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La disgrâce de Bourgeois d’Orvannes, la fin de l’expérience du commissariat général 
 
Le commissaire général est entré en fonction en octobre 1850. Cette fonction destinée par les autorités administratives à 
assurer les fonctions de sûreté et de coordination des autres services de police a d’abord conduit à se passer des services de 
l’excellent commissaire central d’Alger, Lefebvre. Ensuite M Bourgeois, précédemment fonctionnaire sédentaire au 
Ministère de la Guerre, a du se familiariser avec le pays en effectuant des tournées épuisantes dans le pays en vue de 
connaître les hommes dont il était en charge. Ceci a pris du temps.  
 
Le travail de réorganisation des cadres de la police a souffert de ces préoccupations immédiates  Bourgeois a subi des 
rappels du Ministre et du Gouverneur avant de l’achever et de délivrer le schéma d’organisation qu’il proposait. A son 
arrivée en Algérie, c’est un homme sans réseaux de connaissances et qui vient perturber un secteur déjà en crise, on dirait 
aujourd’hui que c’est un « parachuté »  dans un domaine mouvant qu’il ne connaît pas.  
 
Bourgeois s’acharne à faire respecter ses prérogatives, du moins telles qu’il les comprend même s’il est parfois évident que 
cela ralentit l’efficacité administrative. Un exemple de son comportement est donné par l’affaire du visa des passeports des 
pèlerins d’une communauté religieuse kabyle, les Berranis, qui se rendent puis reviennent  régulièrement de la Mecque ou de 
Médine. Par cette façon de procéder Bourgeois irrite passablement son supérieur hiérarchique au nom du respect du texte 
fondateur du commissariat général, le décret présidentiel du 11 août 1850.  
 
1) Le chemin de Bourgeois vers le discrédit (2) 
 
Le 17 juillet 1850, Bourgeois demande l’arbitrage du secrétaire du Gouverneur, Mercier Lacombe dans le différent 
administratif qui l’oppose au préfet d’Alger Latour Mazeray. Il écrit « je soumets à votre appréciation l’examen de la 
question suivante concernant la police des passeports délivrés pour les Echelles du Levant et pour les Etats barbaresques.  
 
« Au terme de décret présidentiel du 11 août 1850, qui constitue le commissariat général, tous les passeports délivrés par les 
autorités de la République et de l'Etranger doivent être visés par le commissaire général de police, au lieu de sa résidence 
tant à l'arrivée qu’au départ. Cette mesure motivée par des considérations d'intérêt public et de sûreté générale, reçoit des 
applications à l'égard de tous les passeports autres que ceux délivrés pour les Echelles du Levant et pour les Etats 
barbaresques.  
 
« Les passeports de cette catégorie sont réservés à votre signature par les instructions ministérielles ainsi que cela résulte de 
la circulaire que vous m'avez communiquée le 14 mars dernier. Mais le visa que le commissaire général est tenu de donner 
ayant un double but facile à apprécier, d'abord celui de connaître si la personne qui veut sortir d'Alger n'a pas de motifs d'y 
être retenu, et de viser ensuite un service de la police dans les recherches individuelles qu’il est appelé à faire chaque jour. Il 
me paraîtrait contraire à ce décret, qu'une catégorie quelconque de passeports échappe à ce visa.  
 
« L'application d'un principe opposé pourrait avoir pour résultat dans certaines circonstances, de faciliter la fuite des 
personnes intéressées à quitter le pays clandestinement. Par ces motifs, je me fais un devoir de vous soumettre de cette 
question et de solliciter la solution à lui donner. Si cette solution était favorable à ma bonne opinion, je vous serais 
reconnaissant de donner au secrétariat général des instructions nécessaires pour faire soumettre à mon visa les passeports 
que je signalais plus haut. 
 
Bien entendu Mercier Lacombe reçoit l’avis du préfet sur le sujet et lui répond  le 19 juillet « Vous me rendez compte que le 
commissaire général a réclamé l'application aux membres des corporations indigènes du décret du 11 août 1850, en ce qui 
concerne les visas dont il est appelé à revêtir les passeports délivrés à Alger. Vous avez obtempéré jusqu'à ce jour à cette 
demande pour éviter tout conflit avec ce fonctionnaire. Mais vous me faites connaître que cette pratique n'a pas tardé à faire 
naître de grands inconvénients.  
 
« Vous citez par exemple un certain nombre de kabyles qui après avoir rempli les formalités exigées par le décret du 3 
septembre dernier, n'attendent plus que le visa du commissaire général. Mais ces  circonstances amenant  de nouveaux 
retards, ils ont quitté la ville sans attendre que les permis de départ que vous aviez préparé leur soient délivrés. Le décret du 
3 septembre est postérieur à celui qui a institué un commissaire général à Alger et n’attribue pas au fonctionnaire qui 
accepte cet emploi, le visa des permis dont il s’agit.  
 
« Ce décret n'a pas pour but de simplifier tout ce qui concerne la migration des étrangers indigènes qui viennent se fixer 
momentanément dans les villes en plaçant cette administration dans les mains d'un service spécial. Ce serait aller contre le 
voeu du législateur que d'admettre la prétention du commissaire général. D'ailleurs l'arrêté ministériel qui fait suite au 
décret du 3 septembre 1850, dispose que les permis ne seront délivrés qu'après la présentation d'un certificat du commissaire 
de police.  
 
« Cette garantie est suffisante pour assurer à la police ordinaire, la part de surveillance qu'elle doit exercer sur les Berranis. 
Et en outre, comme vous le faites remarquer avec raison, la facilité qu’a ce service de connaître exactement les noms des 
partants, au moyen des listes journalières qui lui sont adressées par le formalité d'affichage, enlève tout intérêt à ce visa.  
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Le Gouverneur écrit donc le 21 août à Bourgeois assez sèchement «Le préfet d'Alger vient de me rendre compte que sur votre 
demande, il a fait soumettre jusqu'à ce jour à votre visa les permis de départ délivré par lui aux membres des corporations 
indigènes. Mais que l'accomplissement de cette formalité n'a pas tardé à faire naître des inconvénients. Les observations 
présentées par M. Latour Mezeray m'ont paru fondées. J'ai accueilli sa réclamation et j’ai l’honneur de vous envoyer copie 
des instructions que je lui adresse à ce sujet, en vous priant de vous y conformer. 
 
En principe le différend est donc tranché et Bourgeois est censé s’exécuter. C’est mal le connaître, il est sûr de son bon droit  
Il revient à la charge auprès du Gouverneur le 25 août « vous m’invitez à me conformer aux instructions transmises à M. le 
préfet d'Alger, au sujet des permis de départ délivrés au Berranis, permis qui ne sont plus soumis au visa du commissaire 
général de police.  
 
« En présence de la décision prise et des instructions qui me sont données, mais dans l'intérêt du service et pour la défense 
du décret organique du 11 août 1850, permettez-moi de soumettre à votre appréciation, quelques observations que je crois 
nécessaire de vous présenter, si j'avais connu la réclamation du préfet. L'article du décret prévoit que le commissaire 
général visera au lieu de sa résidence, tant à l'arrivée qu’au départ, les passeports délivrés par les autorités de la 
République et de l'Etranger.  
 
« Le visa devient donc la loi commune pour tous les passeports délivrés de quelque autorité d'ailleurs qu'ils émanent. En 
édictant cette prescription basée sur des considérations de sûreté générale, le législateur a eu pour but principal de laisser à 
l'attention des services de la police, le mouvement de la population flottante et surtout l'arrivée et le départ des individus à 
l'égard desquels des recherches sont ordonnés. Il a puisé cette disposition dans cette pensée vraie que la capitale d'une 
colonie novelle, est toujours le refugium peccatorum sans distinction de race et de nationalité.  
 
« Si, dans des vues pour ainsi dire purement politiques, le même législateur a édicté le 3 septembre suivant l'organisation des 
corporations indigènes et a désigné l'autorité préfectorale pour délivrer à ces corporations, les permis de départ qui doivent 
leur tenir lieu de passeports en Algérie, il n'a rien changé, n'a apporté aucune modification au décret cité, en ce qui concerne 
le visa. En effet, aucune disposition spéciale ne figure à cet égard dans le décret du 3 septembre et comme le report d’une loi 
ou de l'une de ses parties ne ce résume pas, l'article doit conserver sa force et recevoir son exécution.  
 
« Telle est du moins mon opinion appuyée sur les principes de la législation. Mais ces faits pesés, je continue mes 
observations sur les considérations qui ont pu déterminer votre décision. Dans votre dépêche au préfet, vous voulez bien 
citer l’exécution de l'article 5 du règlement ministériel du 3 septembre 1850, comme une garantie suffisante pour assurer à la 
police ordinaire, la part de surveillance qu'elle doit exercer sur les Berranis. Cet article dit que les permis ne seront délivrés 
qu'après la présentation d'un certificat du commissaire de police.  
 
