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104 B Galerie des administrateurs et personnages civils  Version 3 du 08 décembre 2007 
 
La série des documents graphiques qui illustrent l’histoire de l’Algérie, en donnant à voir ses évènements et ses acteurs 
principaux, est très fournie. Un ouvrage de synthèse se distingue pourtant facilement parmi les ouvrages de cette catégorie, 
et ce par sa richesse et par la complétude de son propos. 
 
C’est celui de Gabriel Esquer (1876-1961) intitulé « Iconographie historique de l’Algérie » qui couvre la période allant du 
XVI° siècle à 1871, année que l’auteur considère comme la fin de la pacification du pays après sa conquête par les français, 
et le début de son ère administrative. 
 
Cet historien et archiviste, formé à l’Ecole des Chartes, fut archiviste et bibliothécaire à Alger (1909). Ses recherches 
historiques lui assurèrent une renommée internationale. Administrateur de la bibliothèque d’Alger il assurait un cours à la 
faculté de Lettres. Il supervisait la publication de la Revue Africaine.    
 
Son ouvrage fut édité en 1930, avec bien d’autres brochures, à l’occasion de la célébration du  centenaire de la conquête. Il 
se compose de 4 très gros volumes, difficilement manipulables, ce qui limitait fortement jusqu’ici l’exploitation didactique de 
son riche contenu.  
 
Depuis l’avènement de la photo numérique cet obstacle est levé. Il a donc été possible d’y puiser la matière de composition 
de 2 galeries, la première dédiée aux administrateurs et personnages civils, et la seconde aux militaires et chefs indigènes de 
l’époque qui nous intéresse. 
 
Liste des personnes citées :               
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GENTY DE BUSSY    BLONDEL   BAUDENS 
DUPUCH    ENFANTIN   DE SALLE 
BERBRUGGER     GUYOT    DE SAINT JOHN 
BODICHON    DIDIER    LAUTOUR MEZERAY 
SOUBEYRAN    GARBE    MAJOREL 
LICHTLIN    DE CHANCEL   PAVY 
MAILLOT    FEYDEAU   DUVAL 
DUVERNOIS    LEVERT    BROSSELARD 
CONSEIL D’ALGER   URBAIN    LAVIGERIE 
LETOURNEUX    BEHIC    O’MC CARTHY 
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MERCIER LACOMBE   DU PRE DE SAINT MAUR  BONFORT 
DE CHASSELOUP LAUBAT   LEMERCIER D’HAUSSEZ  MAURICHEAU BEAUPRE  
MERLE   DE LA RUE   REALIER DUMAS 
BRESSON   LAURENCE   BAUDE 
DESJOBERTS   BRESNIER   DE FRANCLIEU 
DE TONNAC   CALMELS   ROCHES  
TOCQUEVILLE   BOREL D’HAUTERIVE  LACOMBE  
SARLANDE   LAZERGES   MERCIER  
DE GALIFFET   VUILLERMOZ   DE VIALAR 
ARLES DUFOUR    FRANCS TIREURS D’ALGER 
 
La liste sera complétée au fur et à mesure de l’exploitation du document de M Esquer.  
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352 GENTY DE BUSSY Pierre (1793-1867) maître de requêtes au Conseil d’Etat et sous intendant militaire nommé, en 
remplacement du baron Pichon, intendant civil de la Régence d’Alger (1832-1834). Grand travailleur, il prit de très 
nombreux arrêtés et règlements administratifs. Il écrivit un recueil de référence « de l’établissement des Français dans la 
Régence d’Alger ». Il émit le 1° l’idée de créer une bibliothèque publique à Alger ;   
 

 
 
401 BLONDEL Antoine Philippe Léon (1795-) inspecteur des Finances en mission à Alger. Remplit les fonctions de 
Directeur des Finances (1834) puis celles de Directeur Général des Affaires Civiles (1845-1849). Directeur des affaires de 
l’Algérie au Ministère jusqu’en 1850, puis ministre des Finances (1851) et directeur général des Contributions Directes 
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(1852) 

 
 
439 BAUDENS Edouard Auguste (1799-) servit en Algérie comme médecin adjoint puis médecin ordinaire (1832-1846). Il 
prit part aux expéditions de Médéa (1831) et de Constantine où il fut cité à l’ordre de l’Armée, de Tagdempt (1841). Admis à 
la retraite en 1859 comme médecin principal de 1° classe.   
 

 
 
627 DUPUCH Antoine Adolphe (1809-1856) évêque d’Alger, il s’occupait des patronages à Bordeaux lorsque il fut nommé à 
Alger au poste d’évêque qui venait d’être crée (1838). Il organisa son diocèse et multiplia les œuvres avec beaucoup de zèle 
et d’activités et un grand mépris des contingences pécuniaires. Il démissionna en 1846 et ses créanciers furent par la suite 
indemnisés par l’Etat. En 1841, il négocia avec succès, sous mandat du gouvernement,  avec Abdelkader l’échange de 
prisonniers arabes et français.  
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590 ENFANTIN Barthélemy Prosper dit le père Enfantin, polytechnicien fondateur de religion et économiste qui fit partie de 
l‘expédition scientifique pour la mise en valeur de l’Algérie. Il publia sous le titre de Colonisation de l’Algérie (1843) un 
plan complet pour la mise en valeur du pays. 
 
