la dénonciation toute entière de la main de ce commissaire de police, et aussi 
sur l'agent Clolery. Je n'ai pas pu aller au fond de l'intrigue d'administration que peut révéler cette circonstance, les 
témoignages d'inimitié qui peuvent animer le sieur Lamarque contre son chef de service, mais cela m'a paru grave, et je me 
fais un devoir de signaler tout particulièrement cette conduite à votre attention.  
 
« Là ne se bornent pas les manoeuvres de M. Lamarque. Après la révolution de Février, ce Commissaire de police qui deux 
mois auparavant avait demandé aux Comte de Paris, la décoration de la Légion d'honneur, s'adressa au Club Démocratique 
à Alger, et dans une dénonciation écrite, signée de son nom et à l’appui de sa qualité officielle, il signale l’inspecteur Jaume 
comme voleur, et M. Lefebvre comme complice. Le bon sens des citoyens du club fit fi de cette attaque inqualifiable.  
 
« La dénonciation fut renvoyée à son auteur. C'est à cette occasion que le Directeur des affaires civiles demanda de manière 
formelle la révocation du sieur Lamarque. Plus tard encore, l'autorité souhaita l’enlèvement de la statue du duc d'Orléans, 
mesure à laquelle le sieur Lamarque, au lieu d'agir dans le sens des ordres officiels, se mêla aux personnes qui s’opposèrent 
à ces ordres et les encouragea par sa présence au milieu d'eux, en offrant ce scandaleux spectacle d'un agent officiel 
favorisant le désordre et la perturbation.  
 
« Je me dois pas omettre un détail important : après la révolution de Février, il refusa son adhésion officielle au 
gouvernement Républicain. Négligence dans le service, insubordination poussée aux dernières limites contre son chef, 
manoeuvres délétères, exemple funeste donné à ses subordonnés, exhibition de sentiments contre le gouvernement 
Républicain, tel est l'ensemble de la conduite du sieur Lamarque, tels sont les motifs qui avaient décidé l'administration 
précédente a demander d'urgence la révocation de cet agent, telles sont les raisons graves et pressantes qui m’ont déterminé 
à la prononcer. 
 
« Les griefs reprochés à M. Daligny sont les mêmes. Ce commissaire de police avait largement contribué pour sa part à la 
désorganisation du service, animé des mêmes passions, il opposait aux ordres de son chef la même inertie, le même mauvais 
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vouloir. Négligeant et peu zélé, il ne les compensait par aucune qualité de service. Il refuse lui-même son adhésion à la 
République.  
 
« Lors de l'ordre donné pour l'enlèvement de la statue du duc d’Orléans, son attitude fut parfaitement semblable à celle de 
son collègue. Le général Cavaignac l’a appelé dans son cabinet, au mois d'avril dernier, et lui reprocha durement son défaut 
de zèle, sa scandaleuse opposition aux ordres, et voulut le révoquer tout de suite. Il ne céda qu'aux instances du  
Commissaire central, qui voulait laisser encore les moyens de se réhabiliter à ces fonctionnaires, ce dont ils ne profitèrent 
pas.  
 
« Vous me rappelez les notes signalétiques données à ces agents. Je prendrai la liberté de vous faire remarquer qu'elles 
accusent négligence, insubordination habituelle, indiscipline, défaut de zèle, mauvais rapports avec leurs chefs, leurs 
subordonnés, le  public. De telles notes qui menacent leur probité, leur sont nettement défavorables et se complètent par les 
détails dans lesquels je crois devoir entrer.  
 
« Quant à M. Husson de Randon, vous n'ignorez pas dans quelles circonstances il a été révoqué. La ville venait d'être le 
théâtre de désordres tellement graves, qu'ils ont entraîné le bannissement d'un certain nombre de citoyens. En présence 
d’une situation extraordinaire difficile, l'autorité locale avait besoin de pouvoir compter sur l'activité et le concours efficace 
de ses agents.  
 
« Or le Directeur des affaires civiles écrivait, dans ce moment d'agitation, « le fonctionnaire qui me serait le plus nécessaire 
serait un commissaire de police ferme, actif et surtout discret. Malheureusement ces qualités se font trop désirer chez le 
commissaire de police actuel. Je ne peux compter ni sur sa fermeté, ni sur son activité, ni sur sa discrétion. J'ai été obligé 
pour les intérêts de l’administration envers cinq personnes que j'envoie à Alger par le courrier de ce jour, de m'adresser 
exclusivement au lieutenant de la gendarmerie et de laisser le commissaire de police de côté ».  
 
« Dans de telles circonstances, était-il possible de ne pas faire droit aux instances du Directeur de la province ? Pouvait on 
le laisser désarmé devant les exigences que la situation lui infligeait avec à ses côtés un inutile un agent qu'il signalait 
comme n’ayant aucune des qualités nécessaires et dont il s’est efforcé de supprimer l'action au lieu de s'en servir ? Un 
commissaire de police dans des circonstances de même nature et qui se fut conduit de cette manière eût-il été maintenu à son 
poste ?  
 
« Le maintien des droits du commissaire devenait donc impossible. Je lui ai prévu  un remplacement. Je ne conteste pas 
qu'on eût pu faire meilleur choix pour encadrer cette vacance. Mais il y avait urgence. Je n’ai fait que ce qu'un examen 
rapide des titres de chacun m'a permis de faire. Il fallait trouver des titulaires et les trouver sur place, et je les ai tous choisis 
parmi ceux que la notoriété publique et les services antérieurs me signalaient. Je n'avais pas sous la main de candidats 
convenables.  
 
« Il fallait prendre ceux qui s’offraient. J'ai dû prendre ceux qu'il y avait de moins mauvais. Il en résulte que l'état actuel du 
personnel n'est pas encore tel que je voudrais. Je vous indiquerai ce qu’il y a de défectueux aux différents échelons et je vous 
demanderai des remplacements complets ou partiels par des fonctionnaires de la métropole.  
 