« En admettant que cet article soit sérieusement exécuté, ce qui n'est pas, l'accomplissement de cette formalité ne remplit un 
pas le voeu de la loi. Les permis de départ des Berranis ne sont jamais délivrés sur la production de ses certificats exigés 
pour tous les autres, je viens de m'en rendre compte par des rapports spéciaux de chacun des commissaires de police. En 
effet, le but unique d'un certificat est de constater l'identité de l'individu réclamant un passeport ou un permis de départ. Il 
est délivré par le commissaire de police sur l'arrondissement duquel réside l’individu et y est connu à moins de circonstances 
particulières.  
 
« Quant aux listes journalières constatant la formalité de la fiche, elles sont effectivement d'utiles documents à consulter, 
mais elles n'ont pas pour la police de sûreté le mérite des passeports. Elles sont un premier indice porté à son intention, et le 
signal au service des passeports et fixent et déterminent les mesures à prendre. Enfin, pour ne rien laisser en arrière, je vous 
exprime combien grand a été mon étonnement en lisant l'exemple cité par le préfet les grands inconvénients qu’aurait pour 
effet l'application des visas sur les permis de départ qu'il délivre aux Berranis.  
 
« Un certain nombre de kabyles assure le préfet, après avoir remplis les formalités exigées par le décret organique du 3 
septembre dernier, n'attendraient plus que le visa du commissaire, et auraient quitté la ville sans prendre leur permis de 
départ pour éviter de nouveaux retards. Cette citation doit être le résultat d'une erreur assurément. Le temps matériel 
nécessaire à la définition journalière du visa des permis de départ, ne demande jamais plus d'une demi-heure dans mes 
bureaux.  
 
« Si ces Kabyles ont pu éprouver un retard, je ne saurais m’en attribuer la faute, car certainement cela ne peut être 
apparemment dans mes services, les ordres que j'ai donnés à cet égard sont trop sévères et trop fréquemment exécutés pour 
laisser le moindre doute. D'ailleurs, je ne comprends pas comment les Berranis pourraient éprouver le plus petit retard, dans 
la délivrance de leur permis de départ. L'administration civile indigène serait seule coupable si cela arrivait. En effet, c'est 
elle qui fait affecter les Berranis, elle sait donc tous les jours à l'avance qu'elle doit délivrer un permis de départ, elle a 3 
jours pour les préparer et les faire viser par le commissaire général.  
 
« Elle a donc tout le temps nécessaire pour être en mesure de le délivrer à la première demande. Au terme de l'article 5, du 
règlement ministériel, ce permis de départ devant être remis au titulaire avant son départ, je m’explique difficilement d’où 
peuvent venir les retards signalés par le préfet. Je termine en résumant ma dépêche : les permis de départ donnant  lieu de 
passeports aux Berranis sont signés par le préfet. Les permis ne peuvent être délivrés que sur un certificat d'un commissaire 
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de police, formalité qui n'est jamais remplie. Les passeports délivrés par les autorités de la République et de l'Etranger, 
doivent être visés par le commissaire général de police tant à l'arrivée qu’au départ.  
 
« Aucun conflit ne peut s’élever entre le préfet et le commissaire général au sujet des permis de départ au sujet des 
passeports des Berranis. Les attributions de ces deux fonctionnaires sont parfaitement fixées. Aucun retard ne devrait être 
apporté dans la délivrance des permis de départ, l'administration préfectorale et du commissaire général ayant tout le temps 
nécessaire pour préparer et viser les papiers de sûreté. C'était un devoir pour moi, de soumettre ces observations à votre 
juste appréciation. Je m'estimerais heureux si elles avaient le mérite de vous faire modifier les instructions qui m'obligent à 
ne  point exécuter le décret du 11 août 1850. 
 
Cette supplique est déjà litigieuse au plan de la réclamation contre la chose précédemment tranchée par le Gouverneur. 
Mais Bourgeois ne s’en arrête pas là. Pour insister davantage, il envoie le même jour également au Ministre un résumé de 
l’affaire. Et là il commet une faute d’appréciation qui ne manque pas de froisser le Gouverneur 
 
«  Je vous soumets la question suivante concernant l’une attributions les plus essentielles du commissaire général de la 
police, au point de vue de la sûreté générale. Au terme des paragraphes 3 de l'article 2 du décret instituant le commissariat 
général, en date du 11 août 1850, le commissaire général vise au lieu de sa résidence, tant à l'arrivée qu’au départ, les 
passeports délivrés par les autorités de la République et de l'Etranger 
 
« Par exécution de cette disposition spéciale qui me fait un devoir de viser tous les passeports de quelque autorité qu'ils 
émanent et à quelques nationalités qu'ils appartiennent, j'ai cru devoir demander au préfet d'Alger de vouloir bien faire 
soumettre à mon visa les permis de départ qu'ils délivrent au Berranis, permis qu'ils leur servent souvent de passeports en 
Algérie. Le préfet ne paraissait voir aucun conflit d'attribution dans ce domaine. Il a en effet l’ordre de ne point délivrer de 
semblables permis, sans qu'ils ne fussent revêtus de mon visa.  
 
« J’ai informé également par dépêche du 17 juillet dernier, le gouverneur qu’en conformité du même article, je pensais que 
j’avais à viser les passeports qu'il délivrait lui-même pour le Maroc, et les Côtes barbaresques, s’appuyant sur la nécessité, 
pour la régularité de mon service, de connaître exactement toutes les personnes qui veulent quitter Alger. Le gouverneur, par 
sa dépêche du 14 du même mois, m'a répondu que cette formalité ne lui paraissait pas nécessaire, et par une nouvelle 
dépêche en date du 21 il m'informe qu'à l'avenir, selon je n’aurai  plus à apposer mon visa sur les permis de départ délivré 
aux Berranis par le préfet ou par ses délégués.  
 
« Je ne puis que me conformer aux instructions du gouverneur et exécuter une décision prise sans que j'ai été appelé à 
fournir mes observations, décision qui dans mon opinion est contraire non seulement au décret constitutif du commissariat 
général, mais encore au besoin de la sûreté générale. Mais dans l'intérêt su service, dans celui de la défense du décret 
présidentiel, qui a force de loi, tant qu'il n'est pas abrogé, j’ai soumis à la date de ce jour, au gouverneur les considérations 
sur lesquelles je me serais fondé pour combattre la demande qui précéda. Je vous transmets une copie de la correspondance 
relative à cette affaire.  
 
« Elle se compose de la dépêche du gouverneur en date du 20 de ce mois, me faisant connaître sa décision sur les permis de 
départ délivrés par le préfet, les instructions contenues dans sa dépêche, de ma dépêche de ce jour au gouverneur, de ma 
dépêche du 17 juillet dernier, de la réponse du  gouverneur à cette dépêche. Je crois inutile de relater ici les discussions des 
faits. Les motifs de la décision prise et les observations contraires sont détaillés dans cette correspondance. Vous avez sous 
les yeux toutes les pièces du procès fait au décret présidentiel, veuillez je vous prie, décider si sous le double rapport de la 
légalité et des besoins de la sécurité il peut recevoir l'atteinte que l’on porte ainsi à la loi. 
 
Bien entendu le Ministre lui enjoint de se conformer aux ordres reçus de sa hiérarchie et Bourgeois n’a plus qu’à exécuter de 
mauvaise grâce les instructions du Gouverneur. 
 
2) le jugement de Pélissier 
 
Ce qui est ennuyeux pour Bourgeois, c’est que Pélissier, qui assure momentanément les fonctions de Gouverneur par intérim, 
connaît parfaitement tout ce qui manque cruellement au commissaire. En habitué des hommes, des situations et du pays, il a 
vite perçu les hésitations et les manques du commissaire. 
 
Le 10 août, les élections municipales se déroulent à Oran. Le 15 août (12) Bourgeois rapporte au Gouverneur la conduite 
« exaltée » dans une des réunions qui les ont précédées de M. Laboissière « chirurgien interne à l'hôpital civil, qui la 
présidait. Il me semble avoir méconnu complètement ses devoirs en acceptant cette présidence. Il est fâcheux de voir des 
employés du gouvernement chercher à faire une propagande entièrement opposée aux vues du gouvernement qui les nourrit 
et leur donne une position » 
 
Pélissier commente l’information rapportée Bourgeois en ces termes (12) « le commissaire général m’a bien rarement 
apporté des rapports présentant un certain intérêt. Le plus souvent, ses avis me parviennent plusieurs jours après que j'en ai 
été informé par d'autres. La conduite de M. Laboissière et les opinions exaltées sont connues depuis longtemps » 
 
Le 30 septembre, Bourgeois qui sent les réticences de Pélissier confie ses craintes au Ministre « sous le gouvernement du 
général d'Hautpoul, je travaillais chaque jour avec le gouverneur, lui rendait compte oralement de toutes les questions dont 



  Page 4 sur 13 

le caractère réclame la plus sévère discrétion et possède quelque importance. En échange je recevais des destructions.  
 
« Cette situation n'a plus été la même à l'avènement du général Pélissier. J'ai cru trouver chez lui un très grand éloignement, 
j’oserai même dire une répugnance à s'occuper des affaires du commissaire général de la police. Cette pensée était partagée 
par beaucoup de monde. Elle a même été traduite publiquement dans la famille démagogique par quelques incriminations 
malveillantes décochées à l'adresse du commissaire général.  
 
