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L’année 1849 à Oran et Alger 
 
1) à Oran  
 
11) organisation des 2 arrondissements  
 
La ville est partagée en 2 arrondissements depuis la décision de juillet 1848 du ministre de la Moricière. A sa tête on trouve 
les commissaires Boniface pour le 1° arrondissement et Grémillet, réintégré depuis août de la même année. Le préfet d’Oran  
Garbé, va proposer au Ministre, un complément d’organisation le 9 juillet (5).  Le virage de la politique qui s’opère en 
métropole au profit du parti de l’Ordre n’y est pas étranger. Garbé propose d’instituer un commissaire central comme à 
Alger. Il propose de nommer à ce poste M Daligny, qui opère alors à Mostaganem.  
 
Il rapporte « la police d'Oran est aujourd'hui en fait composée en fait de 4 arrondissements, les 2 premiers en ville, le 3° à 
Kargentah , le 4° à Mers el Kébir. « Ces deux derniers qui ont à leur tête de simples inspecteurs, ne sont depuis longtemps 
vis-à-vis des commissaires que dans une dépendance purement nominale. De fait, j’ai la conviction qu'il n'y a pas de petites 
affaires pour le service municipal car le maire d'une part est un fonctionnaire centralisateur, et de l'autre le parquet les 
occupe ».  
 
« Quand il s'agit de la police politique il n'en est  pas de même. Les influences qui s'opèrent, dans l'opinion publique sont 
difficiles à contenir dans la limite des arrondissements. Il faudrait donc que les préfets ou le Procureur de la république 
aient un rapport fréquent et journalier avec les 2 commissaires et les 2 inspecteurs de chaque arrondissement.  
 
« Les inconvénients de cet état de choses est l'occupation des fonctionnaires qu’il y a tout lieu de noter. Or, avec ses 
populations espagnoles et ses populations dangereuses, le commissaire de police du 1er arrondissement d'Oran remplit sa 
fonction amplement. Je rappelle que ces fonctions sont attribuées au commissaire central d'Alger par arrêté municipal du 16 
janvier 1846 ». Je  rappelle la proposition que j'ai faite à M. Deligny pour ce poste à la place de Boniface ».   
 
Le Ministre donne son accord et par arrêté du 9 août (5) , « le commissaire de police du 1er arrondissement de la ville 
d'Oran, sera chargé indépendamment de la direction de son département, de la centralisation des services de la police pour 
toute étendue de la commune ». 
 
En septembre se déclenche à Oran une terrible épidémie de choléra (voir chronique correspondante) qui va avoir des 
conséquences directes sur l’effectif de police : le commissaire Boniface et l’inspecteur de 2° classe Pélissier décèdent en 
octobre dans l’exercice de leurs fonctions.  
 
Garbé rappelle dans l’urgence et à titre provisoire, Daligny comme commissaire à Oran pour remplacer Boniface. Il est 
donc pour un temps commissaire principal, poste qu’il n’avait pu avoir à Alger car M Lefebvre avait été nommé à sa place, 
ce qui avait entraîné chez lui une jalousie et un besoin de nuire à son chef hiérarchique qui lui avait coûté sa destitution. 
 
12) la difficile installation du sieur Mons 
 
Pour remplacer Daligny à Mostaganem, on fait appel  un candidat métropolitain déclaré depuis le mois de mai (4° : c’est le  
nommé Mons Etienne «  domicilié à Castelnaudary, dans l'Aude, père d’une nombreuse famille et chargé d'une belle-mère 
avancée en âge, veuve d'un ancien militaire retiré du service sans pension de retraite » 
 
Il a travaillé plusieurs années dans une étude de notaire. Il n’a pas assez de ressources pécuniaires, et il a décidé en 1846  de 
soumettre sa candidature à un emploi « sous le gouvernement déchu, malgré que la marche de ce dernier ne fut pas 
conforme à son opinion ».  
 
Le 12 mai 1846, il est nommé à Lavaur dans le Tarn, où il exerce ses fonctions jusqu'au 19 février 1848, époque à laquelle il 
a été révoqué « pour le motif seul qu'il était fonctionnaire sous le gouvernement précédent ».Il demande «  fort de son 
attachement au gouvernement républicain et de sa position malheureuse » à être nommé commissaire de police « dans une 
des villes d'Afrique dépendant de la République Française et d’ainsi se faire justice ». ! 
 
Le 17 décembre (4) il est intronisé par le Ministre responsable de la police à Mostaganem en remplacement de M Daligny.    
Mais cette installation pose problème car Mons voulait opérer à Oran et il fait part, très maladroitement, de sa déception au 
Gouverneur.  
 
Le 21 janvier 1850 (4) le préfet Garbé est obligé d’intervenir auprès du Ministre « lorsque M. Mons a été proposé, je n'ai 
pas conçu un seul instant le projet d’omettre de l’installer, et il a été immédiatement en fonction.  
 
« Il percevait régulièrement le traitement de son grade. A cette époque, le commissaire de police de Mostaganem, 
l'inspecteur et le principal agent venaient d'être appelés à Oran pour le fait de l’estimation judiciaire dirigée contre X. La 
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police de Mostaganem était entièrement abandonnée. Le maire se plaignait d'un état de choses qui compromettait la sûreté 
publique et qui dure encore aujourd'hui.  
 
« j'ai choisi M. Mons de préférence aux inspecteurs qui sollicitaient l’intérim du commissariat de Mostaganem, d'abord 
parce que votre dépêche le figurait comme un ancien commissaire de police, et un agent ayant toute aptitude pour le poste, et 
je l'ai mis dans une position favorable à une reprise active.  
 
« A Oran, M. Mons, primé par un commissaire central, un commissaire d’arrondissement, 2 ou 3 inspecteurs supérieurs à lui 
pour la place par l’ancienneté ne pouvait avancer. Comme chef de police à Mostaganem, il s'acquiert dans cet intérim des 
titres à la position de commissaire que vous me faisiez demander pour lui.  
 
« Et à l’intention de Mons « il aurait dû mieux comprendre une partie de ce que je n'avais pas à lui dire tout entière. Je me 
suis hâté alors de rappeler M. Mons à Oran, Je regrette pour lui qu’il n'ait retenu comme une disgrâce, ce qui n’était pour 
moi qu’une faveur évidente. 
 
13) l’affaire Pascalin et le 2° révocation de Grémillet (4) 
 
Le commissaire Grémillet, qui couvre le 2° arrondissement, réintégré depuis peu dans le cadre de police à Oran, va être à 
l’origine d’une autre affaire, dans laquelle son implication directe et son laxisme à l’égard de ses subordonnés, va provoquer 
une nouvelle révocation. Mais voyons les faits.  
     
Au début de février 1849, le Directeur des Affaires Civiles est prévenu par la presse et la rumeur publique d’une affaire dont 
il n’a pas encore eu connaissance et qui pourtant semble impliquer au premier chef le sieur Grémillet. Il demande des 
explications au commissaire du 1° arrondissement M Boniface.    
 
Le 9 février (4) celui-ci rapporte le résultat d’une enquête préliminaire sur le sujet. « je vous fournis des renseignements sur 
les sources auxquelles le commissaire du 2° arrondissement a puisé les accusations qu'il a formulées contre l’abbé Pascalin. 
Voici ces renseignements.  
 
« J'ai entendu les agents de police Avril et Gaillon. Ils ont dit que sur ordre de leur chef, ils se sont présentés un matin, chez 
M Salmon, curé de la paroisse de Saint André , que celui-ci après leur avoir donné connaissance d'une lettre de l'Evêque 
d’Alger, qui provoquait une enquête sur la conduite que tenait à Oran l’abbé Pascalin , les chargeait de ces recherches, 
ajoutant qu'il y allait de l'intérêt de la religion compromis par la profonde immoralité de ce prêtre, qui s'était enfui de Niort 
après avoir séduit et rendue enceinte une de ses pénitentes.  
 
