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LES DÉBUTS
DE

L'ADMINISTRATION CIVILE A ALGER

(LE PERSONNEL)

Sous le ministère Casimir Périer (i), une administra-

tion civile autonome a été instituée en Alger (2) sous le

nom d'intendance civile; elle a duré du ier décembre iS3i

au 12 mai i83a (3).
A cette époque les possessions françaises dans le Nord

de l'Afrique comprenaient Alger, Oran et les faubourgs
de ces deux villes ; la population européenne ne dépas-
sait, pas trois mille individus; Birkadem et Maison-Carrée

étaient des postes avancés au delà desquels il était dange-
reux de se hasarder. Cet embryon de colonie parut assez

important pour être pourvu d'un organisme administra-

tif complet; bien plus, celui-ci fut rendu indépendant du

pouvoir militaire. L'unité de commandement dont la né-

cessité au début d'une conquête ne pouvait faire doute, se

trouvait ainsi détruite. La chose n'est pas sans surprendre
d'un homme comme Casimir Périer, qui venait — en

r'acceptant le pouvoir qu'à la condition de l'exercer sans

partage — de s'affirmer partisan de cette unité.

(1) Président, du Conseil du i3 mars 1801 au 16 mai 1802, date de
sa mort.

(2) L'expression en Alger signifie dans le pays d'Alger — que l'on

désignera plus tard sous le nom d'Algérie. — On dit à Alger, lorsqu'il
s'agit seulement de la ville.

(3) ier décembre I83I : ordonnance créant l'intendance civile et
nommant le baron Pichon — 19 janvier i832 : arrivée de celui-ci à

Alger — 12 mai i83a : ordonnance révoquant celle du ier décembre
I83I.
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A dire vrai, il ne faut pas chercher dans la création de

l'intendance civile l'application d'un concept de gouver-
nement ; elle est due à des raisons de politique inté-

rieure. Périer arrivait au pouvoir dans des circonstances

difficiles : la surexcitation des esprits et Ja coalition des

oppositions parlementaires rendaient l'existence du mi-

nistère « de la résistance » singulièrement précaire. 11 vit

dans la question d'Alger un précieux moyen de diversion

sur les esprits (i) aussi son intention première fut-elle de

centraliser les affaires d'Alger au ministère de l'Intérieur.

L'unité de direction subsistait, seulement elle était assu-

rée par de nouvelles mains.

Jusqu'alors les affaires d'Afrique avaient relevé du mi-

nistère de la Guerre. Dessaisir celui-ci de la direction po-

litique en lui laissant seulement celle des opérations mili-

taires, c'était s'exposer à un conflit. Le maréchal Souit (:>.)
avait longtemps hésité à accepter Périer comme président
du Conseil, quelques instances qu'eût faites celui-ci pour
s'assurer le concours « de cette grande épée (3) ». Périer

avait donc tout intérêt à ne pas rendre plus difficiles des

relations déjà peu confiantes: Renonçant à sa première

idée, il s'arrêta à la création d'un intendant civil qui diri-

gerait tous les services administratifs et qui correspon-
drait directement avec lui et les divers ministres. Il brisait

ainsi l'unité de commandement qu'il ne pouvait être seul

à exercer, et il rompait avec la législation coloniale en

vigueur pour revenir plus de quarante ans en arrière.

Sous l'ancien régime, la dualité de commandement

était la règle. A. la tête de chaque colonie étaient placés
un gouverneur, chef militaire chargé d'assurer la sécu-

rité à l'intérieur et au dehors, et un intendant de qui rele-

vaient tous les services administratifs et financiers. Le

(i) PICIION, Alger sous la domination française. Paris, i833. in-i6,

p. 28.

(2) Ministre de la Guerre, du i3 mars i83i au 18 juillet i83/5.

(3) GUIZOT, Mémoires, II, p. 179.
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Consulat avait repris cette tradition et maintenu les gou-
verneurs sous la dénomination nouvelle de capitaines gé-
néraux et les intendants devenus les préfets coloniaux.

Cette situation était, entre le pouvoir militaire et le pou-
voir civil, une source de conflits auxquels, il faut bien

le dire, les populations devaient de ne pas être complète-
ment livrées à l'arbitraire de l'un ou de l'autre. La Res-

tauration, au contraire, mit à la tête des colonies un chef

unique
—

gouverneur— sous l'autorité duquel des com-

missaires ordonnateurs, des directeurs généraux de l'ad-

ministration intérieure, des procureurs généraux assu-

raient l'expédition des affaires.

Casimir Périer ne; pouvant faire d'un administrateur

civil le chef du gouvernement à Alger, ne voulant pas le

subordonner au commandement militaire, en fit un fonc-

tionnaire indépendant.

Quoique décidée peu après l'arrivée de Périer au pou-
voir (i), l'intendance chrile ne fut créée que le iE1*décem-

bre I83J. Le baron Pichon, conseiller d'Etat, en fut le

titulaire. Il y eut. au ministère de l'Intérieur une direction

des affaires civiles confiée au docteur Lanyer (2).

Cette institution devait aboutir à un échec.

La diminution de pouvoir qui résulta pour l'autorité

militaire du nouArel état de choses fut très mal vue du

ministère intéressé. Soult se garda de paraître au conseil

où fut discutée l'ordonnance du icr décembre, montrant

ainsi « que l'organisation projetée par le premier minis-

tre n'avait pas son assentiment (3) ». « La séparation des

pouvoirs était superflue, écrira le général Pelet (/i). Je

(i) « L'intention du roi est que l'autorité militaire soit séparée de

l'autorité civile... Un intendant civil sera investi de l'administration

générale du pays... » Ministre guerre à Bertbezène, 5 juin i83i

(Arch. Guerre fds Algérie, correspondance).

(2) « jeune médecin distingué » GUIZOT, loc. cit., p. 3i8. C'est le

docteur Lanyer qui soigna Périer durant sa dernière maladie.

(3) PICHON, loc. cit., p. 17.

(4) Directeur du dépôt de la Guerre.
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l'ai pour ma part toujours crue inutile et dangereuse (1) ».

Donc, hostilité de principe et de fait.

D'autre part le choix des deux collaborateurs, Pichon
comme intendant civil, le général Savary, duc de Rovigo,
comme commandant en chef, suffisait à faire présager de

perpétuels conflits.

A <ce propos il n'est pas inutile de préciser les antécé-
dents du baron Pichon, les dictionnaires biographiques
étant singulièrement brefs sur son compte (2).