S’agissant du retard apporté dans les communications « ils sont souvent indépendants de la volonté et s'expliquent 
naturellement. Le télégraphe devance toujours la correspondance postale. Le gouverneur général reçoit chaque jour des 
communications télégraphiques qui le mettent au courant des faits de toute nature » 
 
Pélissier s’en ouvre de nouveau au Ministre le 14 décembre 1851, c'est-à-dire au moment  de l’affaire Galabrun (5). Il sait 
déjà que l’aventure du commissariat général sera un fiasco. Il a la plume féroce et impitoyable quand il écrit en citant des 
faits concrets : 
 
« Le peu d'aptitude de M. Bourgeois pour les fonctions de commissaire général de police m’a frappé depuis longtemps. J'ai 
hésité à vous en entretenir parce que je ne voulais pas le faire sans nécessité absolue. La conduite d'un homme qui a montré 
du zèle et de l'activité, quoique ces qualités étaient presque toujours déployées d'une façon mal entendue dans les 
circonstances actuelles, ont  révélé tellement évident ce qui manque à ce fonctionnaire pour rendre des services dans la 
fonction qu'il occupe, que je ne dois  pas attendre davantage pour vous adresser des propositions.  
 
« L'affaire des transportés (NDLR : des condamnés de métropole ayant manifestés leur opposition au coup d’Etat de 
Bonaparte, et qui se sont évadés d’Alger où ils avaient été emprisonnés) montre que M. Bourgeois a été joué depuis le 
premier jour jusqu'au dernier. Il ne m’a jamais renseigné sur la direction qu’ils allaient prendre, ni les a empéché de quitter 
l'Algérie. Il y a ignoré leur départ, jusqu'à ce que la nouvelle de leur arrivée à Palma et de leur embarquement m’ait été  
officiellement signalée. Il a depuis ce jour-là, toujours été abusé sans doute par les mêmes personnes.  
 
« Il persistait encore à affirmer que les transportés n'avait pas quitté les environs d'Alger. Je n'ai pas été plus heureux avec 
ceux qui sont restés entre ses mains. Leur exaspération, leurs remarques continuelles m’ont mis dans la nécessité de 
demander leur transfert ailleurs. Ils sont aujourd'hui au fort de Bab Azoun en attendant de les transporter au fort de Saint 
Grégoire à Oran. Leur conduite depuis qu'ils ont quitté la prison civile, n’est plus la même.  
 
« Le directeur du pénitencier a pris sur eux l'autorité morale sans laquelle rien n'est possible. Enfin je ne crois pas qu'il soit 
arrivé une seule fois à ce fonctionnaire de me donner un renseignement dont j’ai pu avoir tiré quelque utilité. La plupart du 
temps, ce n'est que quand les faits sont de notoriété  publique, qu'ils parviennent à sa connaissance et qu’il m’en informe. Je 
me demande comment avec tant de moyens d’investigation, il peut être si mal renseigné.  
 
« Jusqu'à présent, cette incurie a été tolérée, mais les circonstances actuelles nécessitent une action plus intelligente et plus 
prompte, des décisions plus nettes, des renseignements plus précis et plus opportuns. Le 9 de ce mois, j'ai appris qu’une 
réunion de démagogues présidée par le sieur Cuningham avait eu lieu la veille dans l'entrepôt d'une maison située un peu 
au-delà de l'ancienne porte Bab Azoun. On croit qu'un conseiller à la cour d'appel y est apparu. Le commissaire général 
ignorait complètement que cette réunion avait eu lieu, il n’a pu jusqu'à présent me donner aucun renseignement à cet égard.  
 
« Le 11, à six heures du soir, la nouvelle parait d'une réunion qui a eu lieu dans les bureaux de l'Atlas dans le but de décider 
si le journal paraîtrait le lendemain. Je ne connais pas encore résultat de cette conférence me dit-il. Mais je le saurai dans la 
soirée. La nuit se passe, sans que je ne reçoive aucune nouvelle, et c'est le lendemain seulement que, par le numéro de l'Atlas 
j'apprends qu'il a paru. C'est ce numéro qui a motivé la suspension de journal, la fermeture de l'imprimerie et l'arrestation 
de M. Rey.  
 
Et il poursuit, impitoyable « depuis la nouvelle des événements de France, l'imagination de M. Bourgeois travaille cependant 
beaucoup, mais elle l’égare et l'entraîne aux écarts les moins excusables. Par lettre du 9, il m'a annoncé la prétendue 
protestation de deux officiers généraux, protestation qui aurait été faite la veille, entre ses mains ! J’ai eu peine à contenir 
mon indignation et j’aurais révoqué immédiatement M. Bourgeois, si le lendemain auprès de moi, il ne s'était empressé de 
reconnaître qu’il avait accueilli avec légèreté, des bruits dépourvus de toute apparence de fondement, mais dont la simple 
transmission constituait une grave incohérence à mon égard.  
 
« Aussi ai-je du le prévenir que je vous transmettrai le soin de se prononcer sur son sort. C'est ce que je fais aujourd'hui, 
après m'être convaincu par de nouveaux faits, que M. Bourgeois est en dessous de ses fonctions. J’ai l'honneur de vous 
proposer son remplacement immédiat » 
 
Et Pélissier poursuit en proposant … de revenir au système précédent du commissariat central à Alger ! « À présent, 
conviendrait-il de profiter de cette circonstance pour modifier l'organisation du service ? Je n’hésite pas à me prononcer par 
l'affirmative. Les motifs généraux qui militent en faveur de cette mesure, je l'ai exposé dans un précédent courrier. C'est par 
l’administration préfectorale elle-même qui doit être dirigée la police dans chaque département, et non par un fonctionnaire 
spécial pour les trois départements de l'Algérie.  
 
« Les défauts d'attributions, les conflits, provoquent un net  affaiblissement de l’autorité qui résulte de la réalisation actuelle 
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et constituent des inconvénients de la haute importance. L'expérience s’est prononcée. Évitons qu'une prolongation de cet 
état ne le rende le mal plus difficile à réparer. Le commissaire central convenait mieux et rendait plus de services, en ne 
créant pas les mêmes embarras que le commissaire général. C'est purement et simplement cette organisation qu’il me paraît 
convenable de rétablir. Pour être sûr de faire un bon choix,  il faudrait le faire en France, car le personnel algérien ne 
comporte à ma connaissance, aucun candidat parfaitement propre à cette fonction » 
 
3) le jugement de Randon 
 
Le successeur de Pélissier, le maréchal Randon, interrogé par le Ministre sur la même question lui répond le 10 janvier 1852 
(5) « vous m’avez demandé mon avis sur la proposition de mon prédécesseur intérimaire, relative à la suppression du 
commissaire général de police, et celui du remplacement de M.Bourgeois. Le général Pélissier m'avait donné connaissance 
de son rapport sur cette double question et j'en ai examiné les dispositions. Voici ma manière de voir.  
 
« Un commissariat de police en Algérie me paraît être à la fois de la superfétation et une source d'embarras inutile pour le 
bien des services. Il ne peut agir sans se heurter aux attributions de quelqu'un. C'est surtout par des communications 
directes, que la police se rend compte avec précision et promptitude des faits qui rentrent dans ses attributions. Le 
commissaire général de police n’a ces attributions que sur trois départements. Il ne peut avoir de communication de ce genre 
que pour la ville dans laquelle il réside.  
 
Suit alors une démonstration en forme d’exécution de Bourgeois « En réalité, il ne remplit que les fonctions de commissaire 
central, et encore ne réussit il qu'imparfaitement en raison de ses attributions complémentaires. En effet le service de la 
police exige de l'unité. C'est par l’unité qu'on est énergique et qu’on a de l'initiative et de la vigueur d'exécution. Le 
commissaire général de police détruit cette unité. Il l'affaiblit en la divisant. La responsabilité ne pesant plus sur la même 
tête, chacun se sent affranchi et des agents ne savent même plus à qui obéir.  
 
« Les conflits d’attributions naissent sur tous les actes du commissaire général, tant avec le maire qu'avec le préfet. 
L'autorité centrale n'y gagne rien. Les faits qui sont portés à la connaissance de ces fonctionnaires, lui arrivent directement 
et avec plus de promptitude par l'autorité préfectorale, qui étant sur les lieux en contact avec les intéressés  est plus 
facilement tenue au courant de tout ce qui se passe.  
 
« Partout ces circonstances se sont présentées depuis la création de ce service, et les inconvénients que je viens de signaler 
se sont révélés. Ils ont été surtout manifestés lors des derniers évènements. C'est lorsque la situation réclame le plus 
initiative, la connaissance la plus approfondie des hommes et des choses que le commissaire général se trouve le plus 
insuffisant.  
 