 

 
 
591 DE SALLE Eusèbe (1796-183) médecin, arabisant et romancier il fit la campagne d’Alger en 1830 comme interprète. Il 
écrivit sous le titre de « Aly le renard ou la conquête d‘Alger» un récit romancé de l’occupation d’Alger    
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592 et 873 BERBRUGGER Adrien (1801-1869) après être passé par le collège Charlemagne et l’Ecole des Chartes, il vint à 
Alger en 1835 comme secrétaire de Clauzel. Fouriériste il pensa y créer un phalanstère. Il fut nommé rédacteur en chef du 
Moniteur Algérien et conservateur du musée bibliothèque d’Alger Il prit part aux expéditions sur Mascara, Tlemcen et 
Constantine et en rapporta de nombreux manuscrits arabes. En 1856, Randon lui demanda de fonder la Société Historique 
algérienne et la Revue Africaine. Il a publié de nombreux ouvrages sur les sujets les plus divers. A droite en colonel de la 
milice d’Alger.   
 

 
 
601 GUYOT Eugène, comte, (1803-). Il entra dans l’administration départementale et fut envoyé à Bône comme sous 
intendant civil (1838) Puis cette fonction fut supprimée après le départ de Bresson, et il fut directeur de l’Intérieur à Alger. 
En 1845, suite aux modifications d’organisation du 15 avril il devint directeur de l’Intérieur et des Travaux Publics. Il fut un 
bon administrateur. En 1842 il fit approuver un programme de colonisation dans lequel les colons étaient placés par l’Etat 
qui leur fournissait un petit pécule de 12 à 15000 F à charge de construire leurs maisons avec des matériaux gratuits. On 
leur prêtait animaux, outils et semences. Ce programme réussit mais se heurta à partir de 1844 à celui de Bugeaud. De 1842 
à 1844, 38 centres furent crées au voisinage des grandes villes côtières. 2 villages Guyotville et Saint Eugène portent son 
nom et prénom. En 1847, il entra en France pour être receveur des Finances puis préfet de Lozère (1849), de l’Eure (1850), 
de l’Allier (1852). Il prit sa retraite l’année suivante Ses 2 frères furent tués l’un au combat de l’oued Fodda (1842) et 
l’autre au siège de Zaatcha (1849).       
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Silhouettes Algériennes (aux environs de 1840). Série de profils à l’encre de Chine dont l’auteur est inconnu 
 
ROLAND DE BUSSY directeur du Moniteur  
 
DE SAINT JOHN consul d’Angleterre à Alger 
 
BODICHON Eugène (1819-) docteur en médecine à Paris en 1835 il se fixa à Alger peu après. Il se livra à l’étude des 
questions du pays. Dès 1845 il publia « considérations sur l’Algérie », brochure audacieuse et fouillée. Doué d’une vaste 
érudition acquise dans les livres et par ses voyages à l’étranger, il parlait avec autorité du destin du pays. Il demandait le 
régime civil et l’état civil indigène. En 1866, il publia « l’humanité », ouvrage proscrit par l’Empire.. Homme très simple, il 
ne brigua jamais aucune fonction élective. En 1848 il lui été facile de se faire acclamer par le peuple.Sa femme, Barbara 
Leigh Smith, fille d’un parlementaire anglais provoqua l’agitation en demandant en 1855 et 1856 la liberté pour les femmes 
mariées de leurs biens et gains. Elle épousa Bodichon en 1857 et collabora à ses travaux sur l’Algérie.       
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773 DIDIER Henri (1807-1891) entra dans la magistrature et devint substitut du procureur général à Alger (1846). Elu 
député à l’Assemblée Nationale en 1848, il se montra l’adversaire du Prince Président. Il défendit à la tribune les intérêts de 
l’Algérie et lorsque après le 2 décembre il se fit inscrire au barreau de Paris, il ne cessa de s’occuper des questions 
algériennes. Le gouvernement de défense nationale le nomma en 1870, commissaire général civil dans les 3 départements, 
poste qu’il n’accepta pas.   
 
 

 
 
833 LAUTOUR MEZERAY Charles (1800-1861) Ce dandy fut  préfet d’Alger. Sous préfet de Bellac en 1841, puis de Joigny 
en 1843 puis de Toulon en 1849, il créa les centres de Sidi Moussa, Birtouta, Oued el Alleug, Aïn Taya, Rouiba, l’Alma, 
Chébli. Remplacé en 1858.  
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834 SOUBEYRAN Paul Henri (1804-) parent de l’un des gendres du duc de Rovigo, gérant en second de la colonisation 
d’Alger (1832) il occupa des emplois dans l’administration des provinces d’Oran et Alger. Sous préfet de Blida (1849) il fut 
préfet de Constantine (1849-1852) puis passa dans l’administration préfectorale en France.    
 