« Ils ne connaissaient l’abbé Pascalin que par son nom, qu’ils n'avaient jamais entendu prononcer jusqu'ici son nom, que 
pour se  renseigner sur cette personne, ils se sont adressés à une misérable vieille femme nommée Josefa Navarro exerçant le 
métier de procurer des filles et surnommée l’entremetteuse. Cette femme demeure aujourd'hui à Kargentah , plusieurs fois 
mon prédécesseur et nous l’avons arrêtée pour délit d'incitation à la débauche.  
 
« Moyennant la somme de 6 francs qu'elle a reçue des agents, elle s'est chargée de faire l’enquête demandée par l'Evêque, et 
sur son seul témoignage a été rédigé plus tard le rapport transmis au commissaire et au curé de Saint André, dont nombre de 
copies sont aujourd'hui répandues en ville. Les agents lui ont demandé un jour, si elle ne connaissait pas à Oran une fille 
jolie qui passait pour avoir des relations intimes avec l'abbé Pascalin.  
 
« J’ai reçu la femme Navarro. Elle m’a dit que ne pouvant nommer personne mais que s'étant entendu insinuer le nom de 
Cerdan par l’agent Avril, elle a aussitôt répondu qu'elle la connaissait sans être toutefois connue d'elle. Elle savait sa 
demeure, ignorait si elle avait des relations avec ce prêtre, et que moyennant 5 francs qu'elle a reçue avant, elle a été 
chargée par les agents de se présenter sous le costume de mendiante chez la demoiselle, dans le but de remarquer si elle 
rencontrait un prêtre, et dans le but de connaître pour les rapporter, le prénom de la jeune fille, son domicile, le nom de sa 
rue et le numéro de sa maison.  
 
« Dans tout cela elle s'est bornée à connaître le prénom de la jeune fille qui se nomme Joaquina le nom de sa rue et le 
numéro de sa maison, qu'après avoir rendu compte aux agents de sa mission, elle reçut une pièce d'un franc. Elle déclare ne 
connaître l'abbé Pascalin et n’avoir jamais entendu parler mal de lui que par les agents.  
 
« J'habite Oran depuis trois ans, pendant longtemps j’ai eu pour voisins, la famille Cerdan dont la mère avait à cette époque 
une boutique de barbier sur le boulevard Oudinot.  Mon agent Castillo, qui a été premier garçon de sa boutique, auquel j’ai 
plusieurs fois parlé de ce Joaquina parce que j'ai entendu dire qu'elle a eut des relations intimes avec un prête, m'a toujours 
rapporté, et il le répète encore aujourd'hui qu'en effet ces bruits avaient couru et qu'ils ne pouvaient être fondés.  
 
« A ce sujet il m'a toujours cité cette fille, et encore aujourd'hui, comme ayant eu des liaisons avec un prêtre de Mahon 
nommé Sano alors à Oran, et envoyé en 1840 à Mostaganem d'où il aurait été renvoyé peu de temps après. De là il serait 
allé en Espagne rejoindre Joaquina qui s'y trouvait enceinte. Au demeurant, d'après les renseignements que j'ai recueilli, je 
crois pouvoir affirmer que l'abbé Pascalin n'a jamais eu aucune relation avec la fille Cerdan et que ce prêtre dont on 
reproche la conduite est un modèle de toutes les vertus. Je ne suis en cela que l'écho du sentiment public et je me plais à 
rendre cet hommage à M. l’abbé Pascalin. 
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Ebahi par ce qu’il lit et dont il ne peut douter connaissant le sérieux de Boniface, le Directeur Garbé demande ses 
explications à Grémillet le 8 février (4) « l'examen de l'affaire qui m'a été récemment soumise semble révéler de votre part 
une inattention qui serait l'oubli complet de tout devoir et des principes fondamentaux de l'administration. Vous auriez sur la 
demande d’un ecclésiastique de cette ville, consenti à faire exercer une enquête par vos agents, et une surveillance 
particulière sur une autre personne du même ordre.  
 
« Les résultats de cette surveillance auraient été consignés par vous dans un rapport fourni au premier de ces 
ecclésiastiques, rapport qui dans les mains de ce dernier, serait devenu la base de dénonciations dirigées contre le second. 
La pièce qu'on dit émanée de vous est sous mes yeux.  
 
« Vous ne pouvez ignorer qu’à l'administration seule, il appartient de se servir de moyens de police à établir dans un intérêt 
général et de recevoir les résultats des investigations faites par ces agents, et que la police ne peut en aucun cas, se mettre au 
service des intérêts ou des passions des particuliers.  
 
« Il fallait en régler les convenances sous un double rapport et ne pas en employant les moyens de police dans un intérêt 
privé, en transmettant à une personne qui n'a pas de rapport officiel avec vous le résultat de votre enquête, en laissant dans 
l'ignorance des faits vos chefs qui appartiennent à la police générale, ce qui  relève exclusivement de ces attributions. Je 
vous invite à me faire connaître immédiatement les explications que vous croirez me donner afin que je les transmette au 
Gouverneur Général par le courrier de samedi prochain 
 
Le lendemain 9 février, Grémillet lui répond (4) « je réponds à la lettre que vous m’avez écrite au sujet d'une surveillance 
que j'aurais fait exercer sur la personne d’un  l'ecclésiastique. Je vous déclare que je n'ai jamais fait exercer cette 
surveillance et que je souhaite rétablir les faits dans toute leur vérité. Dernièrement, le curé de Saint André me témoignait le 
désir qu'il avait de faire vérifier par la police s'il était vrai que la nommée Cerdan avait des relations, avec M. Pascalin.  
 
« Je déclarais à l’abbé combien cela était délicat et qu'à moins d’une lettre annonçant l’intention de l'évêque de connaître la 
vérité sur ce fait, je ne pouvais rien faire. Le courrier suivant, le curé vint me trouver dans mon bureau où j’étais alors avec 
les agents Avril et Gaillon de Kargentah. Le curé nous fit voir la lettre que lui écrivait Monseigneur et dans laquelle ce 
prélat désirait que ce fait fut éclairci.  
 
« Le curé donna aux agents les indications qu’il possédait lui-même, et je donnais l'ordre verbal, d’aller découvrir cette 
femme espagnole dont je ne connaissais pas le nom, et les renseignements demandés par le curé. Voilà le seul fait sur lequel 
j'ai invité les agents à fixer avec discrétion toute leur attention. Le rapport a été remis ensuite au curé, pour être adressé à 
Monseigneur sous le sceau du secret.  
 
« Il n’y a eu en cette circonstance ni passion, mais aucun but d'intérêt privé par la démarche des agents comme par la 
mienne, et si une pareille découverte méritait récompense, c'est assurément mes deux agents qui l’ont faite car je suis certain 
d’avoir agit avec beaucoup de discernement et de prudence. Quant à ce qui me concerne, j'aurais dû sans doute vous donner 
avis de ce qui se passait mais c'était une affaire bien entendue que l’Evêque, après avoir pris connaissance des faits, 
avertirait l’autorité supérieure de faire l'instruction sur cette affaire.  
 
« A la vérité cette marche n'était pas bien légale, mais une affaire de ce genre, sollicitée par un prélat aussi respectable me 
paraissait si bien placée entre ses mains que j'étais loin de m'attendre à une série d'indiscrétions dont je ne connais 
certainement pas l'auteur. J'ai agit en confiance dans l’intérêt de la justice et de la religion. J'ai appris d'autres faits dont je 
n'ai pas voulu donner connaissance aux autorités ecclésiastiques.  
 
« Je me suis contenté de faire exercer une enquête sur le point seul sur lequel l'évêque désirait des renseignements, et je vous 
déclare que je suis entièrement étranger aux passions qui paraissent régner dans cette affaire. J’ai l'honneur de me mettre 
entièrement à votre disposition, si les explications que je vous donne avec franchise ne vous paraissent pas suffisantes ». 
 