Louis André Pichon naquit à Nantes Je 3o novembre

177], de Siméon Pichon, cordonnier et de Jeanne Fortier.

H dut aux privations que s'imposèrent ses parents de pou-
voir faire ses études au collège des Oratoriens et, en 1790,
il vint à Paris comme répétiteur dans une pension, ce

qui lui permit de terminer sa philosophie à Louis-le-

Grand.

L'année suivante, un des députés de l'assemblée de

Saint-Marc (3), venu à Nantes, l'emmena à Saint-Domin-

gue comme précepteur de ses enfants. Peu après son

arrivée dans l'île, la guerre civile éclata. Le jeune Pichon

dut faire le coup de feu contre les noirs. L'impression
défavorable qu'il reçut au début de sa carrière coloniale

des excès des révoltés et des rigueurs de la répression ne

s'effaça pas de son esprit. Quarante, ans après, il appuiera
de ses souvenirs de Saint-Domingue son opinion hostile

à la politique suivie à Alger.
Atteint de la fièvre jaune, il fut soigné par un homme

de couleur des Cayes dont le fils avait été son condisciple
à Nantes. A peine guéri, il quitta le pays et se rendit aux

Etats-Unis où il gagna, sa vie en donnant des leçons.

(1) Lettre à Rovigo du ier février i832 (Arch. Guerre, ibid.).

(2) On trouvera quelques détails dans SARIUJT et SAINT-EDME :

Biographie des hommes du jour, t. V, ire partie, p. 62 et suiv.

(3) Saint-Marc, port de St-Domingue où se tint l'assemblée convo-

quée à la suite du décret de la Constituante du 28 mars 1790 promul-

guant la loi électorale.
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Sur la recommandation de la colonie française, il entra

en 1793 dans les bureaux du ministre de France

Genêt (1). Il y resta sous Fauche! (:•>.)avec qui il revint

en France en J796. 11 fut alors attaché comme sous-chef

au ministère des relations extérieures; il y resta sous Dela-

croix (3) et Talleyrand (/i).

Les rapports avec les Etats-Unis préoccupaient le gou-

vernement directorial (5). Le séjour que Pichon avait fait

en Amérique lui valut d'être consulté; ses avis furent ap-

préciés, quoique leur modération heurtât les idées minis-

térielles qui inclinaient à la rupture entre les deux Etats.

Modéré, il l'était aussi en politique : sa collaboration au

Frondeur montre qu'il était resté fidèle aux idées de la

Constituante.

Deux missions temporaires Je conduisirent l'une en

Hollande comme secrétaire d'ambassade en 1797, l'autre

en Suisse, en qualité de chargé d'affaires, en 1797. C'est

à Berne qu'il fut appelé à se prononcer en faveur du coup
d'Etat de Brumaire dans lequel il voyait le rétablisse-

ment de l'ordre ; la lettre qu'il adressa à cette occasion à

Talleyrand fut insérée au Moniteur. Entre ces deux mis-

sions, le gouvernement ayant demandé aux employés de

la division politique du ministère une consultation sur

la réunion du Piémont à la France, Pichon fut le seul qui

(1) Genesl ou GeniM i 17(15-iS3/|). chargé d'affaires à Sl-Pétersbourg
(1788-5)2), ambassadeur en Hollande (1792). chargé d'affaires aux

Etats-Unis (1790).

(2) Fauchef (17(11-180/1). ministre plénipotentiaire, aux Klals-I.hii»

C1793-J7<}(>), préfet sous le Consulat, et l'Empire.

(3) Delacroix, ministre, des relations extérieures de novembre 1796
à juillet. 1797.

(/|) Talleyrand, successeur de Delacroix, de juillet 1797 à juillet 1799
et de novembre 1799 à août 1807.

(5) Le Gouvernement, français reprochait, aux Etals-Unis sa poli-
tique commerciale anglophile;. Lorsque Pinkney succéda à Monroé
comme ministre des Etats-Unis, l'entrée de Paris lui fut refusée. Il
y eut quelques faits de guerre entre les deux pays et des saisies de
bâtiments de commerce.
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conclut par la négative. Il montrait que la réunion du

Piémont entraînait, celle de la Lombardie et que la seule

utilité de ces conquêtes était de les pouvoir employer en

compensations avec l'Autriche. A la même époque il pu-
blia deux Lettres d'un, Français à M. Pitt dans lesquelles
il examinait l'état de nos relations avec cette puissance

depuis i 783 (1).

A son retour de Suisse, il fut nommé secrétaire de la

commission chargée de traiter avec les négociateurs amé-

ricains, et, le :ib octobre 1800, il reçut la commission de

chargé d'affaires et de consul aux Etats-Unis. Il venait

d'épouser Mlle Brongniart, fille de l'architecte (a) et soeur

du minéralogiste (3).

A Washington, il eut tout d'abord à rétablir les rela-

tions rompues depuis plus de quatre ans entre les deux

républiques (/()• Ce fut, là une besogne de tous les jours
à laquelle s'ajoutèrent les complications de deux événe-

ments imprévus : le ravitaillement de l'expédition de

Saint-Domingue (5) et le mariage de Jérôme Bona-

parte (6).

L'armée commandée par Leclerc était arrivée à Saint-

Ci) Lettres (1rc et 2e) d'un Français à M. Pi,II, on examen d'un sys-
tème suivi par le Gouvernement britannique envers la. France, durant

les dernières années de la monarchie cl depuis Vétablissement de la

Répnhlique (par L. Â. P.). — Paris, Dupont, an VI, in-8°.

(:>.")Brongniart (Alexandre-Théodore), architecte (i732-i8i3), auteur

de l'église Saint-Louis d'Antiu et du palais de la Bourse.

(3) Brongniart (Alexandre), ingénieur en chef des mines (1770-

18/17). professeur d'histoire naturelle à l'Ecole centrale des Quatre
Nations (1796), puis de minéralogie à la Faculté des Sciences de

Paris et au Muséum. En iSoo, il fut nommé directeur de la manu-

facture de porcelaines de Sèvres.

(a) Le traité de Morlefontaine (3o septembre 1800) venait d'être

conclu. Il fut ratifié le 6 décembre 1801.

(5) Commandée par le général Leclerc, beau-frère de Bonaparte.
Il mourut à Saint-Domingue le 2 novembre 1802. Son successeur,

Rochambcau. évacua l'île le 3o novembre i8o3.