  

     
 
835 GARBE Charles Théodore (1808-1867), avocat à Paris, il suivit à Alger son ami le comte Dubois nommé directeur des 
Travaux Publics. Il fit sa carrière administrative au Gouvernement Général à Alger (1845) puis devint secrétaire général de 
la préfecture d’Oran puis préfet d’Oran (1848). Un conflit de préséance avec le général Pélissier, gouverneur de la province 
d’Oran,  amena son remplacement en 1850. Rentré à Paris, il fonda un journal « le Moniteur de la Colonisation ». Fixé à 
Oran il fut conseiller général puis maire de la ville. Il mourut dans l’occupation de ses fonctions, victime de son dévouement 
lors de l’épidémie qui suivit la famine de 1867.  
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836 MAJOREL Napoléon Louis (1806-1866) ; il  exerça les fonctions de juge à Oran puis à Alger. Conseiller à la Cour 
d’Appel en 1844, président du Conseil de contentieux, fut nommé conseiller du Gouvernement en 1849 puis préfet d’Oran de 
1851 à 1864. Le décret de juillet 1864 ayant subordonné l’autorité des préfets aux généraux commandants de division, il 
reprit ses fonctions de conseiller rapporteur. 
 

 
 
838 LICHTLIN Edouard, banquier à Alger, président du Tribunal de Commerce (1844) puis de la Chambre de Commerce, 
(1846) et fut le 1° directeur de la Banque d’Algérie (1851-1859)   
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854 DE CHANCEL Laurent Ausone (1808-1878). Il entra dans l’administration civile à Alger en 1843 après des publications 
de poèmes à Paris. Il fut attaché à la direction des Affaires arabes puis inspecteur de colonisation et finalement sous préfet à 
Mostaganem. Il publia avec le général Daumas plusieurs ouvrages. Il décrivit les désillusions qu’offrait déjà Alger aux 
amateurs d‘orientalisme, ce qui le rendit assez populaire.      
 

 
 
900 PAVY Louis Augustin (1805-1866), archevêque d’Alger et son conseil de gauche à droite l’abbé Suchet, vicaire général, 
Mgr Pavy, l’abbé Bernardou, curé de la cathédrale d’Alger, l’abbé Lamy, vicaire général. Il succéda à Mgr Dupuch comme 
évêque d’Alger, organisa l’église d’Afrique, porta le nombre des paroisses à plus de 200 et fit construire un grand séminaire. 
Il mourut en ayant obtenu la création des évêchés d’Oran et de Constantine. 
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902 MAILLOT François Clément (1804-1894) médecin ordinaire des hôpitaux d’Alger (1832) de Bône (1834) il quitta 
l’Algérie l’année suivante. Durant ce court séjour il diagnostiqua les particularités des fièvres du pays qu’il combattit avec 
succès par le sulfate de quinine. Il devint professeur de clinique à l’Ecole d’application de médecine (1850) et président du 
Conseil de santé (1854)   
 
 

 
 
923 FEYDEAU Ernest (1821-1873) visita en 1860 la province d’Alger d’où il rapporta ses notes de voyage. Il prit 
directement parti pour les Bureaux Arabes 
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924 DUVAL Jules (1813-1870) sous directeur de l’Union agricole du Sig fondée sur le principe de d’association du capital 
et du travail, il fut conseiller général d’Oran. Rentré en France, il s’occupa par des articles dans la presse et dans des 
brochures, des questions algériennes. Il se montra contre Napoléon III, partisan de l’extension du régime civil. 
 

 
 
925 DUVERNOIS Clément (1838-1879). Il fut ministre de l’Agriculture et du Commerce dans le cabinet Palikao (1870). Il  a 
aussi sa place comme journaliste. Il collabora en 1856 à la Colonisation puis fonda l’Algérie Nouvelle avec l’appui du 
prince Jérôme. Il combattit vivement pour l’établissement du régime civil  dans son journal et dans de nombreuses brochures 
de 1858 à 1865. 
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928 LEVERT préfet d’Alger en 1859 et 1860. Il était en fonction lors du voyage de Napoléon III et de l’Impératrice en 
Algérie 
 

 
 
954 BROSSELARD Charles (1816-1889) entra en 1840 dans l’administration  algérienne. Préfet d’Oran (1864-1870) 
directeur des Affaires de l’Algérie au ministère de la Guerre (1873) il fut un spécialiste des études arabes et berbères. Il 
effectua de nombreux travaux de linguistique, sociologie et histoire dont le dictionnaire franco berbère, fruit d’un travail 
considérable 
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930 Le Conseil municipal d’Alger en 1860 de gauche à droite  
 
Assis : SARLANDE maire, BASTIDE défenseur adjoint au maire, RIGODIT vice président du Conseil, YUSUF général 
commandant la division d’Alger, DE VAULX 1° président de la Cour d’Appel, président du Conseil, LEVERT, préfet d’Alger, 
WEYER maire de Mustapha et secrétaire du Conseil, BERNIS vétérinaire principal de l’Armée, HASSEN OULD CAID 
Ahmed propriétaire à Blidah, CAILLEBAR  conseiller à la Cour d’Appel de Pau,  
 