Le 10 février Garbé fait son rapport au Gouverneur Charon (4) « Depuis longtemps de graves dissensions fâcheuses pour la 
religion existent entre l’abbé Salmon, curé de la paroisse St André d'Oran, et l’abbé Pascalin attaché à la même paroisse 
comme vicaire. Elles paraissent prendre leur source dans une mission particulière que l’abbé Pascalin tiendrait de la 
confiance de M. l’Evêque d'Alger, qui l’aurait placé, sous le rapport spirituel en dehors de l'autorité du curé de Saint André.  
 
« Je me suis employé à plusieurs reprises à apaiser ces distorsions à la nature desquels je crois inutile d'entrer dans de plus 
amples détails, et que je n'ai rappelé que pour expliquer les faits qui vont suivre. Il y a quelques jours, j’étais informé que des 
bruits circulaient dans la ville tendant à jeter sur l’abbé Pascalin le soupçon de tenir une conduite contre la morale et 
surtout le devoir de son ordre, et on lui imputait des liaisons illicites avec une jeune espagnole qui serait même devenue 
enceinte de ses amours, et qu'il aurait envoyé faire ses couches en Espagne.  
 
« Je dois dire que l’abbé Pascalin, s’il rencontrait quelque hostilité à raison peut être de son appartenance à la société des 
Jésuites, a toujours eu une réputation de vertu intacte, et que sa conduite prudente et mesurée à toujours été très éloignée de 
tout ce qui pouvait compromettre son caractère. Je regardais donc ces bruits comme des calomnies qu'il n’était pas en mon 
pouvoir d'arrêter.  
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« Mais en cherchant à les commenter, j'ai appris à ma grande surprise qu'ils étaient puisés dans un rapport du commissaire 
de police Grémillet remis par lui-même au curé de Saint André. Ce fait étrange ayant été de ma part l'objet de nouvelles 
recherches, j’appris en effet que l’abbé Salmon avait demandé au commissaire d'exercer une surveillance particulière de 
l’abbé Pascalin, que celui-ci avait chargé de ce soin les agents de police Avril et Gaillon, que d'un rapport de ces agents 
résultait les faits reprochés à l’abbé Pascalin, et dont le curé de Saint André aurait été instruit par l'intermédiaire des 
commissaires.  
 
« Plutôt que de provoquer les explications de ce dernier, je vous envoie copie de la lettre de sa réponse. Il ne fait aucun 
doute que sa réponse n'est nullement satisfaisante, et qu’elle laisse subsister dans toute sa gravité, le fait dont le commissaire 
de police s'est rendu coupable, celui d’avoir employé ses moyens d'action à un intérêt privé, d'en avoir remis le résultat à un 
particulier, et d'avoir soustrait à la connaissance de ses chefs tout cet incident.  
 
« Ces faits par eux mêmes seraient assez graves pour motiver la révocation du commissaire. Je crains cependant qu'ils 
n’aient un caractère plus sévère encore. Quelque part, les investigations auxquelles je me suis livré soit par les soins de la 
police ordinaire, soit par les moyens de la police secrète, tendent à disculper entièrement l’abbé Pascalin de l'accusation 
portée dans le rapport du commissaire de police et de ces deux agents, et a présenter ce rapport comme une calomnie 
infâme.  
 
« L'enquête menée par le commissaire de 1er arrondissement vous édifiera sur ce point. De loin, certains indices non vérifiés 
encore, laisseraient à penser que ce rapport a été obtenu des agents à prix d'argent, ce qui constituerait le fait prévu par 
l’article 77 du code pénal qui punit de la dégradation civique, tout fonctionnaire au agent qui a reçu des dons ou présents 
pour faire un acte de son emploi contre salaire.  
 
« Par cette situation je pense qu'il y a lieu de suspendre immédiatement le commissaire et faire l'enquête administrative pour 
apprécier les détails encore mal connus de cette affaire et la suite qu'elle est susceptible de recevoir. J’ai à vous prier 
d'appeler l'attention de l'évêque d'Alger sur la conduite de l’abbé Salmon. Sans vouloir plus que des explications pour 
lesquelles il pourra se justifier, je m’efforcerai de dire qu'il me paraît être le premier auteur du scandale de cette affaire et 
l'instigateur de la conduite coupable du commissaire de police et de ses agents. L'évêque jugera dans ces circonstances le 
fait digne de toute sa sollicitude. 
 
Mais qu’y a-t-il dans la lettre que Grémillet a remis en confidence à Salmon pour renseigner l’Evêque d’Alger ? (5)  le 12 
janvier » conformément à vos désirs, j’ai chargé deux agents de la recherche de l’espagnole qui habite cette ville depuis fort 
longtemps, et établi une enquête relativement aux griefs dont est l’objet depuis l’abbé Pascalin. J'ai découvert des preuves, 
des traces malheureusement trop palpables de sa profonde immoralité. Je n'ai pas moins regretté depuis longtemps pour la 
morale d'apprendre que par des sourdes rumeurs l’abbé Pascalin était indigne de la conscience des paroissiens qu'il savait 
attirer dans ses pièges.  
 
« Inutile de parler ici des tribulations qu'ils ont éprouvées dans cette pénible affaire à Oran, elles sont trop connues de tous 
les paroissiens et également des particuliers pour s'y arrêter. J’ai l'honneur de vous donner le fait qui suit comme positif et 
certain. En évitant l'emploi et les expressions les plus convenables pour le pas offenser la pudeur. L’abbé Pascalin a depuis 
longtemps des liaisons intimes avec la nommée Joaquina Cerdan, âgée de 17 ans, d'un extérieur séduisant, profession de 
couturière, demeurant à Oran, rue Médine numéro sept.  
 
« Cette espagnole tient une école de jeune fille et cet avantage lui a été donné par les soins de l'abbé Pascalin. Il y a encore 
trois mois qu’elle est revenue d’Espagne, où elle est allée faire son accouchement. Je crois devoir m'arrêter à ces 
renseignements positifs dans la crainte qu'en faisant d’autres démarches, on ne compromette la recommandation que vous 
m'avez faite de garder cette affaire dans le plus grand secret. 
 
Le 17 février (5) le Directeur des Affaires Civiles,  consterné par la conduite à la fois légère et secrète de Grémillet rend 
compte de la suspension de Grémillet et de son remplacement à envisager rapidement. Il écrit au Gouverneur « Je viens de 
recevoir un rapport de M Garbé, directeur des Affaires civiles de la province d'Oran duquel il résulte qu’à la suite d’un 
dissentiment avec son vicaire, le curé d'Oran a cru devoir faire diriger à l'insu de l'autorité administrative, une enquête de 
police sur la conduite de ce prêtre qui paraît jouir de la considération générale.  
 
« Par légèreté ou par condescendance coupable, le commissaire de police Grémillet a prêté son concours à M. le curé 
d'Oran et a couvert de son autorité un fait rapport par celui-ci au pouvoir épiscopal. Les pièces de cette fâcheuse affaire, 
c'est-à-dire le rapport du Directeurs des affaires civiles d'Oran, la lettre du Directeur d'Oran au commissaire Grémillet  sa 
réponse, le rapport du commissaire de police du 1er arrondissement, M. Boniface, chef de service, me dispensent d'entrer 
dans plus de détails sur ce qui s'est passé.  
 
« J’aurai honneur de vous rendre compte ultérieurement des mesures que je me suis empressé de demander en ce qui le 
concerne. Quant au commissaire, j’ai invité le Directeur d'Oran sur la demande qu’il m’a faite de le suspendre 
provisoirement de ses fonctions, à le retenir jusqu'à nouvel ordre avant de faire assurer le service de la police par M. 
Daligny qui remplit les fonctions de commissaire de police à Mostaganem et qui se disposait à partir pour Bône où vous vous 
l'avez récemment nommé.  
 
« Je vous proposerai une mesure définitive aussitôt que le directeur d'Oran m’aura fait parvenir le résultat de l'enquête 
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approfondie que je lui ai prescrite. 
 
Le 23 février Charon (4) envoie le dossier au Ministre sur cet « incident très fâcheux arrivé à Oran et la suite duquel M. le 
commissaire de police Grémillet actuel est suspendu de ses fonctions. Le Directeur des affaires civiles poursuit l'enquête que 
je l'ai invité à effectuer lui-même pour éclairer de manière complète ma religion et la vôtre.  
 