(6) Jérôme Bonaparte, dernier frère de Napoléon Ier (1784-1860),
roi de Westphalie en 1807.
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Domingue sans vivres de réserve — ceux-ci ayant été

jetés en mer comme avariés. Pichon reçut à la fois la

nouvelle de l'expédition et la charge de lui faire passer les

approvisionnements qui lui manquaient. Le moment

était mal choisi de solliciter la moindre complaisance du

gouvernement de Washington. L'Espagne venait, en effet,

de rétrocédei' J.a Louisiane à Ja France (T.) et les Etats-Unis

se sentaient menacés par la tentative que faisait Bona-

parte de reconstituer un empire colonial français, tenta-

tive dont l'expédition de Saint-Domingue et celle projetée
de Bernadotte en Louisiane étaient les étapes. Malgré la

méfiance dont il se trouvait être l'objet, Pichon réussit

à ravitailler l'armée : « Je ne puis donner trop d'éloges,
lui écrivait Decrès (a), à toutes les démarches que vous

avez faites pour obtenir, dans la circonstance difficile où

vous vous trouviez, un crédit près des particuliers et

même du gouvernement américain. »

Mais le chargé d'affaires ne cacha pas à son chef son

sentiment sur l'imprévoyance avec laquelle avait été pré-

parée l'expédition : « Est-il possible, citoyen ministre,

d'envoyer une armée de cette importance à Saint-Domin-

gue sans autre ressource que son épée ? » Decrès, à qui
incombait, cette responsabilité ne pardonna pas à Pichon.

La phrase malencontreuse fut montrée à Bonaparte qui
ne l'oublia pas, non plus que les critiques indignées

qu'inspiraient à son agent les cruautés de Rochambe.au

à Saint-Domingue.
L'échec de l'expédition fît avorter les projets coloniaux

du premier consul. Pichon fut chargé de négocier la

vente de la Louisiane aux Etats-Unis et d'en recevoir le

prix — soixante millions — en fonds publics américains

qui furent envoyés en France par ses soins (3).

(i) 1er octobre i8on.

(?.) Decrès, vice-amiral, ministre de la marine, de iSoi à I8I4.

(3) 3o avril 1800.
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Le favorable effet produit par la réussite de cette opéra-
lion fut bientôt, effacé par l'issue malheureuse d'une

affaire d'une nature toute particulière.
Le -20 juillet i8o3, Pichon apprenait à l'improviste l'ar-

rivée de Jérôme Bonaparte. Celui-ci, destiné par le pre-
mier consul à être le marin de la famille, croisait dans

les Antilles avec l'escadre de Yillaret-Joyeuse (i). Ayant

peu de goût pour une carrière qui le tenait éloigné trop

longtemps à son gré des plaisirs de la ferre (:>.), risquant
d'ailleurs d'être capturé par les Anglais qui n'auraient

eu garde de laisse)' échappe)- un otage de cette impor-

tance, il se décida brusquement à se rendre en Améri-

que (l\). Sa première visite au représentant de la France

fut pour lui demande)' de l'argent.
Le séjour de Jérôme à Baltimore fut un continuel sujet

d'alarmes pour Pichon. Il était pris entre les ordres de

Bonaparte qui lui enjoignait de faire embarquer au plus
tôt son frère pour la France et l'obstination de l'autre à

n'en rien faire. Jérôme menait joyeuse vie, dépensant
sans compter et s'adressant le plus nalurellement du

monde au consul pour remplir sa bourse. Entre temps il

fît la connaissance de miss Elisabeth Paterson, fille d'un

riche négociant. La parfaite beauté de la jeune fille pro-
duisit sur le Français une telle impression qu'un beau

jour Pichon reçut en même temps que la nouvelle de ce

mariage imprévu l'invitation d'avoir par convenance à

y assiste) 1.

Cette intrigue matrimoniale parut à Pichon grosse de

conséquences fâcheuses pour sa situation propre ; il n'eut

de cesse qu'il ne l'eût rompue. Jérôme, et son futur beau-

(i) Villaret-.loyouse, amiral (1700-1S12).

(2) « Il se trouvait si bien de l'air des habitations qu'il n'éprouvait
nul désir de reprendre, la mer. » — MASSON, Napoléon et. sa, famille,
i. 11. p. 299.

(3) 11 convient d'ajouter qn' « affolé par sa responsabilité, Villaret-

Joyeuse le supplia de partir. » MASSON, ibid, p. 002.



— 309 -

père furent dûment avertis par lui de la nullité d'un ma-

riage auquel Mme Bonaparte n'avait pas donné son con-

sentement. Le marquis de Casa Yrajo, ministre d'Es-

pagne, ayant prêté la main à celle affaire, Pichon le

menaça de le faire désavouer par le gouvernement espa-

gnol et lui arracha la promesse qu'il n'assisterait pas à

(a cérémonie nuptiale (i). Ces énergiques protestations

parurent avoir un effet immédiat. M. Patterson reconnut

que le code français était formel et que le mariage ne

pouvait être valable. De son côté, Jérôme cessa de parler
de ce projet qu'il parut avoir abandonné. Il se borna à

un nouvel emprunt de 10.000 dollars sous prétexte « de

quelques engagements à remplir. » La caisse était vide

e! Pichon s'épuisa en efforts pour se procurer cette

somme.

Encore, croyaitl que foui cela élail fini là, s'estimait-il

heureux d'en être quille, pour de J'argenf. La nouvelle

qu'il en manda à Paris fut. accueillie avec soulagement.
,( Sa Majesté a élé satisfaite de votre conduite sage et ré-

fléchie (a) », lui écrivit Talleyrand.
Cette fausse sécurité dura deux mois. « Il faudrait

entrer dans des détails qui n'intéressent pas la question

légale pour montrer ce qui lit prendre un brusque cours

aux événements (3). » Toujours est-il que le «5 décembre

i8o3, Pichon reçut du secrétaire de Jérôme le billet sui-

vant : <( J'ai l'honneur de vous annonce.)' de la part de

M. Jérôme Bonaparte que son mariage avec Mlle Patter-

son a été célébré hier soir. Il me charge aussi de vous

mander qu'il attend avec impatience l'envoi de /i.ooo dol-

lars que vous devez lui faire (/|) ».

On sait comment se termina l'aventure de Jérôme

(J) Mémoires cl, correspondance du roi Jérôme cl de la reine Caro-

line, t. I, p. iC3.

(a) Ibid, p. 271.