Debout : Ahmed BOUKANDOURA, propriétaire à Blidah, LOCRE colon à Douéra, baron DE VIALAR  propriétaire, 
ROBERT banquier à Alger, BORELY LA SAPIE maire de Boufarik, Moïse SIROR, LESCANNE colon à Oued el Alleug, 
AYMES colon à Alger, MARTIN président de la Chambre de Commerce, ELLIE notaire à Cherchell, baron BOISSONNET 
colonel commandant l’Artillerie, AUPIED industriel à Dellys,  
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958 URBAIN Thomas Ismaël (1812-1884) saint simonien il fit partie du groupe de Ménilmontant et se rendit à 
Constantinople puis en Egypte (1833) avec Enfantin qui procédait à l’exploration de l’isthme de Suez pour le percement d’un 
canal. Il fut professeur de français à l’école militaire de Damiette et apprit l’arabe. Rentré en France en 1836, nommé 
interprète militaire, il séjourna en Algérie jusqu’en 1846 puis fit partie de la direction des Affaires de l’Algérie au ministère 
de la Guerre. Il passa pour avoir été influent sur les idées de Napoléon III en matière de politique indigène. Il fut conseiller 
rapporteur du gouvernement en 1866. La polémique entre arabophiles et arabophobes et la réticence des Gouverneurs 
empêcheront la mise en pratique de ses idées malgré ses efforts sur place. 
 

 
 
 
970 LAVIGERIE Charles Martial Allemand (1825-1892) docteur es lettres et théologie, professeur à la chaire d’histoire 
ecclésiastique de la Sorbonne, directeur de l’œuvre des écoles d’Orient (1856) évêque de Nancy (1863) et archevêque 
d’Alger (1867). Patriote et libéral il avait le sens des grandes choses et un homme d’œuvre et de réalisation. Ayant trouvé 
l’Algérie terrassée par la famine, il rompit le silence entretenu par les militaires et fit connaître la situation dans les 
journaux et par une vaste prédication qui lui permit de créer 2 villages pour es orphelins indigènes. Il entra à ce sujet en 
conflit avec le maréchal de Mac Mahon, gouverneur, qui craignait le prosélytisme de Lavigerie envers les musulmans. I ; 
institua les Pères Blancs qui se dévouèrent à la prédication des indigènes et dont l’action s’étendait jusqu’au Sahara. Plus 
tard il créa aussi les Frères armés du Sahara ordre religieux et militaire, pour réprimer l’esclavagisme en Afrique. Il 
pressentit le rôle que devait jouer la vigne dans le développement du pays. Pour subvenir à ses oeuvres il se fit propriétaire 
viticulteur et se proclama le 1° colon du pays. Il eut aussi un rôle politique sous la III° République et en Tunisie. Il fut 
cardinal en 1882 et primat d’Afrique en 1885.  
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977 LETOURNEUX Aristide Horace (1820-1890) conseiller à la Cour d’Appel d’Alger (1862) vice président du Tribunal 
International d’Alexandrie, auteur de travaux sur la géologie et la préhistoire de l’Afrique du Nord. Il publia avec le général 
Hanoteau « la Kabylie et ses coutumes »  
 

 
 
978 BEHIC Armand (1808-). Il  prit part à l’expédition d’Alger comme attaché au service du Trésor. Inspecteur des 
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Finances, député, ministre de l’Agriculture et de l’Industrie (1863-1867) rapporteur de la commission chargée de préparer 
un projet de constitution pour l’Algérie (1869). 
 

 
 
 
986 O’MAC CARTHY Louis Alfred Oscar (1815-1894) il se fixa en Algérie en 1847 et devint après la mort de Berbrugger en 
1869 conservateur à la bibliothèque musée d’Alger. Géographe, il voyagea beaucoup dans le sud du pays et réunit une 
documentation considérable.   
 

 
 
989 MERCIER LACOMBE Gustave (1815-1875) auditeur au Conseil d’Etat en 1839, il suivit en Algérie son compatriote 
Bugeaud en 1841 comme secrétaire particulier. Secrétaire général de la Direction de l’Intérieur puis sous directeur de 
l’Intérieur et des Travaux Publics à Oran. Il fut nommé directeur des services civils de la province. Il donna une forte 
impulsion à la colonisation par la création de nombreux centres : Misserghin, Sidi Chami, Arcole etc. Destitué en 1848, il 
devint secrétaire général du gouvernement. Après un passage dans les préfectures du Var et de la Vienne (1853-1868) il 
revint à Alger comme Directeur Général des services civils et déploya dans ses fonctions une grande activité et des qualités 
d’administrateur. Rentré en France il fut nommé directeur général des contributions indirectes. 
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724 DU PRE DE SAINT MAUR Jules (1812-1817) il suivit les expéditions de l’Etat major de la Moricière en 1844 comme 
volontaire. Il demanda l’année suivante une concession de 1200 ha sur le territoire qui fut dénommée l’Arbal, au sud de la 
sebkha d’Oran. Il s’y établit en 1846 avec sa jeune femme et créa une exploitation qui en 1853 méritait la dénomination de 
ferme modèle. A cette date 450 ha étaient défrichés, 2500 arbres plantés et le troupeau comprenait 250 bœufs et 1000 béliers 
ou brebis. Il fit des essais d’implantation de la cochenille et le coton. Son projet de barrage réservoir dans la plaine de 
l’Habra se heurta en 1863 au parti pris du général Deligny commandant la province et de la majorité du Conseil général 
d’Oran. Il créa alors une société pur pour l’acquisition et la mise en culture de cette plaine et de celle de la Macta. Poursuivi 
par l’administration militaire qui se trouvait visée dans l’exposé des motifs, il fut acquitté par le Tribunal correctionnel 
d’Oran et par la cour d’Appel d’Alger. En 1870, pendant le siège de Paris, et âgé de 58 ans il s’enrôla ans la Garde 
Nationale avec son plus jeune fils. Il mourut en 1877 et la population d’Oran lui fit d’importantes funérailles.       
 