Cette enquête me confirme dans l’opinion, que le commissaire de police s'est rendit impossible à Oran. Quelle que soit le 
sort réservé à ce fonctionnaire, le Directeur demande avec instance, de le faire remplacer dès aujourd'hui dans son 
arrondissement par M. Daligny récemment nommé à Bône et qui reste provisoirement à Oran où les diverses autorités se 
louent beaucoup de son activité et de son zèle. Charon présentera des propositions pour son remplacement à Bône.  
 
Le même jour un arrêté du Gouverneur Charon porte que « M Daligny commissaire provisoire est nommé commissaire  du 
2e arrondissement »  Je vous prie de prendre ma demande considération et de maintenir à Oran, comme commissaire du 
deuxième arrondissement, M. Daligny, il y avait urgence manifeste.  
 
Enfin le 10 mars Garbé produit le résultat de son enquête approfondie et la transmet au Gouverneur (4) « Je me suis entouré 
de toutes les garanties pour me faire une opinion. C'est investigations à laquelle j'ai donné personnellement le soin le plus 
minutieux, a été poussé aussi loin que possible. Je m'étais proposé d'éclairer les points suivants :  
 
« Comment le commissaire a-t-il été amené à remettre un rapport au curé Salmon ? Ce rapport a-t-il été obtenu ?  
Offre-t-il quelque caractère de vérité ou de vraisemblance ?  
A qui doit-on attribuer la publicité qu’il a reçue ?  
 
« Voici les réponses établies par l'enquête. Le commissaire soutient que le curé de saint André lui ayant désigné le désir de 
faire vérifier la réalité des relations attribuées à l'abbé Pascalin  et à la fille Cerdan, qu'il refuse de faire d'abord cette 
affaire, mais quand le curé lui indique plus tard avoir reçu une lettre de l'Evêque qui demandait qu’une enquête soit réalisée, 
il croit devoir accéder au désir d'un prélat aussi respectable, pensant qu'il s'agissait d'une affaire qui lui était autrement 
impossible de mener.  
 
« Les deux agents déclarent que le curé a produit une lettre de Monseigneur l’Evêque devant eux quatre. D'après une 
conversation qu’il a eu avec le curé, il me dit que ce n'était pas l'évêque d'Alger qui lui avait écrit mais le sieur XXX, 
marchand d'articles d'église, qui, après avoir conversé avec ce prélat avait interprété sévèrement les intentions qu'on faisait 
porter à M. Salmon. L'évêque nie avoir demandé un rapport de cette nature.  
 
« Il appartient à M. Salmon de s'expliquer avec lui sur ce point, et ce qu'il y a de certain, c'est que c’est à son nom que les 
personnes ont établies le rapport qui a été demandé à M. le commissaire. Celui-ci après avoir fait faire des investigations 
par les agents Gaillard et Avril remis au curé, la pièce jointe. L'infraction à toutes les règles par le commissaire a été 
appréciée par mes 2 dépêches de février 1849.  
 
« Elle est évidente et je n'ai pas à insister sur sa gravité. Les motifs qui ont déterminé l'acte du commissaire ne sauraient être 
parfaitement appréciés. On ne peut dire s'il y a de sa part une animosité contre l'abbé Pascalin ou l’espoir de tirer avantage 
par l'appui au prélat, ou simplement enfin la légèreté de caractère et l'ignorance de ses devoirs. Ce que j’ai pu constater, 
c'est qu'en aucun cas de l'argent lui a été remis et que la concussion est étrangère à cette affaire.  
 
« Le commissaire explique moins bien la remise d'une petite somme aux agents pour faire des recherches demandées par le 
curé de saint André. On a peine à croire que dans l'état notoire de gêne où il se trouve, il ait eu l’intention de faire recueillir 
des témoignages au prix d'une somme d'argent si modique. Mais cette option ne suffit pas pour détruire les dénégations du 
commissaire et celles de l'abbé de Salmon qui attribue le zèle du commissaire dans ces circonstances de l'affaire à quelques 
services qui pourraient être rendus à sa femme qui est à Paris dans une position de nécessiteuse.  
 
« Aucun prêt n'a été établi et n’est même probable. La vérification minutieuse et sévère des faits contenus dans le rapport du 
commissaire m'a fait connaître qu’ils ne s’appuyaient que sur des déclarations dépourvues du plus mince indice de nature à 
les rendre vraisemblables. Poussé par moi de produire les circonstances qui avaient pu l'autoriser à être aussi affirmatif, le 
commissaire n’a pu donner ainsi que vous le verrez dans l'enquête, aucune réponse satisfaisante.  
 
« Tous les faits que j'ai recueilli et qui s'enchaînent parfaitement démentent au contraire la fausseté des accusations dont 
l'abbé Pascalin a été la victime et tout indique que cet  honorable ecclésiastique ne s’est pas départi des devoirs dont il est 
appelé à donner l'exemple et qu'il n’existe ni de près ni de loin aucun rapport même licite entre lui et la fille Cerdan.  
 
« Rien, absolument rien, n'autorisait la calomnie à servir de prétexte à l'erreur qui a été faite et je suis surpris d'entendre le 
commissaire persister dans ses accusations alors qu'il ne pouvait obliger qui que ce soit. Je n'ai pu reconnaître d'une 
manière bien positive d'où venait la publicité si considérable qui avait été faite autour de cette affaire. La fausse demande de 
l'ami de M. l'abbé Salmon n'a pas été étrangère à ce qu'il a été fait de la divulgation par cet ami d'une façon aussi légère.  
 
« Qu'importe. Il appartient à son supérieur d'apprécier sa conduite à cet égard. Je ne veux pas insister. D'autant plus 
qu'ainsi que vous avez bien voulu me le faire savoir, vous avez précédemment demandé que ce magistrat change de résidence 
à qu’à l’occasion de cet incident il était désirable que l'on donne une prompte suite.  
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Et il conclut en essayant d’épargner à Grémillet une nouvelle révocation « Ainsi, il n'est que trop avéré que le commissaire 
oubliant ses devoirs hiérarchiques à donné à l'abbé Salmon un rapport sur des faits qu'il n'avait pas mission légale de 
surveiller, qu'il a laissé ses chefs dans l'ignorance de cette circonstance, et qu’enfin un rapport calomnieux est venu détruire 
l'existence d'un prêtre respectable et d'une jeune fille. Les motifs d'atténuation qu'invoque le commissaire sont la déférence 
due au désir de M. l’Evêque, et d'autre part son absence de participation à la publicité qui a fait tout le mal dans cette 
affaire.  
 
« J'ajoute que c'est un ancien commissaire de police de France et d'Algérie, qu'il a souvent fait preuve d'intelligence, qu’il 
est dénué de ressources personnelles comme sa famille autres que son traitement. Vous jugerez si en présence d'un acte aussi 
grave, il y a lieu de prévenir une révocation aussi inévitable, pour appeler les agents à faire leurs devoirs et pour réparer 
l'honneur des deux personnes calomniées mais je crois que dans cette punition qu'il m’est pénible d'être obligé de provoquer, 
vous pouvez peut-être trouver que M. Gémillet ne peut être définitivement exclu de l'administration. M. l'abbé Salmon a été 
rappelé à Alger, par l’Evêque, que j’ai prié d'examiner sévèrement la conduite de cet ecclésiastique. Quel que soit le résultat 
de cette enquête, il est probable qu'il ne retournera pas à Oran. 
 
Le 25 mars le Gouverneur propose au Ministre de destituer Grémillet (4) « le commissaire a gravement manqué à ses 
devoirs en disposant de ses pouvoirs pour le service de personnes étrangères à l'autorité administratives. Ces fautes sont 
impardonnables lorsqu'il s'agit de faits aussi graves. Le commissaire a accueilli comme une garantie suffisante un rapport à 
peine motivé d'agents induits eux-mêmes en erreur et a accepté comme vraies de vagues rumeurs démunies de tout 
fondement. Il a prêté son autorité pour couvrir une base calomnieuse dont il eut du au contraire et facilement, reconnaître et 
démontrer la fausseté.  
 