233) la conclusion du Gouverneur 
 
« En résumé, pour les deux commissaires de police d'Alger, il était de nécessité absolue de sévir et de sévir sans retard. Il 
fallait sacrifier l'administration de la police où les agents qui la désorganisaient. Je n'ai plus hésité. J'ai frappé deux hommes 
sous le chef de service. J'ai la conscience en cela d'avoir fait mon devoir alors que la tranquillité publique était menacée, et 
comme le responsable était le chef de la province, je n'ai pas hésité davantage.  
 
« J'ai confiance que vous accueillerez ces explications et que vous voudrez bien sanctionner définitivement les mesures que 
les prises. Je vous fais remarquer que les mesures qui ont frappé de mauvais fonctionnaires ont eu pour effet inévitable de 
déconsidérer l'autorité locale et de détruire la discipline dans l'administration.  
 
« Comment en effet le chef d’une administration pourra-t-il se faire obéir des agents qui d'abord révoqués par lui seraient 
réintégrés, par le Gouverneur ? Il est évident que ces fonctionnaires se croiront en droit de braver l'autorité de leurs 
supérieurs, et d’influencer d'une façon déplorable tout le reste du personnel. Ces mesures ont été prises à une époque où le 
gouvernement laissait tous pouvoirs à l’administration locale de renouveler le personnel des administrations algériennes.  
 
« Je n'ai fait que d’user du privilège qu’il m’avait tacitement abandonné, et que par conséquent revenir sur les mesures 
prises par lui dans des circonstances exceptionnelles, ce serait donner à une décision ministérielle un caractère 
essentiellement rétroactif et préjudiciable à la considération de l'autorité locale ainsi que la bonne administration de la 
colonie.  
 
 « « Ajoutons encore qu'il est profondément affligeant pour le dépositaire de l'autorité locale, que vous le croyez capable de 
frapper des fonctionnaires sur des motifs frivoles. Le droit de révocation est un privilège exorbitant et bien coupable serait 
celui qui en ferait alors abus au point d'en user au gré de ses propres intérêts. Dans un prochain rapport, je vous ferai 
connaître la situation actuelle du personnel  
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Pour présenter cette réponse au ministre, le chef de son secrétariat trouve un compromis diplomatiquement acceptable par 
les 2 parties » les nominations faites d'urgence par le Gouverneur, et qui font l’objet du présent rapport, ont donc un 
caractère essentiellement provisoire qui dispense la Direction des affaires de l'Algérie d'entrer à l'égard des titulaires dans 
aucune appréciation personnelle » !! 
 
Du coup le Ministre la Moricière peut donner son totalement aval, sa susceptibilité étant préservée et le 11 septembre (2) il 
écrit au Gouverneur « vous avez complété le rapport que vous m’aviez adressé à la date du 15 juin précédent, au sujet des 
diverses mutations que vous aviez opérées d'urgence dans le personnel de la police algérienne.  
 
« Les nouvelles explications que vous me donnez satisfont complètement à l'objet de ma dépêche, elles sont de nature à ne me 
laisser aucun doute dans mon esprit sur l'opportunité, la nécessité et l'urgence même des mesures que vous avez soumises à 
mon approbation. Si votre premier rapport eût été aussi explicite et précis, je n'aurais pas hésité à ce moment à accueillir vos 
propositions. 
 
« Mais elle comprenait la révocation de trois fonctionnaires dont l'avenir se trouvait par cela même brisé. La responsabilité 
d'une mesure aussi grave dans les conséquences, m'imposait le devoir de ne la sanctionner qu'en toute connaissance de 
cause et je me suis vu forcer de provoquer à cet égard les explications qui doivent toujours accompagner vos propositions en 
pareille matière.  
 
« Aujourd'hui que je me trouve complètement édifié sur les torts réels et les manquements graves de MM. Lamarque, Daligny 
et Husson de Randon, je n’hésite pas à approuver la révocation dont vous les avez frappés. J'approuve également la mesure 
disciplinaire dont a été l'objet le commissaire Lecordier que vous avez transféré de Philippeville au poste vacant et moins 
important de Mostaganem en convertissant sa commission en simple titre provisoire.  
 
« Ce fonctionnaire devra être averti le ma part, que le moindre manquement à son devoir, dont le nouveau poste qu'il obtient, 
entraînerait sa révocation. J'approuve les nouvelles nominations de commissaires. Je comprends, combien il vous est difficile 
de faire que des choix irréprochables sous l'empire de l'urgence et dans la pénurie où vous vous trouvez de candidats à la 
hauteur des fonctions auxquelles vous étiez tenus de pourvoir immédiatement.  
 
Et comme de bien entendu « les nominations faites dans de telles circonstances, doivent conserver un caractère 
essentiellement provisoire. Dans l'intérêt même du service e vous invite à hâter autant que vous pourrez l'envoi du rapport 
que vous m’annoncez sur la situation actuelle de la police algérienne, et sur la réforme qu'elle rend nécessaire.  
 
J’accueillerai avec intérêt toutes les propositions qui auront pour but de constituer fortement, par le recrutement d'un 
personnel actif, énergique et capable, les cadres d'un service qui jusqu'à présent n'a fonctionné que fort imparfaitement. Le 
commissaire Husson de Randon a été l'objet de notes assez favorables jusqu'à ces derniers événements de Bône, et je désire 
dès qu’il vous sera possible,  trouver dans l'un des services municipaux, un poste où l'attitude cet ancien fonctionnaire puisse 
être utilement employé que dans le service de la police.  
 
234) la suite des évènements  
 
M Lecordier muté pour raison disciplinaire au poste de commissaire à Philippeville à celui moins important et provisoire de 
Mostaganem, loin de s’amender par sa conduite ne tarde pas à provoquer la colère de ses chefs. On ne peut plus dès lors lui 
trouver d’excuses. Le 1er décembre 1848 le Gouverneur Charon en avertit le Ministre (4) « mon prédécesseur vous avait 
entretenu il y a plusieurs mois des écarts de conduite de M. Lecordier à cette époque, commissaire de police à Philippeville.  
 
« Ces écarts étaient de nature telle que ce commissaire de loi, méritait d’être révoqué sur-le-champ de ses fonctions. Il fut 
envoyé en qualité de commissaire provisoire dans cette ville, où il devait être soumis à une dernière épreuve. J’ai le regret de 
vous annoncer que loin de s'être amendé, d'avoir cherché à faire oublier son passé, il n'a cessé dans sa nouvelle résidence, 
de s'abandonner au désordre de ses passions, de choquer toute la population par le cynisme de ses moeurs.  
 