 
 
723 BONFORT Charles (1817-1885) marseillais d’origine arrivé à Oran en 1844, il acquit une vaste propriété à Temselmet 
dans la région de Misserghin où avaient été livrés les combats de 1840. Avec ses capitaux considérables, il fit il fit construire 
une habitation et des bâtiments d’exploitation en rapport avec sa concession de 1480 ha où il employait 32 personnes. 
Indépendamment d’un cheptel de 250 têtes placé près de Bou Tlélis, il avait à Temselmet 2000 moutons, 159 bœufs et 15 
chevaux ou juments.   
 
 



  Page 19 sur 32 
 

    
 
914 DE CHASSELOUP LAUBAT Prosper (1805-1873). Attaché au Conseil d'État comme auditeur de 2e classe (1828). 
Après la Révolution de 1830, attaché au général de La Fayette, commandant général de la Garde Nationale, comme 
capitaine aide de camp. Maître des requêtes (1830) puis commissaire du Roi auprès du comité du contentieux Adjoint de 
Baude (1836) commissaire du Roi en Algérie, il remplit sa mission à Alger, puis à Tunis, à Bône et à Constantine. Nommé 
conseiller d'État. Député de la Charente Inférieure (1837). Réélu en 1839, 1842, 1846, 1849. Il vota pour l'expédition de 
Rome, pour les poursuites contre la Montagne, pour les lois répressives. Désigné par Bonaparte comme ministre de la 
Marine (1851). Elu au Corps législatif, il prit part au rétablissement de l'Empire. Réélu en 1857. Membre du conseil de 
colonisation auprès du prince Napoléon (1858) il fut appelé (1859), à lui succéder. Puis ministre de la Marine (1860), 
sénateur (1862) il démissionne en 1867. Rappelé au pouvoir (1869) comme ministre présidant le Conseil d'État. Il participa 
à la mise en place de l'Empire libéral. Il se retira (1869) et reprit son siège au Sénat impérial. Élu de nouveau (1871) député 
de la Charente Inférieure à l'Assemblée nationale. Rapporteur de la loi sur l'organisation (1872). Il mourut un an plus tard, 
pendant la législature. Président de la Société de géographie de 1864 à sa mort. Collaborateur de la Revue des Deux 
Mondes. Il était (1866) grand-croix de la Légion d'honneur. 
 
 

  
 
183 LEMERCIER de LONGPRE Charles (1778-1854)  baron d’HAUSSEZ, conspira contre le Directoire, se rallia à 
l’Empire, devint préfet sous la Restauration. Ministre de la Marine (1829) dans le cabinet Polignac, il poussa avec énergie 
les préparatifs de l’expédition d’Alger. A la Monarchie de Juillet, accusé de trahison pour signature des Ordonnances, il fut 
condamné par contumace à la prison perpétuelle. Il fit publier ses Mémoires par la duchesse d’Altmann.    
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194 MAURICHEAU BEAUPRE Pierre Jean (1778-1857) chirurgien principal (1823) et chirurgien en chef de l’Armée 
d’Afrique (1830) 
  

 
 
196 MERLE Jean Toussaint (1785-1852) collabora pendant le Restauration aux journaux ultras. Directeur de la Porte Saint 
Martin, il fit donner des pièces d’acteurs anglais. Il fit la campagne d’Alger comme secrétaire particulier de Bourmont et 
rédigea le journal l’Estafette de Sidi Ferruch. Il fut le mari de la comédienne Dorval.   
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397 de la RUE Aristide Isidore (1795-1872) n’a pas exercé en Algérie mais était (1835-1844) chargé de mission dans le pays 
et au Maroc par le ministre de la Guerre, comme commissaire pour la cession de la Légion Etrangère à l’Espagne (1835) 
puis comme membre de la Commission de colonisation de l’Algérie (1844).   
  

 
 
398 REALIER DUMAS Jean François Ignace (1788-1840) conseiller à la Cour d’Appel de Riom puis procureur général à 
Alger (1835). Il occupa ce poste jusqu’en 1836 et son transfert à Bastia. Député de la Drome (180-1837). Il était partisan de 
la Chambre de la conservation d’Alger.  
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402 BRESSON Stanislas (-1845) maire et député de Remiremont, dernier intendant civil d’Alger (1836-1838) puis directeur 
de l’administration des Forets, partisan à la Chambre (1837-1838) d’une entente avec Abdelkader et Ahmed Bey.  
 