Et cruellement  il poursuit « Dans l'opinion de mon prédécesseur, cela tenait surtout à l'inaptitude de M. Bourgeois pour les 
fonctions qu’il remplit. Bien que je n'ai pas de ses capacités une opinion très avantageuse, je dois déclarer que les 
insuffisance de concours qui m’ont été signalées, tenaient encore plus au vice de l'organisation elle même. Cela m'amène à 
traiter la seconde question en demandant le déplacement du commissaire général de police,  
 
« Pélissier n'avait pas l’intention de provoquer sa révocation. M. Bourgeois a des qualités auxquelles je me plais à rendre 
justice. Son zèle, son activité sont incontestables, mais la qualité la plus essentielle dans un fonctionnaire chargé de diriger 
la police, le discernement, lui fait défaut. Il croit vite, il est facile à égarer et il manque de rectitude dans le jugement. Je ne 
crois donc pas que, même dans le cas du maintien de l'emploi de commissaire général, il aurait conservé la tête du service.  
 
« La bienveillance de son caractère, est une qualité que je me plais à lui reconnaître et surtout son dévouement pour le 
gouvernement du Prince Président me fait désirer que, s'il venait à perdre la place qu'il occupe, il trouve dans un autre 
emploi un dédommagement à sa position actuelle. 
 
On voit donc à quel point le sort du Bourgeois est fixé sans qu’il soit besoin que les démonstrations d’à peu près des affaires 
Grémillet, Mons et Périer viennent y mettre un point d’orgue.  
 
4) le plaidoyer de Bourgeois 
 
Celui-ci sent le vent tourner et sait qu’il n’est soutenu par personne. Non seulement par son supérieur immédiat mais aussi 
par les préfets qui estiment que sa présence introduit des lenteurs dans le schéma des décisions, et qu’ils ont les moyens de  
se tenir au courant de l’activité politique des « rouges », en se passant de cette pièce rapportée qu’est le commissariat 
général, source de quiproquos multiples.     
 
Sentant sa destitution proche, sachant que le gouvernement réfléchit sur une réorganisation générale des services Bourgeois 
publie le 20 février 1852 (5) ses considérations sur le commissariat général de l’Algérie. Il écrit au gouverneur un plaidoyer  
de son action pour tenter de renverser le cours des choses qui va lui être fatal   
 
« Au moment où le gouvernement s'occupe de la réorganisation générale des services administratifs, je vous soumets 
quelques considérations d'intérêt général au sujet de l'institution du commissariat général de police en Algérie. Des esprits 
sages ont pu croire à la possibilité de faire rapporter le décret organique de cette institution, sans nuire aux besoins de la 
colonie. Au point de vue politique, la France n'a pas à compter avec la colonie.  



  Page 6 sur 13 

 
« 1) Sous le rapport de la sûreté générale, la police placée sous les commissaires et les commissariats civils, et sous la 
surveillance du préfet, peut suffire à sa tâche. Le commissaire général est souvent un ouvrage embarrassant, une 
complication administrative. Tels sont les principaux arguments contre la situation décrétée le 11 août 1850. Je ferai 
abstraction complète de ma qualité de commissaire général pour répondre je puiserai mes observations dans l'étude des 
services et des besoins du pays. 
 
« 2) Sous le rapport politique, la France effectivement n'a pas de sitôt à compter avec l'Algérie. Le décret du 11 février 
réglant les questions de l’électorat n’aurait pas décidé que cette colonie, comme les autres, n'aurait  pas de représentant à 
l’Assemblée Législative, que les voix algériens hostiles seraient sans importance pour les décisions de la mère patrie. Mais 
envisager la question que ce point de vue est la renfermer dans un cercle bien étroit et peu conforme aux intérêts réels de la 
colonie. En effet depuis 1848, l’Algérie semble avoir été choisie pour être l'exutoire de la France.  
 
« C'est là que les parisiens politiques doivent germer ou mourir. Ils germeront  avec une surveillance spéciale des obstacles 
à leur développement. Les relations entre les deux pays toujours de plus en plus faciles, rendent ridicules les trop 
déplorables tentatives de désordre qu’entretiendront dans la colonie ces mauvais esprits, si nuisibles aux progrès. Ces 
passions mourront au contraire par une saine police active et dirigée vers la même pour imprimer une crainte salutaire, 
empêcher les complots, déjouer l’imagination et les liens et les rapports pouvant exister entre les démagogues des deux pays. 
 
« 3) Sous le rapport de la sûreté générale en Algérie, plus que partout ailleurs la police a besoin d'exercer une surveillance 
des plus actives. Les éléments dont la population européenne se compose, sont loin d’inspirer le respect et la confiance. En 
général mauvais, vicieux quand ils ne sont pas criminels, ils offrent les dangers les plus réels et sont la cause de nombreux 
attentats contre les personnes et les propriétés que nous avons à constater trop souvent. La police placée sous les ordres des 
commissaires civils, sans relever de l’autorité supérieure spéciale est sans énergie, et son utilité devient contestable. Elle 
reste isolée, se combine avec rien et marche hasard. Elle manque enfin de la direction qui fait coopérer chaque bureau de 
police au bien être général, qui imprime aux agents du service de l'activité constante, et qui les forme aux difficiles missions 
qui leur sont conférées en les soumettant à un contrôle continuel.  
 
« 4) Sous le rapport des embarras et les complications que le commissaire général peut apporter dans la machine 
administrative on peut dire qu’au début de l'institution, la présence du commissaire générale avait été accueillie avec 
défiance par les administrateurs de tous les bords. Sa mission, toute de surveillance, avait paru devoir créer des difficultés. 
Ceci a été mis à néant.  
 
« Le commissariat général a formé son lit au milieu des divers services. Il fonctionne maintenant sans embarras, donne à la 
police une impulsion d'activité continuelle, inspire de la crainte aux malfaiteurs, et surtout aux ennemis de l’ordre, contient 
les mauvaises passions, les oblige à se tenir et les rend impuissants. Telle est aujourd'hui, la situation du commissariat 
général de police en Algérie. Il a rendu des services incontestables, il est appelé à jouer un rôle important pour l'avenir.  
 
« Il avait trouvé des bureaux de police sans cohésion, marchant à l'aventure, il en formé un ensemble ayant le même 
direction, le même but. Le personnel se composait de commissaires et d'agents sans intelligence du métier, sans énergie ni 
valeur et quelquefois sans moralité, il a fait opérer d'utiles modifications. Ce personnel s'est amélioré et il se recrute chaque 
jour des hommes capables de se façonner rapidement aux exigences de leur mandat.  
 
« Ce n'est pas au moment où le service de la police a pris en Algérie cette allure nette et productive, où le gouvernement 
reconnaissant la nécessité d'établir un vaste réseau de surveillance, fonde un ministère général de la police en France, 
ministère dont le commissariat général de police en Algérie est en quelque sorte le pendant en plus petit, qui me paraîtrait 
possible de  révoquer le décret présidentiel du 11 août 1850. Dans ma pensée, loin de diminuer et d'affaiblir cette institution, 
elle devrait être conservée, et renforcée si je puis m’exprimer ainsi. C’est dans l'intérêt de la sûreté générale, que je prends 
la liberté de soumettre ces diverses considérations à votre appréciation.  
 
Bourgeois commet alors une maladresse dans un rapport sur l’état de la presse en Algérie dans lequel il demande des 
latitudes supplémentaires et il semble compromettre le gouverneur Randon ! Celui-ci est obligé de rectifier auprès du 
Ministre les assertions du commissaire et de demander une mise au point en forme de réquisitoire contre Bourgeois 
 
Le 3 mars (6) Randon s’adresse au Ministre «  J’avais lieu de me plaindre du rapport de ce fonctionnaire, qui en vous 
rendant compte de démarches tentées auprès de moi pour la formation d'un nouveau journal influent, pouvait vous donner à 
penser qu'au lieu d'un refus péremptoire, tels que je l’ai formulé, j’avais laissé aux auteurs de ces propositions un espoir de 
quelconque succès.  
 
« Je vous demande pour contenir toute nouvelle erreur, de vouloir bien préciser au commissaire général de mettre plus de 
circonspection dans la transition des renseignements et l'appréciation des faits qu'il est de son devoir de porter à votre 
connaissance. Votre réponse ne m'apprend pas que vous soyez disposé à acquiescer à me demande parce que en premier lieu 
vous vous sentez arrêté par les nouvelles dispositions mises en vigueur dans la métropole, dans le but de soumettre les actes 
de fonctionnaire au contrôle d'hommes spéciaux, et de permettre ainsi de les faire parvenir en tout temps au chef de l'État, en 
second lieu parce que dans votre pensée, l'arrivée des transportés en Algérie va rendre encore plus nécessaire la 
surveillance de ces gens.  
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« Ces considérations vous engagent à me prescrire des recherches pour définir quels seraient les modifications à introduire 
dans le décret du 11 août 1850, pour le mettre en harmonie avec les nouvelles exigences, auquel vous croyez nécessaire de 
pourvoir dans la colonie. Les réflexions que votre réponse a fait naître dans mon esprit sont d’une telle nature pour que je ne 
pense pas remplir un devoir, en vous faisant connaître ma pensée tout entière sur cette question.  
 