« Au moment où le directeur de la province d'Oran se préparait à m’adresser un rapport pour me signaler la déplorable 
conduite de ce fonctionnaire, il recevait de sa part une lettre de démission, et de l'autre la démission du sieur Dufour 
(NDLR : inspecteur à Mostaganem). J'ai l'honneur de vous transmettre ces démissions dans les termes qui vous donneront 
une idée du caractère de M. Lecordier, et une copie du rapport du commissaire civil de Mostaganem à son sujet.  
 
« Après l'indulgence dont l'administration à une première fois cédé à son égard, on n’a pas cru pouvoir surtout dans la 
forme présentée, accepter la démission de M. Lecordier. Par lettre de ce jour, j'ai prononcé sa suspension bien qu'il ait 
abandonné le service et quitté déjà la ville. Je vous prie de montrer la même sévérité et de le révoquer de ses fonctions, par 
un arrêté de lui serait notifié.  
 
« Il va donc s’agir de trouver des remplaçants dans l’urgence et le 3 décembre Charon (4) fait mention de ses propositions 
en la matière. Or les candidats sont rares et le sieur Daligny, révoqué fraîchement d’Alger va reprendre du service «  j'ai 
désigné pour remplacer provisoirement dans les fonctions de commissaire de police à Mostaganem, M. Daligny, ancien 
commissaire du 2e arrondissement d'Alger, dont les débats personnels avec le commissaire central avaient entraîné la 
révocation il y a plusieurs mois.  
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« C'est, comme vous pourrez bien le reconnaître en vous reportant à son dossier, un fonctionnaire intelligent et probe, à qui 
l'administration n’a à reprocher que l'opposition coupable à M. Lefebvre, commissaire central à Alger, son chef. Il était 
autrefois officier d’infanterie et a fait l'expédition d'Afrique. La perte son emploi, les privations de toutes sortes qu'il a 
supportées depuis six mois, nous paraissent être en raison de ses antécédents, une expiation suffisante de ces fautes.  
 
« Ses vingt années d'honorables services, le concours et dévouement qu'il a donnés à l'administration jusqu'au moment de 
son désaccord avec son chef vous sembleront comme je l'espère, après la leçon qu'il a reçue, la garantie certaine qu’on ne  
pouvait faire un meilleur choix. Je vous prie de bien vouloir le ratifier et le nommer commissaire de police de Mostaganem 
où il se rend par le courrier du 5 de ce mois 
 
Et le 19 décembre un arrêté ministériel confirme la nomination du revenant Daligny au poste de commissaire à Mostaganem 
Le Ministre aussi en profite pour trancher sur la requête de M Salvaigne de la Cipière, qui dirige le dispensaire des filles 
publiques d’Alger, et qui a demandé qu'une indemnité de 300 F à titre de dédommagement des dépenses qu'il a faites pour se 
loger à une époque où ses collègues commissaires étaient logés dans des bâtiments administratifs.  
 
« La réponse est que « le département de la Guerre n'a jamais reconnu aux commissaires de police le droit à un logement en 
nature ou à une indemnité représentative. Conformément aux règles en vigueur dans la métropole, l'administration de 
l'Algérie avait à pourvoir à l’attribution des bureaux des commissariats.  
 
« Mais quant au logement du personnel, il n'était pas dû, et si quelques-uns de ses fonctionnaires ont été logés dans des 
locaux douaniers ou ont pris des loyers affectés à la tenue des bureaux, ils ne le doivent qu’à une tolérance qui ne saurait 
constituer régulièrement un titre aux citoyens en question.  
 
On ne peut donc accueillir cette proposition car « une approbation aurait pour effet de faire participer ces fonctionnaires au 
bénéfice d'un abus auquel on veut mettre un terme. Comme c’est un fonctionnaire zélé, il pourrait avoir des titres à obtenir 
une gratification en récompense des services en ligne. »  
 
On est donc « disposé à examiner avec le désir d’y faire droit, les propositions que l’on peut présenter à cet effet. Mais elles 
ne sauraient être acceptées qu’autant que la situation des fonds du chapitre 31 du budget de la Guerre le permettra car dans 
l'état du budget local et municipal, l'imputation de semblables dépenses, sur l'un ou l'autre des crédits qui figurent serait 
inadmissible ». 
 
3) L’installation du 2° commissariat à Oran et le retour de Grémillet (5) 
 
On a vu au paragraphe 2 que la création de ce 2° arrondissement avait été remise à 1848 pour raisons budgétaires. Le 12 
août de cette année là, un arrêté de la Moricière institue le découpage territorial d’Oran en 2 parties.  Depuis l’installation 
française de 1831 à Oran, la ville a été est considérée du point de vue administratif comme un ensemble intra muros avec les 
3 entités de la Marine, la Blanca, et du quartier Juif.  
 
Peu à peu la ville s’étend vers le plateau de Kargentah. Le Ministre de la Guerre qui connaît bien les besoins de la ville et de 
la banlieue d’Oran va décider de séparer en 2 entités de gestion du personnel.  
 
La ville s’est étendue hors des fortifications vers le plateau de Kargentah. C’est la Moricière, Ministre de la Guerre du 
gouvernement Cavaignac, qui connaît bien les besoins de la ville et de la banlieue d’Oran qui va décider de séparer en 2 
entités de gestion le personnel en distinguant la partie nord et ouest de l’agglomération de sa partie est et sud.    
 
Les crédits (5) ont été ouverts à cet effet pour 1848, au budget législatif et à celui la commune. Cette création est justifiée par 
le chiffre de la population d’Oran qui dépasse 25 000 âmes, et par les éléments hétérogènes dont cette population est 
composée, « éléments qui appellent une surveillance énergique et prompte dans son action ».  
 
« Les vols ont toujours été multipliés dans cette localité  ainsi que la fréquence des assassinats qui y ont été signalés ces 
dernier temps. Aussi la municipalité insiste-t-elle vivement pour qu’il soit  pourvu sans tarder, à installation d'un second 
commissariat de police. Cette mesure ne sera d'ailleurs que la stricte application des règles stipulées par les lois de la 
métropole.  
 