(3 et /j) Ibid, p. 219 et sq.
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et de miss Betzy. L'empereur ne toléra pas cette contradic-

tion infligée à sa politique dynastique et familiale et

Jérôme n'était pas d'un caractère à résister longtemps.
Marié et père de famile, il se trouva redevenu du jour au

lendemain célibataire.

Quant à Pichon, il connut la disgrâce la plus complète.
Le mauvais gré qu'on lui sût de n'avoir pu empêcher ce

fâcheux mariage remit en mémoire les propos tenus sur

l'expédition de Saint-Domingue. De plus, le chargé d'af-

faires s'exprimait sans contrainte sur la politique, consu-

laire et impériale. Ses conversations furent rapportées à

Paris (i) par cet Esménard (a), poète médiocre qui, en

i'8o/|, cherchait dans un voyage autour du monde l'ins-

piration de son futur poème de la navigation et qui, plus

tard, dut aux services rendus par lui à la police, d'entrer
—

par la grâce de Savary
— à l'Académie française.

Pichon fut rappelé le :>.Sjanvier i.8o5. 11 comparut de-

vant un conseil d'enquête et fut destitué par un décret

qui rejetait à sa charge 100.000 francs de dépassements

(J) « Ce qui a le plus influé sur mon sort a été la délation d'un

personnage qui. à la honte de la Franco, a été dans l'intimité de nos

grands et. a fini par siéger à l'Institut.. C'est. Esménard que j'avais
connu émigré, caché sous un faux-nom à Paris, cl ensuite chez le

ministre, du temps où il était recherché pour son inconleslable talent,

en poésie. .le crus pouvoir, à Washington, lui témoigner ma profonde
horreur pour la conspiration ourdie par fichée et. pour l'assassinat

du duc d'Enghien et le procès de Moreau. » — Lettre de Pichon citée

par A. SAVIMS dans la préface; {p. i.xv). de Quinze ans de haute police
sous le Consulat cl l'Empire, par P. M. DIÏSÎUAHKST, «dît. GUASILUÏU,

Paris, 1900, in-18.

(2) Esménard (.loseph-Elienne), poète et. publieiste (17C7-1811), —

Député par le département des Bouchcs-du-Bhône à la Fédération de

1790, rédacteur à la Quotidienne, chef du bureau des théâtres au

ministère de l'intérieur après le 18 brumaire, co-directeur du Mercure

de France, accompagne à Sl,-Domingue Leclerc puis Villaret-Joyeuse,
censeur des théâtres et de la librairie, chef de la 3e division de la

police générale sous Rovigo, membre de l'Académie française, alors

2e classe de l'Institut, en 1810. Un article qu'il publia dans le Journal

de VEmpire contre l'envoyé de Bussic provoqua la colère de Napo-
léon. Esménard reçut l'ordre de quitter Paris. Affolé par cette dis-

grâce, il se suicida le ?.5 juin 1811.



— 311 —

de crédits, provenant de dépenses faites surtout par les

consuls placés sous ses ordres ; on alla jusqu'à lui faire

un grief d'avoir emprunté à un taux excessif l'argent des-

tiné à satisfaire aux demandes de Jérôme Bonaparte (i).

Cet arrêt fut cassé à la Restauration, sous le premier
ministère du baron Louis (*>.).

Rendu à la vie privée', Pichon prêta le serment d'avo-

cat en )8o8 et se fit une spécialité des questions de droit

commercial et particulièrement des affaires de prises.
En 1809, le roi de Westphalie qui ne lui conservait pas

rancune de s'être opposé à son mariage avec miss Pat-

terson et. qui le considérait « comme un homme d'esprit,
d'infiniment de ressources (3) », l'appela à son service.

Pichon demeura trois ans en Westphalie, d'abord comme

conseiller d'Etat, puis comme directeur de la caisse

d'amortissement, enfin comme intendant générai du Tré-

sor. Il apporta dans ses fonctions ses habitudes de régu-

larité, d'administration ponctuelle et de franchise (4), et

ne tarda pas à se trouver dépaysé dans une cour où le

gaspillage était la règle et où chacun devait au tailleur

les beaux habits qu'il avait sur le corps (5). L'obligation
de se naturaliser faite par Jérôme aux Français à son ser-

vice lui fut un motif de donner sa démission a qui fut

acceptée au grand dépit du public ». Il revint en France

en 1812, « avec la satisfaction d'être le plus estimé Fran-

çais qui ait été au service de la Westphalie (6) ».

L'Empire écroulé, Pichon se rallia au nouveau régime

(1) te M. Pichon se défendit aven une rare habileté et une présence

d'esprit imperturbable. » Chancelier PABQUIEH. Mémoires t. 1. p. 319.

(2) Le baron Louis fut ministre des finances d'avril 1811\ à mai I8I5.

(3) Mémoires de Jérôme, I, p. 182.

(4) « ...Je dirai toujours la vérité au roi... », mot de Pichon cité

dans une lettre de Beinhard, ministre plénipotentiaire de France au

duc de Bassano, 7 mai 1811. (Du CASSE. Napoléon et le roi Jérôme. —

Bévue historique xx, p. 3/Î6).

(5)MASSON, Napoléon et sa famille, t. vi, p. 75.

(6) Beinhard à Napoléon, 29 déc. 181 ?.. (Du CASSE, ibid,, xxi, p. n4).
Le môme, qui ne' l'aimait pas, mais qui lui rendait justice, s'exprime
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qui lui apparaissait comme seul capable de ramener la

paix dans un pays qui la désirait par dessus toutes choses.

En mai i8i4, il publia son ouvrage sur l'Etat de la France

vers la domination, de Napoléon Bonaparte, protestation
contre l'esprit despotique des institutions impériales, et

sa Lettre d'un Français sur la paix, critique du traité de

Paris, ce qui le brouilla avec Talleyrand. Durant les Cent-

Jours, il refusa d'aller à Gand et passa en Angleterre d'où

il revint après Waterloo.

Maître des requêtes au conseil d'Etat en i8i5, commis-

saire inspecteur à la Guadeloupe et à la Martinique en

1817, il fut à son retour choisi par M. de Serre (1) comme

secrétaire général du ministère de la Justice, avec comme

attributions, le personnel et la division civile. Attaché

au Comité de Législation du conseil d'Etat, il se montra

éloigné de toute mesure extrême de réaction et hostile

à la facilité avec laquelle on autorisait, par ordonnance,
la création des congrégations. Aussi, à l'arrivée aux affai-

res de Vilièle et de Peyronnet (;>.), fut-il mis en service

extraordinaire.