« Elles se rattachent à l'application d’un système qui offrirait ici les plus grands inconvénients et mettrait le gouverneur dans 
l'impossibilité de rendre le service que le gouvernement est en droit d'attendre de lui. Le gouverneur, pour pouvoir conserver 
ses autres fonctions, a besoin avant tout de se sentir investi de votre confiance absolue. Son action, loin d'être utile, devient 
fatale à la colonie si sa loyauté et son dévouement peuvent un seul instant être évoqués en doute.  
 
« Je ne crois pas que ce soit entrer dans une seule fois que de porter au principe d’autorité, qui a tant besoin de fortifier dans 
le pays, une inévitable atteinte en conférant au commissaire général de police des attributions pareilles à celles qui viennent 
d’être dévolues en France au même fonctionnaire. Le décret d'application de ce décret, ne change rien à l'état de la question, 
puisque l'autorité militaire exerce sur les prisonniers politiques une action clairement définie à l’avance, et quelle est 
responsable de la garde et chargée, s'il est possible d'atteindre ce but, de les transformer en cultivateurs utiles à la colonie, 
et que dans l'accomplissement de cette lourde tâche, l'action des règles de la police ne paraît pas avoir à s'exercer.  
 
« Il ne me semble donc, à aucun point de vue, opportun de modifier le décret du 11 août 1850 dans le sens de l'extension du 
pouvoir qui devrait être accordée au commissaire général, et qui pourrait fort bien avant tout résultat changer la nature du 
rôle que ce fonctionnaire a dû conserver jusqu'à ce jour vis-à-vis du gouverneur. La convenance de cette  extension de 
pouvoir me paraît si peu démontrée, que je regarderais plutôt la suppression du commissaire générale comme une mesure 
utile à beaucoup d'intérêts et notamment à ceux du trésor.  
 
Et pour conclure il achève de discréditer le commissariat général et son chef « ces propositions vous a déjà été faites par le 
général Pélissier et par moi et se justifient suffisamment par cette considération qu'au sein d'une population éparse et 
disséminée, sans communications faciles, sur une immense étendue de territoire, l'action réelle du commissaire général ne 
peut qu’être insignifiante quand elle ne serait pas nuisible » 
 
6) l’abolition de l’institution du commissariat général 
 
La coupe est pleine, et le Ministre tire les conclusions de cet échec. L’institution de cette superstructure policière tant récriée 
n’aura duré que 18 mois. A Paris, l’avis de Pélissier a été suivi. On désire purement et simplement revenir à l’institution du 
commissariat central, précédemment en vigueur et au rattachement des commissaires chefs de service aux préfets des 3 
provinces     
 
61) le rétablissement du commissariat central 
 
Le 7 avril un arrêté du Ministre de la Guerre, de Saint Arnaud, porte que « le décret du 11 août 1850 portant constitution du 
commissariat général de police Algérie est abrogé. Le commissariat central de police de la ville d'Alger est rétabli. 
L'organisation et les attributions seront déterminées par des arrêtés du ministre de la guerre. Le commissaire central nommé 
par le ministre, aura un traitement fixé à 6000 F et sera mis à charge du budget de l'état. 
 
62) le retour de Lefebvre 
 
Le Prince Président a par ailleurs décidé de rappeler en France, Bourgeois d'Orvannes, qui a demandé à être appelé à un 
emploi supérieur ! Il l’a nommé secrétaire général à la préfecture de police à Paris. En somme la sanction que constitue le 
limogeage de Bourgeois pour incompétence, est allée jusqu’à sa promotion à un grade supérieur ! Ses opinions très 
bonapartistes et ses appuis parisiens n’y sont pas pour rien.  
 
Le 7 avril le Ministre en donne notification au gouverneur (2) et réintègre le brave commissaire Lefebvre, entre temps 
devenu Directeur de la prison civile d’Alger, dans ses anciennes fonctions de commissaire central. « le Prince Président a 
bien voulu appeler M Bourgeois d'Orvannes commissaire général de police Algérie, aux fonctions de secrétaire général de la 
préfecture de police à Paris. Je me félicite d'avoir pu contribuer à cette autre marque de confiance accordée au dévouement 
de M. Bourgeois d'Orvannes.  
 
Puis il donne la version officielle de l’affaire « l'expérience ayant suffisamment démontré qu'un commissaire général de 
police Algérie ne pouvait être qu'un rouage provisoire dont l'inutilité évidente était le moindre inconvénient, il m'a paru 
conforme au bien du service de proposer sa suppression auprès du Président, en lui demandant en même temps le 
rétablissement du commissariat central de police d'Alger. Je vous donne le décret de création  consacré à cette double 
mesure.  
 
« Le décret nécessite de déterminer par des arrêtés, l'organisation et les attributions du commissariat central de police 
d'Alger. Marche régulière, active et ferme du service, éloignement des conflits par une définition claire et précise des 
attributions et des rapports hiérarchiques, économie dans la réponse, tels sont résultats à rechercher dans l'organisation 
nouvelle, en profitant de l'expérience du passé.  
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« Je ne statuerais définitivement qu’après avoir reçu vos propositions que je vous prie de m'adresser dans le plus bref délai 
possible. Les bureaux du commissariat général et des services sûreté générale, continueront de fonctionner sous la direction 
du commissaire central, et se trouvent organisés, en vertu des arrêtes du 17 janvier 1851. Dans les modifications que vous 
pouvez avoir à me proposer, vous tiendrez compte naturellement de la nécessité de concilier avec le bien du service, les 
égards des positions personnelles.  
 
« En vertu du pouvoir qui m’est conféré par le décret du 17 avril, j'ai, par arrêté de ce jour, réintégré M. Lefebvre dans ses 
anciennes fonctions de commissaire central de police à Alger. Il va recevoir l’ordre de se rendre immédiatement à son poste. 
Cette réintégration était due aux anciens et loyaux services de M. Lefebvre, dont le zélé dévouement, ainsi que le témoigne de 
son dossier, n'ont jamais fait défaut à l’administration. Je suis convaincu qu'il redoublera d'efforts pour justifier la mesure 
bienveillante qui le rend à son ancienne fonction.  
 
« Je sais que c'est  M. Lefebvre ne possède ni la sagacité, ni le tempérament qui conviennent à la police politique. Mais il a  
de l'instruction et l’expérience nécessaire pour diriger convenablement la police municipale et  judiciaire, et ce sont là les 
attributions importantes et essentielles qui lui sont confiées. Quant à la police politique proprement dit, comme ce n'est pas 
précisément par des agents officiels qu'elle s’exerce, il vous sera facile au moyen de ressources que le chapitre des fonds 
secrets du budget de la guerre met à votre disposition, de suppléer à l'insuffisance de ce dernier.  
 
« Vous exercerez vos efforts et apporterez votre expérience et votre sagacité pour organiser à cet égard un système de 
surveillance et d'informations qui vous mettra toujours en mesure de déjouer les intrigues et les manoeuvres de ceux qui 
travaillent à troubler l'ordre et à compromettre la sûreté publique, dans des intérêts hostiles au gouvernement.  
 
A Alger, ignorant que le Ministre réintègrerait Lefebvre dans ses fonctions, le gouverneur Randon a demandé à Bourgeois 
avant son départ de désigner un candidat pour ce poste de commissaire central. Le 15 avril (9) le gouverneur mentionne « ce 
fonctionnaire m'a fait connaître que M. Bosserelle chef de la deuxième section de son bureau et ancien officier de paix de la 
ville de Paris lui semble par son activité, son intelligence son énergie, en passe de réunir les conditions voulues pour être 
placé à la tête de la police d'Alger, et il recommande ce candidat à la bienveillante sollicitude de l’administration supérieure.  
 
« Je ne saurais, pour mon compte accepter cette candidature. M. Bosserelle est sans doute un excellent agent en sous ordre, 
mais il n'a pas l'autorité morale ni la tenue qu'on doit exiger d'un commissaire central. Je trouverais au contraire ses 
qualités chez M. Périer, commissaire de police de premier arrondissement d'Alger, si le futur commissaire central devait être 
choisi dans le personnel algérien mais il me semblerait préférable à tous égards, que ce fonctionnaire qui doit être un sujet 
d'élite, soit pris dans la métropole parmi les commissaires de police de grandes villes qui allient un caractère énergique et 
sûr, à une expérience complète du service.  
 
« En attachant à l'emploi un traitement de 6000 F on aurait assurément des sujets, car je ne pense pas que dans ces 
conditions ils manquent à se présenter. Si vous partagez mon opinion, je vous serais reconnaissant de vouloir bien concerter 
avec votre collègue du département de l'Intérieur et de la Police générale pour le choix d'un candidat. Je n'ai pas besoin 
d'ajouter que l'expérience du passé devra vous rendre extrêmement suspicieux sur les antécédents et la valeur réelle de 
l'homme qui vous est présenté. 
 
Par ailleurs le 19 mars (8) un arrêté du Ministre définit le costume des commissaires de police en Algérie comme suit  
Commissaire central de police, habit bleu,  broderie à 3 rangées d'argent au collet, parement à  écussons 
Commissaires de police de première classe habit bleu, broderies à 2 rangs en argent, collet et parement à écussons. 
Commissaires de police de deuxième classe habit bleu, broderies à 2 rangs en argent au collet, parement sans écussons. 
Commissaires de police de troisième classe, habit bleu broderies à 2 rangs en  argent, sans collet.  
Commissaires de police de quatrième classe, habit bleu, broderies à 2 parements d'argent au collet seulement.  
 