« La loi du 28 pluviôse an VIII, toujours en vigueur porte que dans les villes où la population excède 10 000 habitants, il y a 
commissaire de police pour chaque 10 000 âmes résidantes.   
 
La Moricière décide de scinder Oran en 2 arrondissements, le 1° comprenant Mers el Kébir, la Marine, la Blanca, et le 
quartier Philippe, et le 2° le quartier Napoléon, Kargentah et la Sénia.  Ils sont délimités « par la ligne du fort Saint Thérèse 
longeant les murs du Château Neuf et ceux de la ville jusqu'à la porte Napoléon se dirigeant de cette porte par la rue des 
Jardins, vers la porte du Ravin et le Château d’Eau et gagnant enfin la tour Combe » c'est-à-dire en distinguant la partie 
nord et ouest de l’agglomération de sa partie est et sud.    
 
Il s’agit de trouver un nouveau commissaire et comme d’habitude il y a pénurie de candidats. Or l’ex commissaire Grémillet 
a été muté d’Alger en 1843 pour son comportement dans l’affaire Ducasse à Lavaur dans le Tarn. Il a refusé ce transfert n’a 
cessé de supplier les Ministres respectifs pour reprendre de l’activité dans la police en Algérie.  
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Il a effectué un remplacement su secrétaire du commissariat d’Oran. Il connaît donc bien la ville. Le 26 juillet  le Ministre 
demande son avis au Gouverneur (5). Il a toujours depuis habité Oran et « connaît parfaitement les usages, les moeurs des 
diverses fonctions de la population et les dangers de cette ville. Il a d'ailleurs fait preuve d'intégrité et d'activité dans 
l'exercice de ses fonctions, et il paraît doté de l'énergie qui convient particulièrement au poste qu'on se propose de lui 
assigner ». 
 
Le gouverneur conclue « Vous m'avez envoyé pour examen la nouvelle demande qui vous a été adressé par M. Grémillet à 
l'effet d'être réintégré dans le cadre des commissaires de police en Algérie. Pour remettre à même d'exécution cette 
instruction de manière consciencieuse, je me suis empressé de me faire représenter le dossier de cet ancien agent de 
l'administration.  
 
« Je n’y ai trouvé aucune indication qui puisse faire douter de son aptitude, de sa moralité. J'ai demandé au Directeur des 
Affaires Civiles de la province d'Oran son opinion sur cette réintégration. Ma lettre s’est croisée avec une autre qu'il a lui-
même adressée pour demander la création d'un 2° emploi des commissaires de police Oran et la nomination de M. Grémillet  
à ce poste ».  
 
« La nécessité de créer un second emploi de commissaire à Oran a été démontré depuis longtemps et reconnue en principe. 
Des fonds ont été prévus au budget de la Guerre, ainsi qu’au budget de la commune d'Oran pour l'exercice 1848. Quant au 
choix de M. Grémillet pour occuper emploi, il est demandé pas l’autorité locale et il résulte de tous les renseignements pris 
que ce citoyen est digne et capable d'occuper cette position. Je vous prie de vouloir bien accueillir d'urgence cette double 
proposition.  
 
Et par retour de courrier parvient l’arrêté ministériel (5) intronisant  « le citoyen Grémillet comme commissaire de police à 
la résidence d'Oran. Le 29 septembre paraît l’arrêté du Ministre qui distingue (5) les 2 arrondissements.  
 
4) La situation du personnel à Alger au 1° semestre 1848 (1) 
 
Une fois l’épuration demandée par le Ministre effectuée on pouvait croire que la situation s’améliorerait rapidement dans le 
cadre de la police d’Alger et que le commissaire central Lefebvre aurait tout lieu de se féliciter du sang neuf injecté dans le 
personnel dont il a la charge. Il n’en est rien. De nouveaux éléments se sont fait jour, qui l’inquiètent tellement qu’il éprouve 
le besoin d’écrire au Gouverneur ses observations sur ses commissaires, l’état exact et la nature des difficultés qu’il observe.  
 
« La direction de mon service entraîne une responsabilité d'autant plus grande que non seulement, j'ai à satisfaire aux 
demandes de toutes les administrations possibles, mais encore aux besoins d'une population exigeante, et qui demande à être 
contrôlée sévèrement, et est toujours prête à censurer les actes de la police et constamment disposée à critiquer les écarts de 
mes employés dont souvent  et justement on cherche à me rendre responsable pensant que mon pouvoir va jusqu'à retenir 
chaque fonctionnaire dans la ligne directe qui lui est tracé par un devoir de tous les instants.  
 
« Mais malheureusement il en est autrement, car trop facilement, les officiers de police d'Alger, pénétrés de leur importance 
laissent plus volontiers leur dignité pour se livrer sans retenue aux plaisirs de la table et de la débauche. La conduite de la 
plupart de ces messieurs est tellement publique et notoire que tout le monde en parle avec abandon. Dans cet état des choses 
et afin de n'être pas accusé un jour ou l'autre d'avoir négligé en temps opportun de vous informer des faits scandaleux qui 
sont tombés dans le domaine public, j’éprouve le besoin de mettre ma responsabilité à couvert en portant à votre 
connaissance les écarts de conduite et les dispositions peu convenables d'un grand nombre de mes employés à 
l’insubordination.  
 
« Jusqu'à présent je ne doute pas de l’excellente conduite, du zèle, de l'activité et des bonnes dispositions de tous mes 
employés de bureau. Les inspecteurs se font également remarquer par leur zèle, leur activité et leur bonne volonté, quelques-
uns pourraient devenir de fort bons commissaires de police, mais d'autres par rapport seulement à leur manque d’instruction 
sont en dessous de leur position. Les agents de police indigènes à l'exception de 2, sont des ivrognes, ayant des habitudes de 
débauche, et de mœurs tellement dissolues qu'il est impossible de compter sur eux pour ramener la population indigène 
seulement à son devoir. Je les ai souvent changés mais jusqu'ici, je n'ai pu obtenir aucune amélioration dans ce personnel.  
 