Le ministère de la marine de Clermont-Tonnerre (3) le

chargea de divers rapports, celui entre?, autres qui pré-

para l'ordonnance de i836 sur le commerce des colonies

suivie elle-même de la création du conseil supérieur du

commerce des colonies.

ainsi sur son compte : « ...M. Pichon jouit en ce moment de la con-

fiance exclusive du roi... .11 est plein de franchise ; il est. infatigable
au travail ; son caractère est honnête, ses connaissances sont vastes,
ses vues (''tendues ; mais son esprit est souvent faux et son ambition

égale à sa présomption... Il dira au Boi la vérité, ou ce qu'il croira

tel, par instinct et sans réfléchir. Il s'opposera souvent à ses volon-

tés... )>, lettre à Bassano, ibid. — « ...Il était généralement connu

pour le meilleur intendant et le plus zélé serviteur du roi... », lettre

à l'Empereur, ibid.

(i) De Serre, ministre de la Justice (février 1820-février 1821).

(2) Ministère de Vilièle (décembre 1821-janvier 1828).

(3) De Clermonf-Tonneire, ministre de la Marine (décembre 1821-

182.3).
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En 1828, il fut candidat de l'opposition libérale à

Paris (1), et à la fin de cette année, il fut nommé com-

missaire pour traiter avec le gouvernement de Haïti. Il

en résulta un traité qui ne fut pas ratifié par le président

Boyer.

Lorsque Casimir-Périer eut décidé de créer en Alger
une intendance civile, son choix s'arrêta sur le baron Pi-

chon probablement sur la recommandation du baron

Louis (2) et de l'amiral de Rigny (3). Il n'accepta qu'après
de longues hésitations, et les raisons qu'il en donne mon-

trent dans quel état d'esprit il arrivait à Alger.

« Revenu depuis environ un an d'une mission diploma-

tique fatigante à Saint-Domingue, qui avait été fort nui-

sible à mes affaires particulières, je désirais ne point

repasser les mers. J'avais d'ailleurs fait depuis longtemps,
dans deux missions politiques en Suisse et en Hollande,

et pendant, un service de trois ans en Westphalie,

l'épreuve de tout ce que la position d'un chef civil ou

politique a de fâcheux dans un pays placé sous l'autorité

militaire... J'étais donc fort éloigné de vouloir courir de

nouveau les chances de cette juxtaposition... Enfin, j'a-
vais de l'éloignement pour les affaires d'Alger (l\) »•

Le seul motif qui le porta à accepter fut qu'un refus

pouvait être interprété comme une démission de ses fonc-

(1) Il avait été déjà candidat aux élections de I8I5. — Cf. Note

que soumet M. Pichon à MM. les Electeurs en s'offrant comme can-

didat à la prochaine élection. — Paris, ior août iSr5, s. 1. n. d/1

in-4°. — Adresse de M. Pichon,'conseiller d'Etat honoraire à MM. les

Electeurs du collège départemental de la Seine (Signé : L. A. Pichon

[20 novembre 1827]). Paris, Porthmann, s. d. in-4°. — Adresse
de M. Pichon, conseiller d'Etat honoraire à MM. les Electeurs du
2e collège d'arrondissement de la. Seine [26 janvier 1828]. Paris,

Porthmann, (s. d.) in-4°.

(2) Ministre des Finances, du i3 mars i83i au 11 octobre i832.

(3) Ministre de la Marine, du i3 mars au 4 avril i83i.

(4) PICHON, op. cit., p. 36.
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lions de conseiller d'Etat, qui lui aurait fait perdre le

bénéfice de ses services antérieurs (i).
Caractère entier et sans souplesse, d'une franchise qui

le poussait à dire ce qu'il estimait être la vérité au détri-

ment de ses intérêts ; esprit réaliste, rebelle aux juge-
ments anticipés ; respectueux de la légalité, ennemi des

coups de force aussi bien du despotisme napoléonien que
de la réaction bourbonnienne, ayant eu d'ailleurs à pâtir
des deux : de celle-ci qui ne lui avait pas épargné les

vexations, de celui-là qui l'avait brutalement destitué, ce

fonctionnaire, également versé dans les questions admi-

nistratives et coloniales et dont la carrière était honorable-

ment remplie, arrivait à Alger profondément imbu de la

dignité de l'administration et de sa supériorité sur la

carrière militaire :

« Que les armes se contentent de leur destination si

fort relevée par tant d'avantages, indépendamment de la

gloire. Mais qu'on reconnaisse qu'il n'est pas dans la

nature de cette profession, où, dès le début et dans tout

son cours, l'homme n'est occupé que des combmaisons

de la force, de se plier aux laborieuses, aux chicanières

exigences de l'administration et de la justice. Si un mi-

litaire y était, propre, il faudrait lui faire quitter les

armes (?.) ».

De l'affirmation de cette incompatibilité découlent ses

idées en matière coloniale.

Dans une note (3) adressée au président du conseil (h),

examinant l'institution des administrateurs civils dans

(i) Ibid, p. 37.

(2) PICHON. op. cil, p. 36-37.

(3) « Noie, sur les administrateurs civils, intendants généraux ou

Intendants dans les pays réunis sous le gouvernement impérial. »

;i novembre i83i (Arch. Nation. F 8o-4).

(4) Cette note n'est pas signée, mais il existe entre les idées qui y
sont exprimées, les termes employés et certains passages de l'ouvrage
de Pichon une telle similitude qu'il n'est pas douteux qu'il soit l'au-

teur de cette note.
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les pays réunis sous le gouvernement impérial
— Pié-

mont, Toscane, Provinces Illyriennes, Hollande — il éta-

blit que la dépendance dans laquelle se trouvaient ces

administrateurs — intendant du trésor public, directeur

de la police ou intendant général des finances ou de l'in-

térieur — vis-à-vis des gouverneurs ou commandants gé-

néraux, aboutit à l'omnipotence du pouvoir militaire, in-

capable par nature d'administrer, et cela au grand dom-

mage du pays.
A cette situation selon lui vicieuse, il oppose l'institu-

tion, sous le Consulat, des préfets coloniaux — dénomi-

nation nouvelle des intendants des anciennes colonies —

chargés exclusivement de l'administration civile et de la

haute police de la colonie (levée des contributions, comp-

tabilité, douanes, solde et entretien des troupes) ayant
seuls le pouvoir de faire des règlements provisoires dans

les matières de leurs attributions et ayant droit de présen-
tation pour la nomination des fonctionnaires.