« Les commissaires de police porteront un gilet de piqué blanc, un pantalon uni bleu, une écharpe tricolore avec frange en 
argent à petit torsade pour le commissaire central d'Algérie et en croix blanche pour les autres. Un chapeau à la française, 
brodé pour le commissaire central d'Alger et avec une  torsade argent pour les autres. Les costumes des inspecteurs de 
police, des agents de police française et indigène restent fixés conformément à l'arrêté ministériel du 27 avril 1846. » 
 
63) le testament de Bourgeois, son appréciation de l’organisation et des hommes de la police 
 
Le 18 avril 1852, (6) l’ex commissaire général s’apprête à quitter Alger pour Paris. Avant de rejoindre la Préfecture de la 
Seine, il rapporte à l’intention du Gouverneur ses observations en n’oubliant pas de se jeter quelques fleurs au passage.   
 
 « Avant de quitter l'important service à la direction duquel j'avais été appelé par la haute confiance du Prince Président de 
la République, je crois devoir soumettre à votre jugement éclairé, les appréciations d’ensemble sur diverses questions 
ressortissants de mes attributions, et sur le personnel de la police en Algérie. Dictées par la même esprit d'impartialité qui 
m'a toujours guidé, ces appréciations sont le fait d’une étude constante, sérieuse et approfondie. 
 
631) De l'ensemble le service de la police et de ses résultats obtenus 
« Le service de la police Algérie, placé dans une direction unique s’est vivement ressenti de l'impulsion qui lui a été 
imprimée. Eléments épars et sans liaisons autrefois, les divers commissariats et bureaux de police étaient pour ainsi dire 
abandonnés à eux mêmes. Chacun marchait tant bien que mal suivant son intelligence, son activité et les connaissances du 
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chef qui en était chargé.  
 
« L'institution du commissariat général a fait de tous ces éléments sans valeur, en raison de leur isolement, un ensemble 
utile, agissant et produisant de résultats. Constamment en contact avec eux, le commissariat a rendu le service uniforme 
dans toute la colonie, et a forcé tous les chefs de service à une activité et une surveillance toute nouvelle. A ma satisfaction, 
les lois, arrêtés et règlements sur la police étaient connus, les passeports délivrés, le service uniformément exécuté. Aucun 
mouvement irrégulier ne peut avoir lieu sans qu’il soit connu, les malfaiteurs et les repris de justice ne peuvent que rarement 
et à grand-peine échapper à la recherche des agents de mon service.  
 
« La surveillance des condamnés libérés, celle particulière des étrangers réfugiés pour cause politique et les individus 
internés dans les dépôts d'ouvriers est devenue plus étroite. Les moeurs et la santé publique ont gagné à la rigidité avec 
laquelle les filles soumises et les maisons de prostitution sont continuellement surveillées. Le commerce des poudres, les 
dépôts de matières propres à leur fabrication, ainsi que celui des armes de guerre est rendu plus difficile. Le colportage en 
matière de librairie et imagerie a pour ainsi dire complètement disparu.  
 
« Les réunions et associations ayant un caractère politique n’ont plus lieu sans qu’immédiatement la police cherche ce qui se 
trame. Les règlements de police municipale étudiés avec beaucoup plus de soins par les agents de service, sont exécutés plus 
sévèrement. La salubrité publique des villes où se trouve un bureau de police s’améliore chaque jour. Tels sont les résultats 
obtenus et constatés. Je suis heureux de pouvoir vous les présenter. 
 
632) De la presse 
« Avant les mesures énergiques prises en décembre par le Prince Président, la presse en Algérie si l'on excepte un ou 2 de 
ses organes, était contre le gouvernement. Le mal produit dans le respect de la population, par l'Atlas et quelques-uns de ses 
confrères, était patent dans la violence, le mensonge, les attaques malveillantes contre la personne du chef de l'État, contre 
les ministres, les gouverneurs généraux, les autres actionnaires publics de la colonie, qui avaient pour but d'entraver 
l'administration, de jeter dans la population des doctrines démagogiques, des idées subversives, d'exciter les passions 
populaires et de jeter une partie des habitants contre l'autre. Les événements de décembre, ont détruit ces éléments de 
désordre.  
 
« Un seul de ces mauvais journaux continue ses publications, tous les autres sans être sympathiques au nouveau 
gouvernement craignent la rigueur des lois, et sont plus circonspects. Les maintenir de cette situation serait assurer à la 
colonie la tranquillité dont elle a besoin, appeler les capitaux de la mère patrie, déterminer un sage avenir pour l’Algérie et 
contribuer puissamment ainsi au développement de la colonisation 
 
63) Situation politique de la colonie 
« La situation se compose d'éléments divers, le fond en est bon, mais depuis 1848, inondée par le flot démagogique venu de 
Paris, par les réfugiés politiques, par les hommes de désordre de tous les pays, elle a subi une métamorphose. Les libertés 
prématurées, les franchises électorales de toutes natures ont encouragé, excité, provoqué et fait surgir des ambitions 
insatiables et créé une opposition vive soutenue par la mauvaise presse. La magistrature, les administrations ont suivi le 
mouvement fatal imprimé par les funestes circonstances qui ont effrayé la France.  
 
« Le complot d'Oran, les audacieuses attaques des journaux, la désespérance coupable et les prédictions sinistres des 
démagogues, leur tenue et leur allure avant le 2 décembre et jusqu'au 12, la conduite et la protestation de certains 
fonctionnaires de l'ordre judiciaire, le résultat du mode du plébiscite, tout montre jusqu'à l'évidence combien en Algérie, 
l'opinion publique avait été pervertie. Si comme dans certains départements de France, la démagogie algérienne malgré ses 
projets et ses menaces bien connues, ne parvint pas à tenter une vaine et impuissante démonstration, elle le doit à l'énergie 
déployée par l'autorité et l’incessante surveillance exercée sur les hommes signalés par l'exaltation de leur caractère 
politique.  
 
« Devant l'impuissante manifestation de la France l'opinion générale, je dois le proclamer, elle s'est singulièrement modifiée. 
Le courage et l’espoir sont revenus aux hommes d'ordre, la crainte et le découragement se sont emparés du désordre. 
Cependant, on ne devrait pas se fier à ce calme et à cette tranquillité du moment. Les démagogues nous opposeront 
l’hypocrisie et les sociétés secrètes, et chercheront dans la propagation des fausses nouvelles, le moyen de jeter l'agitation. 
Ils tenteront d'attirer à eux les militaires, d'établir des relations avec les transportés, de les enrégimenter dans leurs cohortes 
et de créer des difficultés à l’administration.  
 
« Ils sont en relation avec les partisans de France de leur conviction profonde, la démagogie est toujours très vivace en 
Algérie. Elle agit sournoisement et dans l’ombre. Si aujourd'hui elle est représentée par un petit nombre d'individus placés 
principalement dans les bas-fonds de société, ils décuplent leur valeur numérique par leur activité et leur persévérance. La 
surveillance la plus constante et la mieux entendue, doit être exercée non seulement sur ces hommes bien connus des agents 
de mon service, mais encore d'une manière toute spéciale sur les réfugiés étrangers. Parmi ces derniers, il en est surtout qui 
doivent appeler l'attention particulière du gouvernement et de la police.  
 
« Je citerai notamment les réfugiés romains et du Piémont. Ce sont désormais les plus dangereux ennemis du développement 
de la colonisation. D'un autre côté, la franchise électorale à quelques degrés qu'elle s'applique, devrait être ajournée 
pendant plusieurs années. L'élection des membres de la chambre d'agriculture a donné lieu il y a peu de jours à une vive 
agitation dans l'une des communes de l'arrondissement de Blidah. Les protestations étaient faites contre le maire de Koléah 
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à cette occasion.  
 
« Du côté de la population toutes les causes d'excitation et de délectation devraient être dirigées vers le travail et le bien-
être. Je crois devoir me borner à ce résumé pour m’occuper du personnel de mon service et vous faire connaître les agents 
appelés à votre attention et sur les changements de position que je considère comme véritablement utiles 
 
64) Personnel 
En général personnel actif de la police n'est point encore la hauteur de sa mission. Il est formé d'éléments non façonnés à ce 
genre de service. Il a besoin d'une direction ferme, constante et toujours occupée de son éducation. L'institution du 
commissaire général a donné l'importance sérieuse et salutaire à cette branche importante indemnisation. Elle y a imprimé 
une allure nouvelle, uniforme et réglée, et a crée une louable émulation. De bonnes acquisitions ont été faites et je dois le 
proclamer, depuis dix-huit mois, le personnel de la police a gagné considérablement et a été amélioré. Il se divise en deux 
catégories : le personnel sédentaire attaché au commissaire général, et composant ses bureaux et le personnel actif répandu 
dans toute Algérie. 
 