« Pendant longtemps j'ai eu à me plaindre des agents de police français, soit sous le rapport de l’ébriété, soit sous celui de la 
débauche. Cependant à force d'avoir épuré ce personnel, je suis parvenu à une amélioration sensible mais je ne dois pas 
cacher qu'il est beaucoup encore désuet, et que ce n'est qu'à l'aide de l'école, que je me propose d’établir dans le 
commissariat, que j'espère pouvoir arriver à une solution satisfaisante.  
 
« J 'arrive à la partie la plus difficile et la plus délicate qui motive ce rapport, attendu qu'il s'agit des commissaires de police 
que, du fond de mon coeur, j'aurais toujours voulu pouvoir traiter en véritables collègues, sans jamais avoir à leur faire 
sentir la moindre apparence de suprématie. Car en conformité de la décision de la cour de cassation, j'ai toujours pensé que 
ces fonctionnaires devaient être considérés et traités comme d'honorables magistrats, à la condition que par des sentiments 
élevés, ils sachent toujours se maintenir à la hauteur de la position qui leur a été faite, par la cour la plus élevée de la 
magistrature de France.  
 
« C'est précisément parce que je n'ai rencontré aucune sécurité chez plusieurs d'entre eux, que j'ai cru de ma dignité de les 
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tenir à une certaine distance et à leur faire comprendre avec d'autant plus de raison que j’avais le droit d'exiger d’eux 
l'entier accomplissement de leurs devoirs, par une volonté fondée en droit de leur donner des instructions comme si j'étais un 
simple commissaire de police.  
 
« Avant de vous exposer les griefs que j'ai à reprocher à chacun de mes commissaires, je dois vous avertir que moi-même j'ai 
été en position d’en constater quelques-uns, mais que beaucoup d'autres qui se trouvent relatés dans ce rapport, ont été 
fournis par des administrés qui avaient à se plaindre de quelques-uns de ces messieurs, qu’ils ne trouvent jamais chez eux 
lorsqu'ils se présentent à leur commissariat ou qui les renvoient en les rabrouant.  
 
1) M. Salvaigne de la Cipière est sans contredit le commissaire de police d'Alger le plus instruit et le plus capable de bien 
traiter une affaire. Pendant longtemps j'ai eu dans sa loyauté et dans ses lumières la plus entière confiance. Mais depuis six 
mois environ ce fonctionnaire, pressé sans doute par un besoin ou des circonstances imprévues, a contracté de plusieurs 
maîtres et maîtresses de maisons de filles publiques, des dettes si compromettantes, qu’aujourd'hui cela fait le sujet de toutes 
les conversations de la ville. C’en est arrivé à un tel point qu'un journaliste est venu m'en parler et j’ai consenti à ne pas 
diriger d'attaque contre lui par condescendance à mes prières à ce sujet.  
 
« Le 15 août 1847, M. Delacipière a signé un billet de 4000 F au sieur Lafarge tenant une maison de prostitution à Sidi 
Ferruch. Le 9 mars 1848, il a souscrit un même billet à ordre de 400 F. Le 20 décembre 1847 il a signé un billet de 1000 F à 
l'ordre de M. Pentz, propriétaire de maison de prostitution à Sidi Ferruch. Le 16 décembre de la même année, il a signé 
également un billet de 255 F à la fille publique Madeleine Delarosa. Si l'on croit le journaliste dont je parle plus haut, et qui 
aurait été le confident de la matrone Savelly, cette dernière aurait prêté à M. Delacipière une somme de 3 à 4000 F environ. 
Il est évident à mes yeux que c'est là le motif pour lequel le service du dispensaire est aujourd'hui en souffrance, ce qui 
s'explique du reste par la conduite qu'il a tenu ci-dessus. 
 
2) M Lauzeral est loin d'avoir les capacités que l'on peut accorder à ses autres collègues, mais c'est de loin un honnête 
homme, incapable d’une mauvaise action, plein de bonnes résolutions, d’un zèle louable mais qu’il contient de retenir, et que 
les années se chargeront de calmer. 
 
3) M Dubosq d'un caractère violent est atteint d'une maladie physique qui ne lui permet pas de faire tout ce qu'il voudrait, et 
tout ce que l’on serait en droit d'attendre de lui. Il a cependant tout ce qu'il faut pour ne pas laisser son service en 
souffrance, ce qui cesserait d'avoir lieu si un bon employé pouvait lui être dévolu. Faisant la part des choses, je dois que M. 
Dubosq est un fonctionnaire honorable ayant de l'allure et de la dignité. C’est un ancien sous officier décoré. Il a été nommé 
commissaire à Gray dans la Haute Saône, le 9 février 1841.  
 
« Le 2 novembre 1842 il a été nommé aux mêmes fonctions à Dijon, et y est resté jusqu'au 2 avril 1846, ayant été forcé de les 
cesser pour cause d'infirmité. Plus tard le 1er juillet 1847, il était nommé commissaire de police à Mostaganem, et le 6 mars 
1848 à la suite d'un conflit, avec l'autorité militaire, il quittait cette localité pour se rendre à Ténès d'où il a été appelé à 
Alger le 3 juin 1848. Il est animé de beaucoup de bonne volonté et du désir de faire, mais son infériorité paralyse son vouloir 
et ses efforts et par suite aigrit son caractère 
 
4) M Benazet qui était inspecteur de première classe, remplissant temporairement les fonctions de commissaire de police, est 
un fonctionnaire sans tenue et sans dignité, qui s’adonne souvent à la boisson, qui a toujours eu des liaisons avec des filles 
publiques desquelles, il se faisait faire des cadeaux, et cela à tel point que l'année dernière j'ai été obligé d’intervenir pour 
lui faire restituer une bague en diamants qu’il s'était fait donner par une mauresque.  
 