Cette indépendance, du pouvoir civil vis-à-vis du mili-

taire dont il est le contrepoids, est, pour Pichon la raison

de la prospérité de l'empire colonial sous l'ancien régime.
» Nos colonies ont dû leur prospérité à la protection de

cette institution, depuis leur naissance jusqu'à la Révo-

lution et l'on n'a pas dit, avant 1789, que les Français ne

sussent pas coloniser (1)... » «... Si une mort prématurée,
n'eût pas enlevé M. Bénézeeh (a), préfet colonial à Saint-

Domingue, je me persuade que le général Leclerc ne

se fût pas trouvé engagé dans cette route d'arbitraire et

de violence... En Egypte, M. Poussielgue (3), qui était à

(1) PICHON, op. cil.> p. 38.

(2) Bénczech (Pierre), propriétaire, des Petites Affiches, Ministre

de l'Intérieur (3 novembre 1796-16 juillet 1797), accompagna comme

préfet colonial Leclerc à Saint-Domingue, où il mourut, en 1802, à

l'âge de 27 ans.

(3) Poussielgue (J. B.), administrateur (1774-1845), commissaire
des revenus nationaux en 179/1, administrateur de l'armée d'Egypte.
En cette qualité, il écrivit à plusieurs reprises au. Directoire pour se



— 316 —

peu près intendant, montra seul au gouvernement la véri-

table situation des choses (i)... » D'ailleurs, « cette forme

de gouvernement par intendants et gouverneurs était

l'application aux colonies de ce qui existait depuis le

règne de Louis XIII dans les provinces par suite de l'éta-

blissement des intendances. On sait que c'est depuis la

création de ces magistratures que date réellement la pros-

périté intérieure de la France, jusque là entravée par la

prépotence des gouverneurs (2) ».

Cette comparaison entre une vieille colonie, ou une pro-
vince française au dernier terme de l'organisation admi-

nistrative et un établissement, dont la conquête était à

peine entreprise, serait faite pour surprendre si elle ne

précisait la pensée de l'auteur. Les intendants de l'ancien

régime ayant confisqué tous les pouvoirs effectifs au détri-

ment des gouverneurs, la nomination à Alger d'un fonc-

tionnaire semblable devait comporter les mêmes préroga-
tives. Et ceci nous ramène à l'intention première de Casi-

mir-Périer de dessaisir le commandement militaire de la

direction politique, des affaires d'Alger.
De l'abandon de l'ancienne législation coloniale résulte

pour Pichon l'incapacité de la France à faire oeuvre du-

rable. « Tâchons surtout, écrivait-il au début de son livre,

de ne pas faire en sorte qu'il ne reste de la conquête d'Al-

ger, comime de tant de nos entreprises depuis quarante

ans, rien qu'une démolition qui tourne au profit, des

autres et à notre détriment (3) ». Ce pessimisme n'est pas
dicté par les seules considérations historiques. Pichon fut

toujours influencé par le souvenir de la triste fin de notre

occupation à Saint-Domingue dont, au début de sa car-

rière, il avait été le témoin. «... Affreuse époque... Aux

plaindre de l'abandon dans lequel le général an chef laissait l'armée.

Cela lui valut, la disgrâce de Bonaparte.

(i) PICHON, op. cit., p. 3g-4o.

(a) Note, citée.

(c) PICHON, op. ci/., p. xj.
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Etats-Unis où je planais sur ce théâtre d'horreurs (i)... »

Ce souvenir l'obséda à Alger : «... Lorsque, dans mes

courses, j'ai vu nos avant-postes protégés par leurs petits
Blockhaus retranchés et placés en face de beaux et vastes

pays où nous ne pouvions aller qu'en bataillons, je me

suis rappelé Saint-Domingue... » et plus loin «... Je n'ai

pu qu'être péniblement affecté de retrouver entre Alger

et Saint-Domingue un autre point de ressemblance (2)... ;>

1.1.estimait, enfin, que les entreprises de la France en

Afrique étaient vouées à un échec : « Il semble qu'une fa-

talité soit attachée pour la France à toutes ses tentatives

militaires sur l'Afrique. Un de nos grands rois, Saint-

Louis est allé chercher la mort à Tunis. Il était dans la

destinée de ses descendants, six siècles après, de perdre
la couronne presque au moment où leurs drapeaux s'ar-

borèrent sur les forts d'Alger et c'est des désastres de

/expédition d'Egypte que nous est venu un maître il y
à trenle-deux. ans (3) ».

Pichon arrivait donc à Alger sans confiance dans l'ave-

nir de la colonie, naissante. Les conflits qu'il eut dès le

début et sur toutes choses avec le général en chef ne con-

tribuèrent pas peu à aggraver cette prévention.

On. n'eût pu choisir deux collaborateurs plus dissem-

blables. Les antécédents du général de Savary, duc de

Rovigo sont assez connus pour qu'il soit utile de retracer

sa carrière. Le rapprochement, en vue d'une oeuvre com-

mune, du protecteur et de la victime, de l'espion-poète
Esménard ne laisse pas d'être ironique. L'un représentait

'/esprit libéral ennemi du césarisme et persécuté par lui ;

L'autre incarnait le despotisme napoléonien dans ses pro-
cédés les plus discutables.

L'ancien ministre de la police avait gardé de ses fonc-

(1) Ibid., p. 106-107.

(2) PICHON, op. cit., p. 106.

(3) Ibid., p. iv.

21
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lions peu de souci des formes légales et un médiocre scru-

pule dans le choix des moyens à employer. Lui aussi avait

ses idées en matière d'administration ; elles étaient tout

le contraire de celles de l'intendant civil. Il estimait que
la perte de nos colonies était la « suite des mésintelligen-
ces qui s'élevèrent entre les diverses branches d'adminis-

tration et les officiers de l'armée. » Pour lui, « l'adminis-

tration civile doit être sous la protection de l'armée »,
et ainsi il marque la subordination de la première vis-à-

vis de la seconde. Il concède à la vérité « qu'elles ont

essentiellement besoin l'une de l'autre » mais, aussitôt,

il ajoute « qu'elles doivent être dirigées par la même

main (J) ». Il ne précise pas quelle est cette main, mais

on ne saurait en entendre d'autre que celle qui tient le

sabre.