« En conséquence, je pense qu’il est indispensable de prononcer la révocation de M. Grémillet. On peut se demander s'il faut 
en déduire que ce fonctionnaire s'est rendu coupable d’une complicité  achetée à prix d'argent ou d’une odieuse 
machination. Rien ne l'indique clairement. Tout porte à croire qu'il n'était que l'instrument trop docile, d'une manoeuvre dont 
le mystère a pu lui paraître été signé par le caractère de la personne inculpée. Je suis prêt à voir en lui un fonctionnaire 
coupable, mais non un concussionnaire.  
 
« Bien des points sont encore dans le vague. Quelle est l'origine réelle de cette rumeur ? Quel est le véritable instigateur de 
cette intrigue et quel motif a pu le guider ? Mais il y a une limite à l'autorité administrative où elle doit arrêter ses 
investigations. M. l'abbé Salmon a été appelé à Alger, par l’Evêque, que j’ai prié d'examiner sévèrement la conduite de cette 
ecclésiastique, et quel que soit le résultat de cet entretien, il est probable qu'il ne reparaîtra pas à Oran, où l'affaire a eu un 
retentissement qui rend impossible le séjour de cet ecclésiastique dans cette ville. 
 
Et le 30 avril le couperet va tomber mais en ménageant une sortie honorable à Grémillet  (4) : on veut transformer la 
sanction en mesure temporaire  « la révocation a été prononcée conformément aux propositions du gouverneur. On croît 
devoir insister avec d'autant plus de force sur les considérations qui militent en faveur de la réintégration du commissaire. 
On attire particulièrement l'attention sur le témoignage si favorable donné par M. de Rancé,  suivant, et sur le rapport du 
préfet Garbé qui voient certains motifs d'atténuation qu'invoque le commissaire : la déférence qu'il a cru devoir porter aux 
désirs de Monseigneur l’Evêque, et son absence de participation à la publicité qui a fait tout le mal de cette affaire.  
 
Cependant par arrêté (4) du ministre de la Guerre  le sieur Grémillet, commissaire de police à la résidence d'Oran, est 
révoqué de ses fonctions. 
 
14) le retour de Grémillet  
 
Cette 2° révocation atteint Grémillet dans ses ressources. En effet en pareil cas le licencié ne reçoit au mieux qu’une 
indemnité correspondante à 1 mois de traitement. Or on le sait, il ne dispose pas d’autres ressources que son salaire, et a 
femme est malade. Revenu à Alger pour plaider sa cause, il contacte toutes ses connaissances pour lui fournir des certificats 
de moralité. Il fait le siège du Gouverneur pour se faire réadmettre. Ses requêtes ne rencontrent d’abord aucun écho de 
l’administration.    
 
Il écrit alors au Directeur de l’Intérieur pour obtenir un passage gratuit vers Toulon pour lui et son épouse, et sa demande 
vient à la décision du Gouverneur le 4 août. (4) 
 
« cet ex fonctionnaire a épuisé toutes ses ressources et ne saurait rester plus longtemps à Alger sans être à la charge de 
l'administration. Ces motifs m’engagent à vous prier de lui délivrer une carte d'embarquement d'urgence qui permettra de 
les comprendre au nombre de passagers qui s'embarquent demain pour Toulon. » 
 
Mais Grémillet a changé d’avis et préfère rester en Algérie. Il connaît les besoins périodiques en personnel de police, il ne 
doute pas de pouvoir réintégrer le cadre des commissaires. Et il ne se trompe pas. Le 4 décembre 1849 un rapport au 
ministre (4) indique qu’on pourrait nommer au 2° arrondissement d’Oran, le commissaire Dubois qui exerce à Bône et 
nommer à Bône … Grémillet bien sûr !  
 
 
Toute une série d’arguments est invoquée : l’urgence de la situation à Oran,  l’affaire « malheureuse dans laquelle Grémillet 
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s'était trouvé compromis par excès de zèle et non par intention coupable, l’appui du témoignage de M de Rancé, son 
intelligence et son zèle ! le caractère provisoire de la sanction qui le frappe qui « dure depuis 7 mois, aggravée de 2 mois de 
suspension, la voix de l’indulgence et de l’humanité qui lui rendrait les moyens d'existence pour lui et sa famille, en utilisant 
son expérience et sa capacité dans le service de la police algérienne » 
 
« En conséquence on propose la nomination du sieur Dubois aux fonctions de commissaire de police à Oran, et  la 
nomination du sieur Grémillet à Bône » Et le 4 décembre 1849 (4) un arrêté du Ministre porte que « le sieur Grémillet est 
nommé commissaire à Bône, département de Constantine » 
 
2) à Alger, la suspension de Haure, l’arrivée de Dieudonné, les ennuis de Lefebvre (4) 
 
21) la proposition du préfet 
 
Le contrôle nominatif du I° semestre de 1849 signé du préfet d’Alger (1) fait mention le 1°  août 1849 des cadres suivants 
« M Lefebvre Philibert, commissaire central, plein de dévouement, de courage et d'action, ce fonctionnaire est entièrement 
précieux à l'administration. J'appellerai sur lui la bienveillance du Ministre. Les indignes calomnies auxquelles il a été en 
butte l’ont tellement affectées qu'il est tombé dans un état de maladie très alarmant. 
 
M Savy Martin, commissaire de police, ce fonctionnaire quoique de peu de capacité, et manquant de caractère et d'énergie 
peut être conservé par rapport à sa bonne volonté et la certitude que l'on a qu'il exécutera toujours les ordres qui lui seront 
donnés 
 
M Dubosq infirme, ne pouvant bouger côté gauche, ne pouvant écrire les marchés, il absorbe pour son travail un personnel 
nombreux qui pourrait être effectivement employé sur la voie publique. Il ne peut se montrer surtout pendant les assemblées 
où il reconnaît son impuissance. Il pourrait être adressé à la retraite, je pense qu'il pourrait être convenablement remplacé 
par M. Dieudonné qui est en instance au Ministère de la guerre et qui se recommande autant pour son instruction que par sa 
bonne conduite. 
 
M Lauzeral Philimon, commissaire, il a de la tenue, mais manque de capacité et y supplée par son zèle, par son activité et 
par sa bonne volonté 
 
M Haure Sylvestre Isidore, commissaire, depuis dix mois, il a beaucoup changé sur les rapports du travail et sur celui de la 
conduite. Il faut penser qu'il serait utilement remplacé par M. Houdon ancien commissaire de police de Tenès, qui s'est déjà 
fait plusieurs fois rappeler à l'ordre par des particuliers en présence desquels il faisait connaître ses idées socialistes ».  
 
A Alger, le Ministre devant la description des services et des manques du personnel demande au Préfet Lautour Mezeray un 
projet de réorganisation de plus. Le 10 août (4) il présente ses conclusions. Il est déterminé à  « remplacer immédiatement 
12 des agents subalternes de ce service. J’aime à espérer que l'épuration que cela va réaliser apportera dans ce service la 
régularité, la suite, et l'énergie dont, pour les causes indiquées par le commissaire central, les agents éliminés ne pouvaient 
donner la garantie.  
 
Mais cette amélioration dans les agents exécution ne peut produire des avantages qu'on est en droit d'en attendre, qu’autant 
que ces forces mêmes seront remises entre des mains capables de les diriger et de les mettre en oeuvre pour le mieux du 
service et selon les vues de l'administration et du gouvernement. Sous ce rapport, il reste à opérer les changements qu’il vous 
appartient de prononcer, et que je n’hésite pas à vous proposer et à réclamer instamment. que M. Dubosq et Haure 
commissaires de police ne soient ni l'un ni l'autre conservés dans le personnel de mon département.  Les motifs qui s'y 
opposent sont de natures diverses.  
 