« Depuis il est dans l’incapacité dans le service des filles publiques de la maison de prostitution de la femme Surelly, et ce 
qu'il y a de plus honteux dans le commerce qu'il entretient avec des prostituées, c'est qu'il emploie ses agents à aller chercher 
les femmes nécessaires à ses plaisirs, de telle sorte qu’aujourd'hui je vous demande avec instance et comme une faveur, de le 
changer d'arrondissement car en outre il s’est cru obligé de les envoyer chercher du vin et de l’eau de vie chez les débitants 
du quartier qui se trouvent ainsi imposés. L'agent de police indigène Ismaël et l'agent de police français Bataille se plaignent 
également d’avoir prêté chacun 100 F à M. Benazet sans pouvoir en obtenir le remboursement 
. 
5) M Haure après avoir été dans d'autres emplois, a été révoqué de ses fonctions. Je ne sais trop quel motif il y avait de 
nouveau à le réintégrer, et quelques jours seulement après sa nomination il s’est fait connaître non seulement par ses 
habitudes de désordre et de débauche, mais encore il a poussé et pousse constamment ses collègues à l’insubordination vis-
à-vis de moi, en cherchant à leur démontrer que je ne peux et ne doit porter aucun pouvoir sur eux.  
 
« La première faute commise est de s'être rendu le 20 juillet dernier, accompagné de M.Savy père et fils, d’étrangers et de 
l'agent de police individuelle Ismaël dans une maison de prostitution de la rue Akerminoute où plusieurs filles publiques 
avaient été réunis pour se livrer aux plaisirs de la débauche, de l’ivresse et de la danse, journée à la suite de laquelle l'agent 
de police Ismaël qui se trouvait après d’eux est entré dans un état complet d'ivresse et a été jeté à la porte de cette maison de 
prostitution.  
 
« C'est au sujet de cette affaire qu’adressant à M. Haure des reproches justement mérités il me répondit « si vous n'êtes pas 
content de moi, je ne le suis pas de vous », ce qui m'obligea à l'expulser le mon cabinet. Le 6 août dernier, sans aucun égard 
pour ses positions, M. Haure est allé avec son collègue M. Savy chez Monsieur Savoriaux, syndic des pêcheurs à la suite 
duquel il s'est livré à tout sortes de propos contre ses chefs. Le dimanche 27 août il était encore à déjeuner chez M. Savériaux 
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et il y a tenu une conversation aussi inconvenante pour lui que dangereuse pour ceux qui lui portent de l'intérêt. 
 
6) M Savy quoique n'ayant pas de hautes capacités a pu pendant un an, par sa bonne volonté me laisser espérer que je 
n’aurais qu’à me louer de lui mais, malheureusement pour lui et pour le service, il s'est laissé entraîner par les mauvais 
conseils de M. Haure, conseils qu’il n'a que trop bien suivi, et je crois devoir le considérer comme un homme égaré qui, s’il 
voulait mettre toute espèce de sentiment d'ambition et de jalousie de côté, pourrait un jour reprendre la position qu’il vient 
de perdre par suite d'un fâcheux entraînement.  
 
« Je dois cependant dire que depuis l'arrivée de M. Haure, M. Savy classé comme lui, a contacté l’habitude de s’absenter 
longuement et fréquemment de ses bureaux, à tel point que son service est entièrement abandonné à son personnel. Le 20 
juillet, il assisté avec M. Haure à l’orgie de la rue Akerminoute. Il était aussi avec le même chez Monsieur Savériaux , 
mercredi 23 du même mois, il était encore avec le même au dîner qui leur était offert par l'entrepreneur de nettoiement, et le 
4 septembre courant, il assisté également à un dîner qui était offert par le gardien de la fourrière.  
 
« Le 30 août dernier, vers minuit, j'entends crier que l'on commet un assassinat dans la rue du Lézard. Je m'y transporte de 
suite avec quelques hommes de mon personnel, ce qui me met à même de constater que je n'étais dérangé que par une fausse 
alerte occasionnée par un homme en proie à une fièvre cérébrale, qui se croyant poursuivi par des assassins s'était armé 
d'un fusil et d'un yatagan dans l'intention de poursuivre les hommes qu'il croyait en vouloir à ses jours.  
 
« Quelques paroles de paix ayant suffi pour le calmer, on envoya chercher M. Haure pour le faire conduire à l'hôpital et 
constater son aliénation mentale, mais il trouva mauvais qu'on le dérange à cette heure du matin, et témoignant hautement 
son mécontentement devant les ordres que j’avais donné de m’assister dans cette opération, ce qui ne peut dans tous les cas 
que produire un très mauvais effet.  
 
« Le 3 septembre courant, de 6 à 10 hommes participaient à des rixes sanglantes ayant lieu dans l'arrondissement de M. 
Haure entre plusieurs indigènes en état complet d'ivresse, plusieurs d'entre eux furent gravement blessés, assez pour obliger 
de requérir les soins du docteur Bodichon. Pendant tout ce temps M. Haure était absent, j'ai donc consenti à la fois, à diriger 
moi-même les soins à donner et à utiliser tout mon personnel, quand celui de M. Haure se promenait nonchalamment sur la 
place du Gouvernement.  
 
Tels sont tous les griefs que j'ai à reprocher à l’endroit de mes commissaires, grâce à qui, s’ils comprenaient leurs devoirs et 
le remplissaient avec application, ainsi que cela devrait être, il me serait facile de faire d’Alger la ville du monde la plus 
paisible. Il serait possible que quelques-uns des faits relatés ne fussent pas de la plus parfaite exactitude, car quelques-uns 
m’ont été rapportés, et dans ce cas, je serais heureux de voir surgir des actes justificatifs. 
 
On comprend après une pareille description des mœurs et travers des commissaires qu’une nouvelle épuration soit 
nécessaire. Le rapport est transmis au Ministre (4) par son secrétariat qui mentionne que le Gouverneur qui propose     
 
> la révocation du sieur Benazet, inspecteur première classe, faisant fonction de commissaire du 4e arrondissement d'Alger 
> la nomination à Alger au commissariat du sieur Dubois actuellement commissaire à Bône 
> la nomination de Bône du sieur Daligny ancien commissaire de police à Alger.  
 
Le secrétariat cherche à adoucir les mesures. S’agissant de Bénazet « « la mesure rigoureuse provoquée ne parait que trop 
justifiée. Depuis longtemps, il s'abandonne à ses habitudes de débauche qui ne compromettent pas moins sa dignité 
personnelle que l'autorité des fonctions qui lui sont déléguées. La décence exige  impérieusement que cette fonction lui soit 
retirée ».  
 