Non que le chef de l'armée doive être aussi celui de

l'administration. « Je vous prie de ne pas réunir les

pouvoirs civils au pouvoir militaire, écrira-t-il après ses

premiers démêlés avec Pichon. Les choses iraient parfai-
tement si tous les chefs des services étaient dirigés par
un commissaire général qui présenterait au gouverneur
le travail de chacun pour le revêtir de son approbation...
comme cela était institué en Illyrie et dans beaucoup

d'autres provinces étrangères occupées par la France sous

l'Empire (a)... » Et peu après : « L'établissement d'un

pouvoir civil est un projet bien conçu dans l'intérêt du

progrès de la civilisation mais l'expérience que l'on fait

journellement de l'application de ce principe prouve que
ce pouvoir civil lui-même doit être subordonné à l'action

militaire qui le protège... En un mot on reviendra peut-
être un peu plus tard mais à coup sûr, à l'organisation du

gouvernement d'Illyrie (3)... »

(i) Lettre au président du Conseil, 29 octobre I83I. (Arch. Guerre).

(2) Lettre à Soult et à Périer, 5 mars i832. (Arch. Gouv. Gén.

E 47 — et E E 1).

(3) Le même à Périer, 26 mars i832 (ibid).
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C'est, aussi bien comme opinion personnelle que
comme exemple historique invoqué, l'opposé absolu des

idées du baron Pichon.

Sur Alger même, son enthousiasme contraste avec la

léserve pessimiste de son collègue. Avant de partir il dé-

borde d'espérance : « Je vois des ressources immenses à

Alger. J'y vais avec plaisir, j'en aime le pays, le climat

et les habitants (i) ». Et à peine débarqué : « Voilà le dou-

zième jour que je suis à Alger et je sens augmenter ma

confiance dans la réussite que j'espère obtenir dans ce

pays-ci ; notre situation politique m'offre les plus vives

espérances (2) ».

Entre ces deux hommes qui différaient si complète-

ment, un seul trait commun : une égale obstination, avec

plus de froideur chez Pichon, avec plus d'emportement
chez Rovigo.

Etaient-ils du moins munis d'instructions précises,
fixant clairement leurs attributions et leurs droits res-

pectifs ? Il n'en était rien.

L'ordonnance du ier décembre I83I disait :

(( Aivr. ier. — La direction et la surveillance de tous les

services civils en Alger ; celles de tous les services finan-

ciers tant en deniers qu'en matières, ainsi que celle de

l'administration de la justice, sont confiées à un inten-

dant civil, placé sous les ordres immédiats du président
du conseil (3). »

Mais, d'autre part, l'ordonnance du 6 décembre spéci-
fiait :

« Art. 2. — Le général commandant en chef... pour-
voiera à la conservation, à la défense et à la sûreté des

(T) Le môme au même, 29 octobre I83I (Arch. Guerre).

(2) Le même à Soult et à Périer, 3 janvier i832 (Arch. Gouv*.
Gén. E 47 — et E E 1).

(3) Moniteur Universel, i83i, p. 2379.
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possessions françaises en Afrique. Les mesures de politi-

que et de haute police ressortiront de son autorité (i) ».

Politique, haute police, l'imprécision de ces mots per-
mettra toutes les usurpations. Comme le dit justement
Pichon : « En donnant au commandant en chef exclusi-

vement et à lui seul ces attributions, on mettait à sa dis-

crétion tous les pouvoirs civils, petits et grands (2) ».

Le président du conseil se rendait compte que ces ter-

mes vagues et contradictoires devaient être la source de

perpétuels conflits. En décembre r83i, il annonça à Ro-

vigo et à Pichon l'envoi d'une instruction « qui aura

pour objet, d'indiquer, avec des détails qu'il aurait été

prématurés d'insérer dans l'ordonnance, les attributions

qui seront propres à chacun de vous, et celles qui, at-

tendu leur nature mixte, devront être exercées en com-

mun. En attendant cette instruction, le Roi compte assez

sur votre expérience commune et sur votre zèle pour le

bien public et pour son service pour espérer qu'il ne sur-

viendra pas de conflits propres à altérer l'harmonie qui
ne pourrait, sans préjudice au bien des affaires, cesser

de régner entre vous (3) ».

Cette instruction ne fut jamais envoyée. Le gouver-
nement ne pouvait cependant escompter sérieusement

l'accord parfait entre les deux collaborateurs. Ce que l'on

savait de leur passé, de leur caractère et de leurs idées,

montrait qu'il était vain d'espérer qu'aucun y mît du

sien.

Et de fait, toute l'histoire de ces cinq mois d'adminis-

tration civile tient dans les conflits qui s'élevèrent dès le

début entre le général en chef et l'intendant. Les exposer

en détail serait donner à cet article une étendue inu-

(1) Cette ordonnance ne figure pas au Moniteur Universel. On en

trouve le texte dans MÉNERVILT.E, Dictionnaire de la Législation Algé±

rienne, p. 6.

(2) PICHON, op. cit., p. 18.

(3) Arch. Nat. F 80 4-
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tile (i) ; aussi bien quelques faits suffiront pour montrer

que ces conflits ont eu leur origine dans la non sépara-
tion des pouvoirs aggravée par l'antinomie absolue qui
existait entre les deux hommes représentant le pouvoir
militaire et le pouvoir civil.

Peu de temps après son arrivée, le duc de Rovigo reçut
la visite d'un Maure qui, tout en pleurs, se plaignit

que sa femme eût été enlevée par un Français. Le ravis-

seur était, un jeune magistrat, ci-devant contrôleur de

théâtre, nommé Collombon. Le duc le fit, incontinent,

emprisonner et embarquer pour la France. « Usurpation
de pouvoirs, déclare le baron Pichon, puisqu'il s'agit d'un

fonctionnaire civil dépendant de l'intendant seul ». —

« Nullement, réplique le général en chef ; c'est là une

mesure de haute police, chose qui rentre essentiellement

dans mes attributions ».

Les postes de chef des Mozabites et de chef des pêcheurs
venant à être vacants, Rovigo pourvoit lui-même à ces

nominations. — Réclamations de l'intendant civil, esti-

mant de son ressort tout ce qui touche aux corpora-
tions. — D'accord, lui est-il répondu. Mais le chef des

Mozabites a de l'inlluence sur ses coreligionnaires, et les

pêcheurs peuvent servir d'espions ù l'ennemi. Ces nomi-

nations sont donc une affaire politique.
La contribution frappée, sur la ville d'Alger pour four-

nir à l'armée le couchage nécessaire est annulée par le

gouvernement. Le duc de Rovigo, déjà furieux contre le

baron Pichon qui s'est montré hostile à cette mesure, dé-

crète que l'argent sera remboursé seulement lorsque la

ville aura été nettoyée de manière à ne rien laisser à dési-

rer pour la salubrité publique.
— « Mais c'est une ques-

tion de voirie — matière éminemment civile », proteste
l'intendant ». — « Dans les .circonstances actuelles, c'est

(i) Une histoire du commandement du duc de Bovigo à Alger
paraîtra prochainement.
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le corollaire d'une mesure de haute police, et par suite

rentre dans mon domaine », riposte le général en chef.