S’agissant de Dubosq, il est par ses infirmités, hors d'état de s'acquitter des fonctions actives. Peut-être se trouve-t-il en 
France des emplois dont les exigences ne soient pas aussi incessantes, et ne réclame pas aussi impérieusement qu'on Algérie, 
la jeunesse et la vigueur du corps et de l'esprit. Mais quant aux services de ce pays, il doit cesser d’y figurer, et je ne pourrai 
plus accepter la responsabilité que quelque partie que ce fut lui soit confiée.  
 
« Je vous prie de le rappeler en France dans un poste où son expérience pourrait être utilisée sans que sa personne n'ait à 
concourir à un service actif. Il vous appartiendra, de régler cette destination ultérieurement. S’il vous était impossible 
d'utiliser en France le dévouement de ce fonctionnaire qui n'a pas démérité, il serait juste de lui accorder une retraite 
proportionnelle à ses services, et bien motivée d'ailleurs par ses infirmités.  
 
« S’agissant de Haure « son âge, sa santé, son intelligence et sa pratique du service en font un agent qui à part quelques 
traits de caractère, aurait ici son emploi utile, s'il ne s’était pas dans ces derniers temps laissé entraîner à des idées de 
socialisme qui ne peuvent permettre son maintien. Dans toutes les positions administratives possibles, les opinions professées 
aujourd'hui par M Haure sont à mes yeux, un scandale et un danger. Dans le poste qu'il occupe, elles ont quelque chose de 
pire encore.  
 
« Aucun élément douteux ne saurait être introduit ou maintenu dans la composition du service spécialement chargé de la 
répression des mouvements populaires, de la surveillance des esprits, de la recherche des sociétés secrètes, de la défense 
enfin des institutions sur lesquelles se fondent le gouvernement et la société. Je vous prie de le remplacer dans l'emploi qu'il 
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occupe à Alger.  
 
« Dans les fonctions qu'il laissera vacantes, j'ai l'honneur d'appeler votre choix sur M. Dieudonné qui a formé près de vous 
une demande, et qui justifierait le témoignage de confiance qui lui serait accordée. Je vous désignerai prochainement un 
candidat à installer au lieu et place de M. Dubosq dont le remplaçant peut attendre la décision que vous jugerez convenable 
de prendre pour sa position ultérieure ». 
 
22) les décisions du Ministre 
 
Le secrétariat du Ministre donne son avis sur la révocation de Haure et son remplacement parle sieur Dieudonné. Cette fois 
ci le Ministre suivra son conseil. « les opinions de M Haure sont incompatibles avec la position et les devoirs d'un agent de 
l'autorité publique. Ses supérieurs hiérarchiques ont demandé sa révocation. Elle a été arrêtée en principe, mais l'exécution 
de cette mesure a dû être différée par l’impossibilité où l'administration se trouvait de pourvoir immédiatement au 
remplacement de ce commissaire.  
 
« Un  candidat avait été proposé par l'autorité locale, mais les renseignements personnels fournis à l'appui de cette 
proposition, n’ont pas paru suffisants pour former l'opinion au ministre sur les titres de candidats. Ces renseignements ont 
été complétés depuis d'une manière satisfaisante.  
 
« Dans l'intervalle, le commissaire Haure proteste contre les rapports qui avaient motivés sa révocation et a demandé que sa 
conduite soit soumise à une enquête administrative. Sa demande n’est pas susceptible d'être accueillie. Cet ancien 
fonctionnaire n'appartient pas à la catégorie d'agents ou d'employés qui est assurée le bénéfice d’une l'enquête ou la faculté 
de présenter un mémoire justificatif.  
 
« Ces garanties ne sont données qu'au grade qui s'acquiert dans des conditions déterminées. Si le grade est une propriété qui 
doit être entourée de certaines garanties, la fonction publique n’est qu'une délégation, qu'un mandat, qui repose uniquement 
sur la confiance qu'inspire le fonctionnaire et qui doit cesser avec elle. Le sieur Haure ne pouvait donc obtenir l'enquête 
qu’il demande et la Direction des affaires de l’Algérie, ne peut que proposer au ministre de maintenir la décision faite en 
principe contre lui.  
 
Quant à Dieudonné « ancien négociant, fixé à Alger depuis 3  ans, c’est le candidat proposé par le préfet d'Alger. 
Indépendamment des notes favorables transmises à l'appui de cette candidature, on a demandé ses antécédents en France. 
Les renseignements les plus satisfaisants ont été fournis par le préfet de la Moselle, au chef-lieu duquel le candidat était 
avant de se fixer en Algérie.  
 
« Il y a résidé pendant plus de 6 années comme attaché à des établissements industriels, ou intéressé à des entreprises 
commerciales. Il résulte de ces renseignements que le sieur Dieudonné est, susceptible d'un grand dévouement, et qu’il 
revient d’un long séjour à Malte. Il s’y est rendu recommandable par sa probité et il y jouissait de la considération publique.  
 
« Enfin il ne laisserait rien à désirer sur le rapport de la moralité et de la régularité de ses moeurs, et il peut devenir un 
auxiliaire très utile pour l’administration. En présence de cette information la Direction appuie la proposition faite en faveur 
du sieur Dieudonné. En conséquence elle soumet à la signature du ministre un arrêté portant nomination de ce monsieur aux 
fonctions de commissaire de police a Alger en remplacement du sieur Haure.  
 
23) les soucis du commissaire central Lefebvre (2)  
 
Vers la fin du II° semestre de 1849, une série de dénonciations contre le commissaire central d’Alger arrivent aux bureaux 
du ministère de la Guerre. Elles émanent toutes de fonctionnaires ou d’agents révoqués qui attribuent à Lefebvre, leur ancien 
chef de service, la mesure qui les a frappés.  Au début, le Ministre n’en tient pas compte de ces déclarations passionnées, 
toutes émanant de suspects, tous paraissant  dictées par le besoin de récrimination et empreints d'un esprit de haine et de 
vengeance personnelle.  
 
Toutefois la persistance des détracteurs de M. Lefebvre semble indiquer que leurs allégations, toutes exagérées qu'on le 
suppose, et qu'elles doivent être, reposent sur un certain fonds de vérité. L'un des plus ardents dénonciateurs du commissaire 
central, n’est autre que le sieur Benazet, qui est parvenu à intéresser à sa position, un représentant du peuple. M. de Luppé 
qui s'est rendu auprès du Ministre, l’écho des réclamations de cet agent révoqué et de ses accusations contre Lefebvre.  
 
Finalement le Ministre demande des renseignement précis et positifs pour lui me permettent de fixer son opinion sur la 
moralité du commissaire central et sur la valeur réelle des allégations si persistantes dont il est l'objet. Il adresse  au préfet 
d'Alger toutes les dénonciations qui lui sont parvenues en l’invitant à les examiner soigneusement et à lui adresser des 
explications que les faits dénoncés rendent indispensables.  
 
Comme il ne reçoit rien du préfet, qu’il a toujours trouvé très favorable à Lefebvre, il craint que « celui-ci ne soit circonvenu 
par des influences qui lui dérobent la vérité ». Voici les faits très graves attestés par le sieur Benazet.   
 
> Au mois de mars 1847, le commissaire central a fait démolir arbitrairement une maison rue du Théâtre, appartenant à M. 
Wals, négocient, en vendant les matériaux et en s’en appropriant le produit.  
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> En juin 1847, le sieur Benjamin Rixem qui venait de faire banqueroute obtint moyennant rétribution, un passeport pour la 
France du commissaire, ce qui lui permit de se soustraire aux recherches de ses créanciers.  
> En décembre 1847, un passeport est délivré en son nom à  un nommé Pierre Orse, par l'intermédiaire d'un nommé 
Brugniot moyennant 2500 F de rétribution.  
 