 
 
403 LAURENCE Justin (1794-1863) avocat général à la Cour d’Appel de Paris (1830) député de Mont de Marsan (1831-
1848) membre des 2 Commissions d’Afrique (1833) qui décidèrent de garder Alger à la France, organisateur commissaire 
du service de la justice en Algérie, directeur des Affaires de l’Algérie au ministère de la Guerre (1837) directeur général des 
Contributions directes (1844).   
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437 BAUDE Jean Jacques (1792-1862) baron, il poursuivit sous la Monarchie de Juillet sa carrière commencée sous 
l’Empire et interrompue par la Restauration. Préfet de police (1830-1831) membre de la Chambre des députés et du Conseil 
d’Etat, il fut envoyé en Algérie en 1836 comme Commissaire du Roi chargé de la liquidation des indemnités dues aux 
propriétaires d’immeubles occupés par les services publics en Algérie. Il suivit la 1° expédition de Constantine  
 

 
 
510 DESJOBERT Amédée (1796-1853) député de Seine Inférieure (1833-1852) ennemi de la politique coloniale, fit une 
opposition constante à l’occupation du pays en demandant son évacuation ; 
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608 BRESNIER Louis Jacques (1814-1869) bon arabisant, titulaire de la chaire publique d‘arabe à Alger, il faisait son cours 
à la bibliothèque musée.  
 
   

 
 
719 DE FRANCLIEU Maurice, arriva en Algérie en 1835 et acheta une vaste propriété à El Biar. La fortune lui fut 
contraire. Il abandonna son exploitation pour rentrer en France. Il revint en Algérie et obtint une concession à Beni Salah 
près de l’emplacement du futur village de Oued el Alleug. Il n’y avait pas de route et tout était en friches et broussailles. 
Avec l’aide de 2 soldats que lui préta le Père Brumod, directeur de l’orphelinat de Ben Aknoun, il creusa lui-même son puits 
et se batit une baraque. Il n’avait aucun capital. Il posséda ensuite 134 hectares qu’il cultiva avec les instruments les plus 
perfectionnés. En 1841, lors de la négociation de Mgr Dupuch avec Sidi Embarek pour un échange de prisonniers , il se 
proposa pour otage.  
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720 DE TONNAC Maximilien, son nom est inséparable dans l’histoire de la colonie de celui du baron de Vialar. Arrivés en 
même temps en Algérie, ils exploitèrent ensemble une propriété à Tixerain dans la banlieue d’Alger (1833). Parlant arabe et 
portant le burnous, il acquit l’année suivante la propriété de Khadra, près du village de Rivet, en avant de la ligne des camps 
français. Il s’installa seul avec un cuisinier arabe et une provision de café dans le bled. Les indigènes se familiarisèrent peu 
à peu et de Tonnac leur expliqua qu’il voulait s’associer avec eux pour la culture. Il fit réparer la kouba en ruines du 
marabout voisin et construisit une habitation fortifiée. Il chassait les pillards par des contre razzias pour récupérer les 
bestiaux volés. Il fut nommé maire de Birkadem (1835). Il fut le 1° juge de paix de Blida puis juge (1844) et président (1859) 
du Tribunal de 1° Instance de la ville, conseiller à la Cour d’Appel d’Alger (1864). Il prit sa retraite en 1873 et mourut à 
Blida. De Tonnac est typique de ces colons établis alors que l’insécurité régnait, sachant aire le coup de feu, hommes 
d’action, pour qui la colonisation était une mise en valeur du sol sans spéculation et le moyen d’une conquête pacifique.         
 
 

 
 
721 CALMELS Alexandre (1820-1891) originaire du Tarn, fit en 1832 l’acquisition du domaine de Sidi Marou, commune du 
futur Sidi Chami. Le nom du domaine venait de celui du marabout réputé et avait été constitué en 1847 par un lot de 300 a de 
terres de colonisation, adjugé à un groupe de 6 associés qui faute d’entente n’avaient obtenu aucun résultat. Calmels 
transforma la broussaille en terres à céréales et paturages pour l’élevage des bœufs et moutons. Il se livra (1860) un des 
premiers à l’élevage de la vigne. Il tenta la culture du coton. A sa mort il laissa un domaine en pleine production.    
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722 ROCHES Léon (1810-1901) est une des figures originales de l’Algérie française. Cet arabisant avait le gout des 
aventures et des combats. En 1836, lors de l’expédition de Médéa, il sauva de la mort de capitaine Gastu. Après la signature 
du traité de la Tafna, il devint secrétaire d’Abdelkader et accompagna l’émir au siège d’Aïn Mahi (1838). Lors de la rupture 
avec la France, il revint exercer ses capacités d’interprète à l’Etat Major de l’Armée d’Afrique (1839). En 1841, Bugeaud 
l’envoya à Kairouan afin d’obtenir un fatwa autorisant les musulmans d’Algérie à se soumettre au plus fort, mais au lieu de 
rentrer à Alger, il poussa jusqu’au Caire, et à la Mecque (1842) pour aire ratifier par les autorités de l’Islam cette 
déclaration. Après avoir été tenté d’entrer dans les ordres, il rejoignit Bugeaud, et se distingua à l’Isly. Il entra dans la 
carrière consulaire et occupa plusieurs postes en Afrique du Nord et en Orient. Il fut consul général au Japon et ministe 
plénipotentiaire.      
 