« Même s'il a perdu par sa conduite privée ses droits à la reconnaissance de  l’administration, il en reste quelques-uns sinon 
à la bienveillance du moins à la commisération. Les débuts dans les services de l’administration de l'Algérie datent du mois 
de janvier 1842 et il se recommandait antérieurement par de brillants services militaires. Sorti de l'armée avec le grade de 
lieutenant de cavalerie, il avait été désigné sur le champ de bataille pour action d’éclat en 1818, et sa bravoure était 
d'ailleurs attestée par 16 blessures.  
 
« Il est père de famille et n’a aucune fortune personnelle. Il a perdu pendant son séjour à Alger, son fils de  vingt ans, engagé 
volontaire dans les Chasseurs d'Afrique, mort des suites d'un coup de pied de cheval reçu au régiment. Pendant quatre ans, 
sa conduite n’avait donné lieu à aucun reproche. Il avait successivement rempli à la satisfaction des autorités locales, les 
fonctions d’intérimaire des fonctions de commissariat à Constantine, à Philippeville, et à Blida.  
 
« Il y avait de bons témoignages de ces mêmes autorités et par décision ministérielle de 1846, il avait été nommé à titre 
provisoire commissaire de police à Alger. Malheureusement ces de ce moment même que date le dégagement de sa conduite.  
 
« d'après ces considérations, on croit devoir proposer au ministre des mesures d'humanité et de donner aussi au sieur 
Bénazet, une dernière marque d'indulgence, en ajournant jusqu'à plus ample informé, toute décision définitive à son égard et 
on se borne quant à présent, à le suspendre ses fonctions ».  
 
Quant à Dubois « sa nomination aux fonctions de commissaire de police à Alger, a donné lieu à quelques observations. Ce 
fonctionnaire, simple expéditionnaire au commissariat central en 1847, n’est entré dans le service actif que depuis le mois de 
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février 1848 en qualité d'inspecteur de 2° classe, chargé de la direction du bureau de Douéra. La décision qui l’a promu 
d'urgence et à titre provisoire au commissariat de Bône est du 25 juin 1848.  
 
« Il a donc progressé dans la carrière avec une rapidité exceptionnelle, et bien que cet avancement semble justifié par une 
capacité et une instruction réelle, aussi bien que par le zèle, l’exactitude qu'il apporte dans l'accomplissement de ses devoirs, 
on pense qu'il aurait plus que des contraintes à le nommer dès à présent et de manière définitive, au poste de commissaire de 
police à Alger.  
 
Quant au sieur Daligny « on ne doit pas laisser ignorer au ministre que par arrêté pris d’urgence à la date du 3 juin dernier, 
le Gouverneur a cru devoir dans l’intérêt du service le révoquer de ses fonctions. Il s'est laissé entraîner à des manquements 
graves envers le commissaire central, sa répugnance immédiate et sa résistance systématique aux ordres de son chef, avaient 
pris un caractère trop scandaleux et trop dommageable au service pour n'être pas entièrement réprimandés.  
 
« Toutefois ce ne fut pas sans objet que le ministre se vit obligé d'approuver les mesures prises contre lui, qui comme ancien 
officier légionnaire d’Afrique, avait des antécédents très honorables. Depuis, les autorités locales elles-mêmes ont reconnu 
qu’il fallait revenir sur cette mesure.  
 
« Les faits reprochés avaient leur source dans des questions personnelles, et il suffit d'éloigner l'occasion pour qu'ils ne 
renaissent plus. Ce fonctionnaire avait toujours fait preuve d'une intelligence et d'une capacité incontestable, il était resté 
irréprochable au point de vue de la moralité. Il a supporté avec une résignation digne l’expiation qui lui était imposée, et les 
privations d'autres espèces qui ont été pour lui, les conséquences. Il peut donc rentrer avec honneur dans le cadre du 
personnel de la police et y avoir très utilement sa place. Sa réintégration serait un acte de justice en même temps que 
d'humanité »  
 
On propose au ministre, d'approuver à titre provisoire, la nomination comme commissaire de police d'Alger du sieur Dubois, 
inspecteur de police, de nommer commissaire de police à Bône le sieur Daligny, ancien commissaire à Alger, de décider qu'il 
sera statué ultérieurement sur la position du sieur Benazet qui remplit à titre provisoire les fonctions de commissaire de 
police à Alger et est suspendu de ses fonctions. 
 
Mais le Ministre ne suit pas les recommandations de ses bureaux. Daligny est envoyé à Mostaganem, Dubois reste à Bône et 
Benazet est révoqué. 
 
5) Diminution du traitement des commissaires de police (5) 
 
La Constituante qui à Paris est en charge de donner une nouvelle constitution républicaine à la France prévoit de diminuer 
le nombre et le traitement des commissaires.  La loi de Finances de 1849 votée par les députés fraîchement élus à 
l’Assemblée Législative en tient compte. Cette décision émeut non seulement les intéressés mais les maires et préfets des 
agglomérations dans lesquelles ils opèrent. On va les voir chercher à compenser tout ou partie de cette perte de ressources 
par des ponctions sur le budget local et municipal.  
 
S’agissant de la réduction de salaire, le premier à s’en plaindre est le commissaire principal d’Alger, M Lefebvre, qui a le 
plus haut traitement de sa classe en Algérie, et qui hérite donc, en plus de ses problèmes de personnel, d’un nouveau sujet de 
mécontentement. Le 12 mai 1849, il s’en ouvre au Préfet  « en lisant les Moniteurs des 10 et 11 mai, je m'aperçois que pour 
les commissaires, le budget de la Guerre pour l'exercice 1849, propose de considérables réductions qui devront les frapper.  
 
« Permettez-moi de vous prier d'avoir de la bonté d'intercéder auprès du Ministre, à l'effet d'obtenir que mes appointements 
soient maintenus à 5000 F. J'ose espérer que vous serez assez bienveillant pour reconnaître jusqu'à quel point cette 
réclamation est fondée, attendu que pendant 17 ans, que j’ai été commissaire de police, j’ai  jouis non compris le logement, 
d'un traitement qui n’était pas de moins de 4000 F, y compris une indemnité que je touchais spécialement pour exercer les 
fonctions du ministère public et ce n'est qu'après 23  ans d'un service on ne peut plus actif, en France qu’on m'a nommé le 20 
novembre 1846 aux fonctions, où j’ai été apprécié par vous. 
 