641) Services sédentaires 
Les notes signalétiques éclaireront votre religion sur chacun des employés du bureau du commissariat général. Quelques-
uns méritent surtout une mention particulière. Je suis heureux de pouvoir signaler à votre haute bienveillance M. Delaporte, 
chef de la première section, et mon secrétaire, M.Bosserelle chef de la deuxième section, M.Dufay commis de première 
classe, attaché à la deuxième section. Le dévouement, le zèle et l'activité de ces trois employés ne se sont jamais démontés. 
 
642) Personnel actif 
Sous ma direction personnelle, j’avais conservé la brigade de sûreté générale attachée à la ville d'Alger. Je prends la liberté 
d'appeler votre attention bienveillante sur le sieur Jaume, inspecteur de 1° classe, chef de brigade, et le sieur Castello agent 
de 1° classe. Ces deux serviteurs méritent une récompense pour leur bon service, mais leur éducation ne me permet pas 
d’espérer un avancement plus grand. Je prends la liberté de demander pour eux telle gratification qui vous paiera de leur 
accorder. La brigade de sûreté générale placée sous la direction de M. Bosserelle marche avec ensemble et a donné chaque 
jour de bons résultats. Sa tenue est belle et digne. Quant aux commissaires de police, et inspecteurs chefs de service, je crois 
devoir faire connaître mon sentiment. 
 
643) Province d'Alger 
 
6431) Alger 
M Perier: c'est un commissaire de police de 1° classe, chargé du 1° arrondissement et de la direction des services 
municipaux. C'est un fonctionnaire à l'activité à toute épreuve sous mes ordres depuis un an environ. J'ai pu apprécier son 
caractère et ses capacités. Très zélé, infatigable, sur toutes les missions les plus difficiles, il est un homme d'exécution mais 
en revanche il a les défauts de ses qualités. Exagéré et  emporté, ses jugements défectueux et un esprit passionné le font 
souvent juger d'une manière populaire les questions qui se présentent. Il a besoin de meubler sa mémoire de la connaissance 
des lois, de les approfondir et principalement d'acquérir dans la police judiciaire l’expérience qui lui manque.  
 
Dans quelques circonstances déjà connues, des plaintes portées, une demande de révocation faite par le procureur général, 
confirment complètement mon jugement. Cependant je dois ajouter que profitant des conseils que je lui ai donnés, ce 
fonctionnaire peut être utilement employé s'il reste encore quelques temps sous une direction sévère. Il y aimerait quitter 
l'Algérie, dont le climat n'est pas favorable à sa santé. Si ce n'était ce point, j'insisterai pour le laisser dans la colonie, 
persuadé que les mutations fréquentes dans les corps de magistrats de la police judiciaire finiront par donner un bon résultat 
 
M.Dieudonné: il est placé à la tête du 2° arrondissement d'Alger en qualité de commissaire de 2° classe. C’est celui des 
commissaires de police de cette ville auquel le parquet reconnaît le plus d'aptitude dans les affaires judiciaires. Esprit froid, 
observateur, intelligent et adroit, ce fonctionnaire valablement son emploi, quoi qu'il soit assez nouveau dans 
l’administration, il se recommande d’ailleurs par son caractère de bon aloi et des qualités personnelles qui le distinguent. 
C'est un homme dévoué à ses devoirs, étudiant sérieusement et tenant à cœur les missions qui lui sont conférées. Bien dirigé, 
il est appelé à donner un excellent commissaire de police. 
 
M Lauzeral est le commissaire de police du 3e arrondissement avec titre de commissaire 3e classe. Il est façonné aux 
affaires, d’une intelligence assez limitée, plein de bonne volonté, soumis à ses chefs et sous l'impulsion d'une direction 
éclairée, il peut rendre des services dans les affaires dans laquelle il est placé. Les membres du parquet et sont assez 
satisfaits de ses manières de servir 
 
M Nivoy, ancien officier, ancien colon ruiné par des entreprises malheureuses, il a été nommé la dernière fois commissaire 
de police de 3e classe et se s’occupe de la direction du 4e arrondissement d'Alger. Une conduite et un zèle exempts de 
reproche, une probité incontestable, sont les seules qualités qui me paraissent devoir être reconnues en lui. Sans 
connaissance pratique ni théorique, sans aucune initiative, dans l'ignorance complète des lois, arrêtés et règlements, obligé 
de se laisser guider dans son devoir par les inspecteurs et agents sous ses ordres. C'est un commissaire de police sans 
valeur. Son âge, ses habitudes calmes et tranquilles le rendent peu propre aux fonctions qui lui sont conférées. Une position 
de père de famille, l’attrait qu'il éprouve pour l'Afrique, le recommandent à bienveillance du gouvernement. Il serait à 
désirer qu'il puisse être placé dans une autre administration. 
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M Chaulet: commissaire récemment chargé de l'attribution des moeurs pour la vie d'Alger, il s'est installé depuis le mois de 
juin 1851. Il a montré beaucoup d'aptitude, appelé à remplir par intérim la fonction de commissaire de police du 2°  
arrondissement, il a dirigé avec intelligence des services qui ont été confiés. Quoique nouveau dans l'administration il y a 
pris une place honorable et distinguée. Esprit froid, calme et laborieux il acquiert par l'étude, l’expérience qui lui manque. 
Dévoué à ses devoirs, actif, plein de bonne volonté, s’il est placé dans une direction habile et éclairée, il fera un bon 
commissaire d’arrondissement. Si par suite des considérations émises plus haut, M.Nivoy devait quitter le 4° arrondissement, 
je recommanderais fortement M Chaulet pour le remplacer. 
 
6432) Blidah 
M Dietz est commissaire de police dans le service depuis 14 ans. Il est actif, intelligent et dirige bien son personnel. Élevé au 
milieu d'une population que quelques démagogues ont tenté d'agiter dans plusieurs circonstances, il exerce une surveillance 
utile. Il s’est montré ferme et dévoué. Il n'a qu'à seul défaut dont il se corrige chaque fois, c'est de faire quelquefois un peu 
trop de zèle et d’être un peu enclin à exagération en somme. C'est l’un des meilleurs commissaires de police d’Algérie et à ce 
titre il aurait droit à l'avancement tant par son art personnel que par son ancienneté. 
 
6433) Bouffarik 
M Archin inspecteur de 2° classe, chef de ce bureau a donné entière satisfaction à ses chefs immédiats. Il a été vivement 
recommandé pour l'avancement par M. de Chancel, commissaire civil de cette localité et encore par le maire de cette 
commune. Placé dans une position plus élevée, il pourra rendre d’utiles services sous une direction énergique. Quoique 
dévoué à ses devoirs et intelligent, j’ai remarqué qu'il avait besoin d'être poussé pour tenir l'autorité supérieure exactement 
au courant de ce qui se passait dans cette circonscription. Il a des formes convenables. 
 
6434) Douéra 
M Hennequin inspecteur de 2° classe, chef de service, est à ce poste depuis 1838. C'est un fonctionnaire sans initiative et 
sans activité. Un trop long séjours dans cette localité lui a fait prendre des habitudes fâcheuses pour le service. Sa familiarité 
avec tous les habitants occasionne chez lui une tendance systématique à atténuer les faits contre laquelle il devait s’élever et 
à se porter plutôt en défenseur de ses administrés qu'en représentant de l'autorité. Ces considérations m'ont déterminé à 
proposer à la haute sanction du gouverneur, la permutation de ce fonctionnaire avec un de ses collègues espérant que celà 
portera des fruits utiles. S'il en était pas ainsi, il serait nécessaire de le placer en sous ordre et dans la main d'un 
commissaire de police. Il va dans quelques jours se rendrent à Koléa à son nouveau poste 
. 
6435) Koléah:   
M.Marage, inspecteur de 2° classe, chef de service, jeune, actif et intelligent, sous une direction éclairée il est appelé à 
rendre de réels services à l’administration. La permutation de M. Hennequin l'amènera à Douéra sous l'impulsion énergique 
du maire Marengo. J’ai tout lieu d'espérer que cette nouvelle position développera les qualités de cet inspecteur et lui 
permettra de prétendre plus tard à un avancement mérité.  
 
6436) Milianah  
M Bardo inspecteur de 2° classe, chef de service vient d'être révoqué en raison de la conduite scandaleuse qu’il ne craignait 
pas de tenir. Il est remplacé par M. Mery inspecteur à Blidah. Intelligent il fait bien son service. Il laisse peut-être un peu à 
désirer sur le rapport de l'activité, mais j'ai tout lieu de penser que fort des devoirs que lui imposent les nouvelles fonctions 
qui lui sont attribuées, il dirigera le service de Milianah à la satisfaction de ses chefs. 
 
6437) Médéah   
Il serait difficile de faire de mêmes éloges à M.Jaubert inspecteur de 2° classe, chef de bureau qui est indolent, paresseux, 
sans dévouement ni activité, ne manquant ni d’instruction, ni l'intelligence. Il s’était attiré à Cherchell la déconsidération de 
tous les habitants par sa conduite privée et les scandales de son intérieur. Une permutation avec l’inspecteur de Médéah l’a 
enlevé à une localité où sa présence était désormais impossible. J’espère qu’il saura profiter des bontés de l’administration 
pour éviter la nécessité de le licencier. 
 