 
 
774 DE TOCQUEVILLE Charles Alexis Clairel (1805-1859) comte, auteur de l’ouvrage la Démocratie en Amérique, député 
depuis 1839, fit 2 voyages en Algérie (1841 et 1846). Il demanda l’établissement du régime civil dans la colonie.   
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861 BOREL D’HAUTERIVE Joseph Pierre dit Petrus (1809-1859) surnommé par lui-même le Lycanthrope, auteur célèbre 
sinon fortuné de romans, poèmes, articles, nomé en 1845 inspecteur de colonisation à Alger où il se maria. Révoqué faute de 
prouver ses accusations contre le sous préfet de Mostaganem, il vécut dans le modeste bordj construit au portes de la ville et 
dénommé le Castet de Haute Pensée. ,     
 

  
 
874 LACOMBE Maire de Bône de 1848 à 1854 et de 1857 à 1870. 
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926 SARLANDE Jean Jules, propriétaire, maire d’Alger (1858-1870) qui fit commencer les travaux du Boulevard de 
l’Impératrice.  
 

 
 
950 LAZERGES Jean Raymond Hippolyte (1817-1887) peintre, élève de David et Bouchot, il s’établit à Alger après 1840. Il 
a peint et dessiné des scènes et types algériens. 
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990 MERCIER Ernest (1820-1907) interprète militaire (1865) puis judiciaire d’abord à Ténès où, pendant l’insurrection de 
1871, il commanda la milice. Etabli à Constantine dont il fut 2 fois le maire (1883 et 1896) et conseiller général (1898) il 
s’adonna à l’étude de la langue et l’histoire du pays. Son Histoire de l’Afrique septentrionale fait référence.   
 

 
 
 991 DE GALLIFFET Gaston Alexandre Auguste (1830-1909) marquis, enggé volontaire (1848), sous lieutenant (1853) 
colonel (1867) il se conduisit brillamment en Crimée, en Italie, au Mexiqueoù il fut grièvement blessé. Général de brigade 
(1870) il dirigea les charges épiques du plateau de Floing. Quand la Commune fut matée, il se montra impitoyable dans la 
répression. Ministre de la Guerre (1899-1901).  
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993 VUILLERMOZ Romuald (1816-1877) avocat républicain transporté en 1852 en Algérie pour opposition au Coup d’Etat, 
Amnistié en 1859, il s’inscrivit au barreau d’Alger, puis fut bâtonnier de l’Ordre. Après la chute de l’Empire à Sedan, il tint 
un rôle de 1° plan. Vice président du Comité Républicain de Défense nationale, maire, il joua au dictateur et s’institua 
commissaire civil par intérim et fit voter la suppression du Gouvernent Général. Il dirigea la « Commune d’Alger » et servi 
par la veulerie des autorités, il força le représentant du gouvernement métropolitain de Tours, le général Walsin Estherazy à 
s’embarquer sous les huées de la foule. Il empêcha son successeur Lichtlin de s’installer au Palais, fit arrêter le commissaire 
central, s’empara des bureaux de poste, contraignit la préfet Warnier à donner sa démission, mais se heurta à l’attitude 
résolue du contre amiral Fabre Lamaurelle. Vuillermoz demanda les pleins pouvoirs militaires et civils au gouvernement qui 
lui envoya le général Lallemand avec vue de réduire cette résistance illégale. Il rets cependant maire et fut élu député (1871). 
Il donna sa démission l’année suivante. Il s’occupa de questions administratives.       
 

 
 
1009 DE VIALAR Antoine Etienne Augustin (1799-1868) d’une famille légitimiste du Tarn, ce fut l’exemple même du « colon 
aux gants jaunes ». Il donna sa démission de magistrat après la révolution de 1830, puis vint 2 ans après en Algérie car son 
bateau parti pour l’Egypte fut contraint par la tempête de faire escale en Algérie. Il s’y installa comme colon. Il est 
représentatif comme Tonnac et Franclieu des 1° colons de la Mitidja. Il n’hésita pas à aller sans escorte à Boufarik et quand 
ce point fut occupé (1835) il y installa une ambulance où le docteur Pouzin donnait ses soins aux indigènes. Il fut aidé par sa 
sœur, supérieure de l’Ordre de l’Apparition. Avec de Tonnac il s’établit à Haouch el Khadra près du village futur de Rivet, 
qui devint un centre agricole prospère. Il employa des jardiniers Mahonnais grâce auxquels la culture des primeurs devint 
une source de prospérité pour le littoral. Il fit venir des compatriotes du Tarn et des Maltais. Par la parole et la plume, il 
lutta pour la colonisation et l’extension du régime civil. En 1839, lors du banquet offert au duc d’Orléans, à la suite du 
passage des Bibans, il porta un toast à la colonisation progressive et entière de la Mitidja, qui fut pourtant ravagée peu 
après. Il perdit la plus grande partie de sa fortune, et sur sa tombe où son ami, Borély la Sapie fit inscrire ses souffrances. 
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1010 ARLES DUFOUR François Henri Armand appartenait à une famille de Lyon dont le nom est synonyme de Saint 
Simonisme. Il vint en Algérie à 24 ans, et après bien des luttes contre le paludisme et les brigands, il créa dans la Mitidja les 
domaines de Kandori et des Sources qu’il exploita en homme de progrès. Il créa des pâturages et des bois, employa le 1° le 
labourage à vapeur et il fut le 1° éleveur de chevaux anglo-arabes. Son frère Alphonse, établi en Algérie en 1871, fonda en 
1876 l’établissement thermal de l‘Hammam Righa.   
 