Ce versement a également été dénoncé par le sieur Salvaigne de la Cipière, commissaire du dispensaire des filles publiques,  
qui l’a même consigné dans un procès-verbal qui paraît avoir été transmis par lui au Procureur de la République. Dans une 
dénonciation toute récente, le sieur Benazet, attaque plus spécialement la moralité du commissaire central, lui reproche de 
faire jouer un rôle honteux à sa femme pour se créer des protecteurs, et de se livrer à un vice ignoble et grossier.  
 
Il se soûle dit-il « comme un cordelier » et une fois dans cet état, il commet les pires des dépravations. Cela est de notoriété 
publique. C’en est trop pour le Ministre.  La dignité de l’administration exige que d'une façon ou de l'autre, il soit mis un 
terme soit à la calomnie, soit aux abus.  
 
Et il invite le Gouverneur à prendre « toutes mesures qui vous paraîtront opportunes pour arriver à la découverte de la 
vérité. Vous pourriez vous concerter avec le Procureur général, qui est par lui-même ou par ses substituts, le plus à même 
d’avoir des informations certaines et précises. Je souhaite connaître dans le plus bref délai possible les résultats de ces 
investigations ». 
 
Lefebvre a porté plainte contre tous ses détracteurs. Les rapports du Procureur Général et du Préfet lui sont tous favorables. 
Il est victime d’une machination grossière de la part de ses 2 principaux accusateurs, ex commissaires d’Alger, Benazet et 
Lamarque. Le Tribunal Correctionnel lui délivre des non lieux successifs.  Lamarque, un de ses diffamateurs, est mis en 
demeure de prouver ses assertions, il y fait défaut, et est condamné comme calomniateur. 
 
Le 23 septembre le Ministre lui donne une preuve de soutien via le Gouverneur (4) »  j’ai appris avec satisfaction, les 
résultats de l’enquête sur M Lefebvre que vous m'avez communiqués. Mon opinion est toute favorable au  commissaire 
central, je vous prie de la faire connaître à cet agent supérieur ». 
 
Autre sujet de tracas pour Lefebvre : ses émoluments dont une partie est payée par la municipalité, et la non disponibilité du 
personnel occupé par le maire à d’autres tâches que celles du maintien de l’ordre. Le 5 novembre (4) il évoque ses soucis 
auprès du préfet d’Alger, à son départ pour un congé de convalescence de 3 mois en métropole.  «  j’ai l'intention de profiter 
du séjour que je ferai à Paris pour demander au Ministre, qu’il veuille bien avoir la bonté de me rétablir sur le pied de mon 
ancienne position, car celle qui m’est faite aujourd'hui n'est pas tenable.  
 
« Si vous juger à propos de soutenir ma démarche de votre autre autorité, je vous en serais éternellement reconnaissant. 
Voici dans quelles conditions je suis arrivé à Alger : sous la direction immédiate de Monsieur le directeur de l'Intérieur et de 
la Colonisation, avec un traitement de 5000 F, des frais de bureaux fixés à 3200 F, un logement, des frais de représentation 
fixés à 1500 F par an.  
 
« Je suis arrivé à Alger le 18 décembre 1846. J'ai joui des frais de représentation depuis cette date jusqu'au 1er janvier 
1847, et j'ai touché pour ces 18 jours une somme de 52 F. Comptant sur cette position, j'avais pris des mesures de manière à 
dépenser convenablement et honorablement les 1500 F de frais de représentation, mais je fus trompé dans mon attente car le 
5 janvier 1847, cette allocation me fut supprimée.  
 
« Je réclamais de suite au Directeur de l'intérieur, qui me répondit que cette suppression ne pouvait avoir eu lieu que par 
erreur, car il était de  toute justice que cela me soit rendu, attendu que jusqu'à présent tous mes prédécesseurs ont joui de cet 
avantage. Il a ajouté que sans retard « je vais saisir le conseil supérieur de cette question sur laquelle il statuera ». Quelque 
temps après, le directeur eut la bonté de me faire connaître que le conseil supérieur avait voté à l'unanimité pour que cette 
allocation me fut rendu et que M. le maréchal Bugeaud avait bien lui-même écrit dans ce sens au Ministre et aussi pour que 
l'arriéré me fut rappelé.  
 
« En présence de cette décision du conseil supérieur, je pus maintenir ma position, car je ne voulais laisser à personne le 
droit de dire que je faisais des économies sur des fonds affectés à des dépenses utiles. Aussi qu'est-il arrivé ? C'est qu'à la fin 
de l'année, quand on m'a notifié la décision qu'avait pris le Ministre de ne pas sanctionner celle du conseil supérieur, j’avais 
dépensé la totalité de mon appointement et je m’étais crée une dette de 800 F, et que je n’ai pu la combler qu’en puisant une 
semblable somme dans la caisse du frère de ma femme.  
 
« J’avais cru également en venant à Alger, que j'aurais droit au transport gratuit de mes bagages. J’étais encore dans 
l'erreur car il m'a fallu payer à la compagnie Bazin pour le transbordement de mon mobilier, seulement de Marseille à 
Alger, la somme énorme de 548 F. À la suite de la révolution de février 1848, j'ai subi comme tous les fonctionnaires publics 
une retenue de500 F. Au commencement de l'année 1849, le Ministre a réduit mon appointement de 5000 F à 3600 F par an, 
en sorte qu'aujourd'hui avec mes 27 temps de service et après avoir obtenu de l'avancement, je suis moins avancé que je ne 
l'étais il y a vingt ans quand j'ai débuté dans la carrière administrative, et cependant j’ai beaucoup plus de peine et de 
responsabilité.  
 
« Car c'est un travail de jour et de nuit de me transporter à l'extérieur d'un point à un autre. Les gouverneurs m’avaient 
jusqu'à ce jour accordé une ration de fourrage qui, depuis le mois de juin dernier, m'a aussi été supprimée, ce qui m'a mis 
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dans la nécessité de vendre mon cheval, et par conséquent à quelque moment donné, de mettre moins de célérité dans mon 
service.  
 
« Je ne dois pas vous laisser ignorer que sur les instructions du Ministre, le conseil municipal d'Alger a bien voulu voter la 
somme nécessaire pour parfaire mon appointement, mais cette position que l'on a faite n'est pas normale puisque la nature 
de mes fonctions se trouve plutôt attachée à la préfecture qu'à la mairie. Il peut arriver que je reçoive les ordres des préfets 
en contradiction avec les projets ou les intentions du maire et du conseil municipal.  
 
« Si je ne manque pas de faire exécuter l'ordre que j'aurai reçu qu’en résultera-t-il ensuite ? C'est qu'à sa prochaine réunion, 
le conseil municipal supprimera l’allocation que dans ce moment, il m'accorde. De ces explications, il résulte donc que ma 
position actuelle est de beaucoup inférieure à celle qui m'avait été faite à mon arrivée à Alger. Pour s'en convaincre, il suffit 
de consulter l'arrêté ministériel 17 septembre 1846 et cela sans avoir jamais encouru la moindre disgrâce, mais bien 
seulement par la force des choses.  
 
« D’un autre côté, il ne faut pas perdre de vue qu'étant dans toutes les affaires du gouvernement aussi bien que de la 
municipalité, il est important que l'on me fasse une position des plus indépendantes. En conséquence, je vous fais connaître 
que je désirerais être comme autrefois placé dans votre direction immédiate, mais en continuant toujours ainsi que je l'ai fait 
jusqu'à présent de m'occuper de toute chose publique ou administrative, et de devoir rétablir mon appointement à son  
ancien chiffre, le rétablissement de mes frais de représentation, la disposition de mon budget et la haute direction de mon 
personnel sous votre surveillance immédiate. 
 
« Il est pénible d'avoir la responsabilité d'un service important pour laquelle on croit que je dispose d'un personnel 
nombreux, tandis que au contraire, il est considérablement restreint par l'emploi que l'on fait des agents de police dont on 
dispose pour d'autres services que le mien. Si, vous reconnaissez mes prétentions raisonnables et en harmonie avec le bien 
du service, je vous serais infiniment reconnaissant d'appeler de votre haute influence des démarches que je me propose de 
faire auprès du ministre de la guerre. 
 