6438) Cherchell :  
M Lacoste inspecteur de 2° classe, chef de service, mérite toute la bienveillante sollicitude du gouvernement. Actif, 
entièrement dévoué à ses devoirs, une conduite honorable et une bonne tenue, ce fonctionnaire à su s’attirer l'estime, la  
considération et la sympathie des divers chefs sous les ordres desquels il était placé. Il possède d’ailleurs convenablement la 
connaissance des lois et arrêtés, il est regrettable que son instruction première ait été négligée. Il déploie zèle et intelligence 
et peut arriver à être un jour commissaire de police en sous ordre. 
 
6439) Ténès  
M Ducard Bonneau, inspecteur de 2° classe, chef du bureau de police, est plein de zèle pour la mission qui lui est  confiée. Il 
déploie dans son service la plus louable célérité et activité et fait part de beaucoup d'habileté et l'intelligence. Son concours 
peut rendre des services à l’administration en raison du dévouement de cet inspecteur au gouvernement de la république. 
 
4310) Orléansville :  
M Petit est chef de bureau de la police, inspecteur 2° classe, nommé le 8 de ce mois et non encore installé. Je vous fais 
connaître le bien que je pense de lui. Il annonce un commissaire de police. 
 
644) Province d'Oran 
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6441) Oran 
M Galabrun commissaire de police de 1° classe a été envoyé en Algérie par décision ministérielle. J’ai le regret de faire 
connaître que l'éducation première de ce monsieur a été très négligée. Ce fonctionnaire quoique bien actif et très zélé occupe 
un poste au-dessus de ses forces. Il ne dirige pas son service avec intelligence et comprend assez peu la limite ses fonctions, 
pour substituer son initiative à celle du parquet.  
 
Il était l’objet de plusieurs plaintes de la part du Procureur de la République, et s'il n’a point été révoqué, il le doit à la 
défense de l’administration. En résumé sans tenue, sans portée d'esprit, il manque quelquefois de convenance avec le public 
et sa moralité laisse à désirer. Placé dans un commissariat central expérimenté il pourrait acquérir la connaissance et la 
maturité qui lui manquent. 
 
M Mons commissaire de 2° classe, était chargé de la direction de deuxième arrondissement. Il vient d'être licencié. Je n’ai 
donc pas à m'en occuper. M. Cramer son successeur n'a pas encore quitté à Arzew son ancien poste, mes appréciations sur 
cet agent trouveront leur place plus loin. 
 
6442) Mostaganem:  
M Savy commissaire de police de 2° classe mérite la bienveillante attention du gouvernement. Il a remis en route le service 
de la police depuis son installation. Les administrateurs de cette localité sans peine reconnaissent les améliorations 
apportées dans les différents postes de son service. Quoique dégagé, il n'en est pas moins d’une grande activité et dévoué à 
ses devoirs, probe et rempli de bonne volonté. Il a de l'acquis et possède assez bien les connaissances nécessaires aux 
magistrats de la police judiciaire, mais il a besoin de cesser de s'occuper des questions mesquines et personnelles et de 
châtier davantage le style de ses procès verbaux et des instructions judiciaires. Dans un intérêt de famille, M. Savy désirerait 
vivement revenir à Alger. Si cette faveur était accordée, il résisterait difficilement à la fatigue de ce nouveau poste. Dans 
l’intérêt du  service autant que dans le sien, je préfèrerais une combinaison permettant de passer M. Savy à Blidah. Sa 
famille se rendrait alors dans cette localité 
 
6443) Mascara  
M Gardembois, inspecteur de 1° classe, chef du service, est actuellement sous le coup d’une suspension. Il est accusé de 
malversations, de détournement de deniers publics, une enquête se poursuit et doit permettre d’ajuster ces accusations. Mais 
en dehors de ce fait, la conduite de cet agent donnait depuis ce moment des matières à déterminer sa révocation. Fuyant sa 
maison par suite de difficultés dans son ménage, il s'adonnait au jeu et passait une partie de la journée dans les cafés, sans 
s'inquiéter des besoins du service et en laissant le bureau de police fermé. Ce fonctionnaire a perdu toute dignité depuis 
l'époque où il méritait son titre d'inspecteur de 1° classe chef de service. 
 
6444) Arzew  
M Cramer nommé récemment Oran, est encore à Arzew, chef du bureau de police en qualité d'inspecteur de 2°classe. Il a 
déployé dans son service une activité, un zèle et une intelligence dignes des plus grands éloges. Dans des circonstances 
périlleuses, il a montré un dévouement et un courage et dont il a été récompensé par une médaille. Il s'était placé très 
humblement dans la population dont il s'était attiré l'estime et les sympathies.  
 
Toutes les autorités se sont continuellement fait un devoir de me recommander cet inspecteur de la manière la plus 
honorable pour lui. J'ai tout lieu d'espérer qu'il saura mériter les mêmes éloges par sa nouvelle position et acquérir de 
nouveaux droits à la bienveillance du gouvernement 
 
645) Province de Constantine 
 
6451) Constantine :  
M Mangon, commissaire de police 1° classe manque d’activité et parfois d’initiative et de cette intelligence nécessaire aux 
fonctions qui lui sont conférées. On peut dire cependant que plein de bonne volonté, entièrement soumis à ses chefs il écoute 
avec déférence les remarques qui lui sont données et qu’il fait tous ses efforts pour remplir convenablement les instructions 
de ses supérieurs. Il peut donc rendre des services dans la position qu'il occupe. Il s'est distingué d'ailleurs par son 
empressement à secourir des Arabes ensevelis sous la neige, fait qui lui a valu des félicitations de votre part. 
 
6452) Bône :  
M Devaux, commissaire de police de 2° classe s'est recommandé de manière toute spéciale à l'attention de l’administration. 
Intelligent, travailleur, actif, plein de dévouement pour le service qu’il dirige, ce fonctionnaire est un des commissaires de 
police les plus distingués d'Algérie. Il possède l’instruction et les connaissances pour ce faire et peut prétendre un poste plus 
élevé que celui qu'il occupe maintenant. Il fait marcher avec ensemble le personnel soumis à sa direction et obtient de bons 
résultats. Je prends la liberté de le recommander à votre haute protection. 
 
6453) Philippeville  
M Deladèrrière commissaire de police de 2° classe, âgé, ce fonctionnaire est plein d’activité et de dévouement. Il a 
l’expérience des affaires et peut à ce titre rendre des services réels, mais son caractère ombrageux lui crée souvent des 
difficultés regrettables, il a besoin d'être tenu par une main ferme qui puisse utiliser ses bonnes qualités. Son instruction 
première a été fort négligée, il paraît souvent oublier les soins élémentaires de la grammaire française. 
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6454) Bougie :  
M Humbert inspecteur de 1° classe, chef de service, ne manque pas d’intelligence et d'instruction mais il ne possède en 
aucune manière cette initiative nécessaire à la direction de personnel. Sa mollesse, son peu d’allant rendent impossible qu’il 
continue le service. Il a besoin de passer en sous-ordre dans la main d’un commissaire actif et ferme qui par impulsion 
constante le fasse sortir de son inappétence et ne le laisse pas rester inactif. De cette manière il serait possible de mettre à 
profit les qualités de cet inspecteur. Ces considérations rejoignent celles qui vont suivre. M. Louveau m’a déterminé à 
entretenir le préfet le Constantine d’une combinaison qui permettrait de donner satisfaction aux besoins de service en le 
plaçant à Bougie. Cette combinaison a retenu l'assentiment du préfet et je la soumets à votre haute approbation 
 
6455) Guelma  
M Louveau inspecteur de 1° classe chef de service, est un fonctionnaire jeune et intelligent, dévoué à ses devoirs et possédant 
l’instruction nécessaire pour arriver par la suite à un grade plus élevé. Il est le tort cependant de se poster dans un système 
d'indépendance vis-à-vis du commissaire civil, et s’est mis ainsi dans une position fâcheuse dont il importe de combattre les 
dangereuses conséquences en l’appelant un notre poste.  
 
Dans ce but de je proposerais d'adopter la combinaison suivante : faire rentrer à Philippeville M Humbert en place de M. 
Chauchard, qui ne peut rester dans la population et dont l'éloignement de cette localité serait un bien réel pour le service et 
d'envoyer M. Chauchard à Constantine où il remplacerait M. Crully Lafèvrerie également inspecteur de 1° classe. Ce 
dernier sera envoyé à Guelma. Enfin M. Louveau irait à Bougie. Cette combinaison a déjà été acceptée par le préfet. Tels 
sont les appréciations sur l'ensemble service de la police, prises au point de vue prospectif »  
 
Pour conclure cette chronique, signalons que le retour de Lefebvre au commissariat général n’est que la première pierre 
d’une autre réorganisation des services rendue nécessaire par le peu de crédit qu’a trouvé l’ancienne institution aux yeux 
des populations et des magistrats. Il va s’agir de retrouver au plus tôt une crédibilité perdue depuis 18 mois.   
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