 
 
1011 les Francs Tireurs d’Alger, 1° conseil d’administration (1868). Par décret de 1867 et arrêté de 1858 fut crée à Alger un 
corps spécial de Francs Tireurs dans la milice, pour y prendre le rang de Chasseurs à pied dans l’armée. Pendant 
l’insurrection de 1871, ce bataillon prit par aux opérations de la colonne Fourchault. Assis au centre le comte BRUYERE, 
officier supérieur en retraite, chef de bataillon. Debout de gauche à droite, VIGOUROUX, LAFONTAINE, capitaine 
trésorier, LETELLIER, X, RATTIER capitaine, BENOIST     
 



  Page 32 sur 32 
 
DE SCHRAMM Jean Paul Adam (1789-1884), baron puis comte, il accompagna son père, chef de bataillon, à l’expédition 
d’Egypte et entra en service à l’âge de 10 ans en 1799 ! Il fut général de brigade à 23 ans en 1832. Il avait reçu la Croix de 
la Légion d’Honneur à 16 ans. Lieutenant général sous Louis Philippe, député du Bas Rhin, il commanda en Algérie et fut 
fait pair de France en 1839 et comte en 1841. Le Prince Président en fit un ministre de la Guerre (1850-1851) avant de la 
maintenir en activité sans limite d’âge en 1854. Lorsqu’il partit en retraite il avait 65 ans de service ! Né sous Louis XVI, il 
mourut sous Jules Ferry. Il fut le plus jeune général du 1° Empire et en fut aussi le doyen.   
 
MOLINE DE SAINT YON Alexandre Pierre (1786-1870) militaire, écrivain et homme politique, sortit de l'École militaire de 
Fontainebleau (1805) avec le grade de sous-lieutenant. Lieutenant (1807) capitaine (1809)  il fit la campagne de Prusse puis 
en Espagne sous les ordres du maréchal Soult. Créé chevalier de l'Empire (1810) il fut blessé à Saint-Jean-de-Luz (1813), 
promu chef d'escadron et rentra en France avec Soult. Officier d'ordonnance de Napoléon Ier durant la campagne de 
France, il assista à Ligny et à Waterloo (1815). Demi-solde sous la Seconde Restauration, il se consacra à la littérature et à 
l’opéra.  Revint en activité sous la monarchie de Juillet, devint lieutenant-colonel (1830), colonel (1831), maréchal de camp 
(1835), lieutenant général (1844), directeur du personnel et des opérations au ministère de la Guerre, grand officier de la 
Légion d’Honneur (1845), pair de France (1845) ministre de la Guerre dans le 3° ministère Soult. Il fut remplacé par le 
général Trézel. Mis d'office à la retraite comme général de division (1848) et ne reparut plus sur la scène politique. 
 
WARNIER Auguste Hubert (1810-1875) chirurgien militaire il arriva à Oran en 1834. Il suivit le commissaire du Roi comme 
attaché au consulat de France à Mascara. Il fut nommé à la commission scientifique en 1840 et comme saint simonien, il 
travailla avec Enfantin pour émontrer l’intérêt de rester en Algérie. Il prit part aux travaux du Kroubs et de l’Edough (1847). 
Il fut en 1848 directeur des Affaires Civiles d’Oran et membre du Conseil de gouvernement. Il eut une concession à l’Arba 
(1848) et fit des plans pour un réseau ferré. Cela l’amena au bord de la ruine. Il s’éleva contre le royaume arabe de 
Napoléon III. Il fut à l’origine de la loi Warnier qui étendit à l’Algérie le régime français de l’indivision, peu adapté au pays. 
Cette loi fut abrogée en 1887. Préfet d’Alger (1870 démissionnaire. 
 
COLLETTE DE BAUDICOUR Louis (1815-1853) journaliste et écrivain, catholique cofondateur de la Conférence de Saint 
Vincent de Paul, il arriva en 1845 comme exploitant agricole dans les environs de Blida. Il sera un des rédacteurs attitré de 
l’Akhbar, le grand journal conservateur, pendant 10 ans. Il était partisan d’une Algérie française et chrétienne. C’est l’un 
des théoriciens de la légitimité de la colonisation.  
 
EMERIT Marcel (1899-1984) écrivain agrégé de lettres, professeur à la faculté d’Alger, il a publié une œuvre conséquente 
sur l’histoire de l’Algérie. Membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques.  
 
ZAEPFFEL Alphonse Etienne (1809-1888) sous préfet de Philippeville (1849) sous préfet de Bône (1850) préfet de 
Constantine (1853) appelé en France en 1858.  
 
DE WILDERMETH Marie Emmanuel Philippe Louis Antoine (1822-1881) sous préfet d’Apt (1845) sous préfet de 
Carpentras (1849) préfet d’Oran (1850) préfet des Hautes Pyrénées (1851)  
 
   
 
 
 
 
 