Le 15 mai la requête est transmise au Gouverneur « je vous transmets une requête du commissaire central de la ville d’Alger 
en ce qui concerne son emploi par la diminution du budget. Je vous prie de vouloir bien examiner avec intérêt cette 
réclamation qu'il mériterait d’être prise en considération. Après de longues années de service, la position qui a été faite 
aujourd'hui à M. Lefebvre le place dans des conditions inférieures à celles qu'il a observé en Afrique dans un poste auquel il 
avait droit à des émoluments plus élevés en même temps qu’à la suprématie de ses fonctions.  
 
« Cet agent justifie le choix dont il était l'objet par son dévouement constant et par un intérêt constant dont il est à regretter 
que ses subordonnés ne suivent pas l’exemple. Le maintien des propositions de la commission enlèverait un agent 
expérimenté qui dans les conditions normales sera difficilement remplacé. Si M. Lefebvre n'obtenait du moins 
immédiatement, sans rappel en France, ce serait frapper son existence d'une mesure immédiate et amoindrir ici son autorité 
tout autant que sa position. J’insiste  dans le double intérêt du devoir et de l'équité, pour que vous vouliez bien obtenir que le 
vote de l'Assemblée ne contrarie pas la proposition dont j’ai l’honneur de vous entretenir. 
 
Le 23 juin une session extraordinaire du conseil municipal d'Alger « se propose de compléter par des allocations, les 
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réductions qui viennent s’opérer sur le traitement soit du commissaire central, soit des commissaires de police conservés, et 
de les ramener à leur chiffre primitif ». Ce premier point est acquis 
 
Quant aux postes de commissaires supprimés, il y a débat sur la décision de les conserver et le Conseil « renvoie à la 
commission d’organisation des services de police, la question de savoir s'il y a lieu de charger la commune du traitement des 
commissaires supprimés, et de mettre ces deux emplois en moins dans son budget dans le cas où ce serait déclaré 
nécessaire » 
 
Le 20 juillet, dans une lettre au Ministre, Lautour Mezeray, préfet d’Alger se déclare en accord avec ces décisions.   
« le maire vient de m'adresser le procès-verbal de la délibération du Conseil de laquelle il résulte que le conseil municipal 
consent à contribuer au moyen d'une prime imputée au budget municipal, au traitement réduit du commissaire central.  
 
Quant aux deux commissaires supprimés, « la persistance du dernier traitement des commissaires étant entièrement dans vos 
vues, j'ai cru devoir approuver immédiatement cette décision et prescrire l'inscription au budget communal du crédit dont il 
est question. Je n'ai aucune proposition à adresser au sujet des titulaires actuellement en fonction. Ils doivent être maintenus. 
car il existait des vacances qui se trouvent aujourd'hui comblées par le seul fait de la suppression des emplois ». 
 
A Oran même son de cloche. Le 26 juillet 1849 le maire Renaud Lebon, écrit au Ministre « je vais proposer aux conseils 
municipaux d'Oran et de Mostaganem de voter des allocations destinées à maintenir le salaire des commissaires de police 
dans la première de ces villes et de couvrir ces fonctionnaires ainsi que le commissaire de Mostaganem des réductions 
opérées par l'Assemblée Constituante.  
 
Le Conseil municipal d’Oran dans sa séance du 27 juin débattu de la question. Il résulte de la  discussion « qu'il est de toute 
nécessité dans l'intérêt de la sécurité publique, de conserver dans Oran un second commissaire de police.  Le second 
commissaire de police de la ville d'Oran supprimé par la commission du Budget de l'Etat à compter du premier de ce mois st 
maintenu par la majorité du Conseil, qui décide que le salaire de ces fonctionnaires sera de 2400 F comme précédemment et 
qu'il sera prélevé sur le budget de l'année 1849 et sur les bonis du budget de 1848.  
 
«Le Conseil consent à porter à 2400 F le traitement des commissaires de police réduit par l’Assemblée à 2200 F. Le Conseil 
décide de prendre à sa charge les 200 F supplémentaires. 
 
Quant à Lefebvre, la question de sa dépendance relative par rapport à la municipalité qui complète son traitement pose 
problème. Le préfet rapporte au Ministre le 30 décembre que « ce fonctionnaire est maintenant à Paris (NDLR : 
convalescence) et je ne puis que vous exprimer le désir que vous recueilliez ses réclamations au sujet des émoluments de son 
emploi, et pour qu'il puisse ainsi reparaître à Alger, dans une situation complètement indépendante de l'autorité municipale. 
 
« Le conseil municipal a voté le complément de traitement du commissaire central et des commissaires de police, mais le 
conseil s'est borné à proposer une gratification. Par l'effet de ce mode, bien plus encore que par le paiement sur les fonds de 
la commune d'une partie du traitement, le fonctionnaire tombe sous la dépendance de la municipalité.  
 
« Dès lors, ou ses intérêts seront liés, ou bien il aliénera sa liberté d'action. Il me semble donc que le paiement de tout ou 
partie du traitement du commissaire de police sur le budget des communes ne doit pas être facultatif pour les communes. Il 
devrait à plus juste titre de figurer parmi les dépenses obligatoires que les communes de l'Algérie sont jusqu'à ce jour 
subventionnées par l'état.  
 
« Il me paraîtrait donc rationnel, ou de prescrire l'inscription de cette charge au budget municipal, ou de la comprendre 
parmi les prévisions du budget local et municipal, puisque c’est ce budget qu’en dernière analyse, les dépenses devront y 
être faites. Au moment même où vous allez peut-être avoir à prescrire une décision en ce qui regarde M. Lefebvre, j'ai cru de 
voir mettre sous vos yeux les observations qui précèdent. ». On verra que cette amputation relative de la liberté de Lefebvre 
par rapport à la commune d’Alger sera l’un des éléments d’une plus profonde réforme de la police en Algérie 
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