Le préfet appuie Lefebvre en écrivant au Ministre le 20 décembre (4) « en demeurant en France pour profiter du congé que 
vous avez bien voulu lui accorder, le commissaire central de police à Alger, m'a adressé la lettre ci-jointe qui contient 
diverses observations sur la situation qui lui est actuellement faite. Il réclame au sujet de la réduction que son traitement a 
subie et de la dépendance dans laquelle il est vis-à-vis de la municipalité.  
 
« Il vous appartient d'apprécier si l’état des budgets permet de rétablir à ce qu’étaient antérieurement les émoluments de 
commissaire central. Il demande en outre, que le personnel de son service ne soit pas distrait de sa destination spéciale. J'ai 
dû, avant de vous transmettre sa réclamation, examiner le mérite de cette plainte que j’ai reconnue en partie fondée.  
 
« J'ai eu à prier le maire de restituer au service actif de la police, les agents qui s'en trouvent détourné pour remplir, dans les 
bureaux, des emplois auxquelles il devra être autrement pourvu. Je ne puis du reste que renouveler ici le témoignage que M. 
Lefebvre présente sur les circonstances et vous assurez des preuves de son zèle, de son dévouement et de son activité. Il est 
digne à tous égards de votre bienveillance. Vous voudrez bien décider favorablement à son égard » 
 
Lefebvre demande et obtient un rendez vous avec M de Lavergne, chef de bureau au ministère de la Guerre (6). Celui-ci 
l’informe que le Ministre prend en considération sa réclamation et qu'il avait décidé que à l'avenir, le commissaire central et 
les commissaires de police d'Alger, seraient entièrement payés sur le budget local et municipal, mais que les employés du 
bureau de la police centrale, les inspecteurs et agents de police, continueraient à être payés par le budget municipal.  
 
Le 2 janvier 1850, (6) il écrit à de Lavergne pour le remercier de son accueil. Cependant il ajoute « qu’il craint si la 
municipalité reste chargée du soin de payer une partie de son personnel, que cela ne fasse naître des conflits entre 
l'administration et l'autorité supérieure et ne crée des entraves dans le service. 
 
«  1) parce que si la municipalité était chargée de payer mes employés inspecteurs et agents, elle voudra non seulement 
pourvoir à leur nomination mais aussi les diriger elle-même sans intermédiaire, c'est du reste ce qui a déjà eu lieu, et c’est 
par parti pris que l’arrêté du conseil municipal veut que le maire réclame le droit de nomination et de direction. Dans ce cas 
aussi les employés de mes bureaux se trouveraient ainsi placés sous de semblables influences.  
 
« Ne seraient-ils pas souvent entraînés à commettre de blâmables indiscrétions ? Lesquelles pourraient compromettent soit le 
service préfectoral soit le service judiciaire. Et cela avec d'autant plus de facilité que le maire et les conseillers municipaux 
se croiraient le droit de venir inspecter mes bureaux de, précaution qui déjà dans un autre temps ils ont tenté de faire jouer, 
et à laquelle je me suis dûment opposé de toute ma force, ce qui est toujours désagréable et fort pénible. 
 
« 2) parce que le service ainsi établi et maintenu, le commissaire central et les commissaires de police seraient comme des 
officiers sans soldats, et qu’ils seraient souvent trompés par les inspecteurs et les agents qui agiraient sous l'influence 
municipale dont ils seraient les véritables serviteurs, car ceux-ci rechercheraient leurs protecteurs parmi les conseillers 
municipaux qui tous, voudraient avoir des créatures dévouées dans le service de la police, qui plus que jamais a besoin 
d'homme discrets et dévoués au principes pratiqués par le gouvernement actuel.  
 
« Et cependant il est bien avéré pour tout le monde que la majorité du conseil municipal est contraire à ce principe et de plus 
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en opposition constante, comme elle l’a été avec son prédécesseur, et comme elle continuera de l’être avec ses successeurs. 
 
« 3) parce que la municipalité disposant du budget afférent au service, me créera des entraves de tous les instants pour le 
remboursement des dépenses journalières que la police est chargée de faire pour assurer le transport des malades, des 
blessés ou des cadavres trouvés sur la voie publique, ou pour le paiement des chevaux et des voitures mises en réquisition 
pour aller à la recherche de malfaiteurs réfugiés dans les campagnes environnantes, soit enfin pour tout autre besoin 
imprévu, dont l'emploi doit toujours exister par des factures dûment acquittées.  
 
« En présence de toutes ces craintes, pour que la police soit tout à fait indépendante de toute coterie et entièrement à la 
dévotion du gouvernement, je crois qu'il convient que tout son personnel, mobilier et budget soient remis à la disposition du 
préfet qui seul peut lui donner l'impulsion convenable aux besoins du gouvernement.  
 
« Suivant moi, cette marche me paraît être la meilleure, en imposant toutefois au commissaire central l'obligation de faire 
exécuter la loi et les règlements de police concernant la voirie, la salubrité, la propreté, les embarras de la voie publique et 
en général tout ce qui se rattache à la police municipale et cela dans la direction immédiate du maire qui rendrait le 
commissaire central responsable de la bonne tenue de la ville, par le double rapport de la propreté et de la sûreté publique.  
 
« Si cependant ce projet ne pouvait être mis à exécution, il conviendrait que les employés de mes bureaux, c'est-à-dire les 20 
inspecteurs et agents français et indigènes de la brigade de sûreté, fussent absolument détachés du service municipal pour 
passer dans le service départemental qui disposerait alors des mobiliers de la police centrale et d’une partie du budget 
primitif pour pourvoir à la solde de ces employés, inspecteurs et agents, à l’acquit de l'habillement des inspecteurs et agents 
français et indigènes, au paiement de la solde de gardiens de la geôle et de la police centrale, à l’acquit des pièces à fournir 
pour les prisonniers retenus dans la geôle de la police centrale, à l'acquit des frais de bureau, de chauffage et d’éclairage du 
service de la police centrale, à l’acquit de dépenses diverses et imprévues telles que l'enlèvement des cadavres etc., à l'acquit 
du renouvellement et de l'entretien du mobilier.  
 
« Si le ministre pouvait prendre l'une de ces deux mesures en considération, je crois que cela éviterait plus tard de grandes 
déconvenues aux autorités d’Alger et préviendrait des grands désordres qui pourraient être bien diminués. Lefebvre, en 
congé de convalescence chez Monsieur Puleur, négociant au numéro 5 dans de la rue des Petits Champs à Paris.  
 
Le 24 janvier le même de Lavergne lui écrit alors que Lefebvre est sur le chemin du retour à Alger. Il veut lui faire part de la 
décision que vient de prendre le maire pour le service des commissaires du 5e arrondissement qui se trouve de fait soustrait 
à la surveillance et à l'autorité du commissaire central.   
 
« Cela est fâcheux mais c'est un acte consommé par le présent. Je désire de tout mon coeur que votre arrivée puisse faire 
rentrer les choses dans la normale. Il est question dit-on, de renvoyer des employés de la police centrale. Ce serait une 
décision du conseil municipal qui se proposerait de réduire de beaucoup le personnel actif que l'on trouve trop fort.  
 
« S'il devait en être ainsi, il n’y a plus rien de mieux à faire que de prendre les registres et les cartons et de tout jeter par la 
fenêtre. Quant à la police active on laissera la faire sans doute par les employés de la mairie. De la sorte, il y aura 
probablement moins de vols qu'il n'y en a eu depuis quelque temps. Je ne fais pas plus de commentaires sur ce qui se passe à 
Alger, et je vous laisse la sagesse de décider ce que vous aurez à faire avec la force du mauvais vouloir qui se manifeste à la 
mairie contre le service de la police.  
 
Et il termine par « je désire que vous arriviez bientôt non pas avec des promesses, mais avec des actes en poche, autrement 
votre position serait trop difficile et je crois qu'elle vous serait impossible à supporter ». Cette intrusion du maire dans les 
affaires de police va provoquer une nouvelle réglementation des fonctions de chacun.   
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