Et, de même, ce dernier fait de sa propre autorité

clore les cabarets —
parce qu'ils sont fréquentés par les

soldats. — Il menace de déportation les filles publiques,
sans doute à cause de leur clientèle militaire, il corres-

pond directement avec les chefs de services civils pour
des questions concernant ces services, etc., si bien que
l'intendant se trouve dépossédé de toutes ses attributions.

D'autre part, Pichon, homme épris de légalité, blâmait

ouvertement l'abus que, dès le début de la conquête, on

avait fait, de la confiscation ; il s'élevait contre le massacre

des El-Ouffias et l'exécution de leur chef. Un conseil de

guerre condamne-t-il à mort deux soldats pour désertion

à l'ennemi, l'intendant soulève cette objection que « dé-

clarer désertion à l'ennemi la désertion aux tribus Aroisi-

nes des avant-postes nous déclare en état de guerre avec

toutes les tribus » (i). — Il hésite à prendre, pour les

livrer à la colonisation, les terres déclarées domaniales,

avant d'être bien sûr qu'elles ne pouvaient être légitime-
ment revendiquées.

Ces scrupules, tout à l'honneur du baron Pichon, ne

manquaient pas d'exaspérer le duc de Rovigo. Ayant seu-

lement en vue l'excellence du but à atteindre, ce dernier

se préoccupait, peu de la nature des moyens. 11 en arriva

à dénoncer l'intendant comme un ennemi de la colonisa-

tion inféodé à ce « comité maure » dont l'un des meneurs

aurait été le consul d'Angleterre, et comme entretenant

chez les Arabes l'idée du départ des Français et de l'éta-

blissement à Alger d'un gouvernement indigène.

Avivant encore cette antipathie, les journaux de France

publiaient des correspondances d'Alger qui dénigraient

systématiquement les faits et dires de l'intendant, ce qui

ne saurait étonner, puisque ces correspondances éma-

naient de l'entourage du duc de Rovigo.

(i) Pichon à Périer. 4 mai i83?. (Arch. Go au* gén. E 82).
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Cet entourage qui est assez peu connu et qui mérite

d'être mis en lumière, n'était pas uniquement poussé par
l'amour désintéressé de la chose publique. L'administra-

tion civile se trouvait représenter un certain nombre de

postes confortables, et voilà que le chef de cette adminis-

tration n'était rien moins que convaincu de la nécessité

de certaines créations d'emplois. Inde irae.

Dès son arrivée à Alger, le duc de Rovigo écrivait au

ministre de la guerre : « Il y a ici un personnel adminis-

tratif suffisant pour un petit royaume dont nous occu-

pons seulement la capitale, et je ne comprends pas com-

ment ces messieurs peuvent s'occuper une. heure par

jour (i) ».

Ces fonctionnaires (2) dont le nombre était ainsi jugé
excessif au début de l'année 1882 dataient presque tous

du premier commandement du général Clauzel.

Ils étaient trois enquêteurs, Fougeroux, d'Escaionne et

Cadet de Vaux, membres de cette commission qui vint

informer après la prise d'Alger sur la disparition des tré-

sors de la Casbah. Si, sur l'objet principal de sa mission,

elle aboutit à un procès-verbal de carence, elle eut du

moins ce résultat de faire caser quelques-uns de ses

membres. L'inspecteur des finances Fougeroux se fit fort

logiquement pourvoir de l'inspection d'Alger. Très con-

fiant dans l'avenir de la nouvelle colonie, il n'hésita pas
à sacrifier des sommes modiques à l'achat de vastes

domaines.

Maurice d'Escaionne avait été, en 182.3, commissaire

général de police sur la frontière des Pyrénées. En octo-

bre i83o, il se découvrit une compétence particulière en

matière de douanes et devint tout naturellement direc-

teur de ce service. Quelques « motifs fâcheux », des dettes

(1) Bovigo à Guerre, 3o janvier i838. (Arch. Gouvb. Gén. E E 1).

(2) Ce qui suit est écrit — à moins d'indications contraires —

d'après les dossiers du personnel. (Arch. Nal. F 80 — 127 et sq.)
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chez tous les négociants de la ville et une correspondance

trop active avec le gouverneur de la Catalogne, attirèrent

su)' lui 1'atten.tion du général Rerlhezène. En août I.83J,

il fut remplacé, par un homme de la carrière, l'inspecteur
des douanes Verlingue, lequel connaissant son métier ne

tarda pas à mettre son service à flot.

De retour en France, d'Escaionne dut à sa qualité de

cousin de M. Duprat, député du Tarn-et-Garonne el de

protégé de Decazes (1) de ne pas être trop longtemps
oublié. Il fut question de lui, à l'arrivée du due de Rovigo

pour le poste à créer de commissaire général de police à

Alger. On recula devant le « rappel immédiat à Alger

pour J'y revêtir d'un grand emploi, d'un homme qui
venait d'être renvoyé pour des motifs peu honorables de

celui qu'il occupait ». Le baron Pichon l'envoya à Oran

comme sous-intendant civil.

Benjamin Cadet de Vaux, fils du chimiste, éiail un

vieux colonial de Saint-Domingue, où des entreprises
malheureuses l'avaient ruiné. Revenu en Europe, il avait

trouvé à Bruxelles, dans une administration financière,

une situation que lui lit perdre la chute de l'Empire.
Clauzel. l'avait nommé commissaire du roi près .la muni-

cipalité d'Alger.
Ils étaient deux interprètes, Prosper Gérard in et .lus!

Lauxerrois.

Le premier avait fait sa carrrière au Sénégal. Il était

agent du gouvernement à Bakel lorsque, fut, décidée l'expé-
dition d'Alger. Le ministère Polignae l'envoya à Tunis

pour recueilli)' des renseignements sur la Régence. Sitôt

après la prise d'Alger, il fut nommé premier interprète
de l'armée, puis archiviste du gouvernement. Il rem-

plissait ces fonctions depuis six semaines lorsqu'il se

(i) Ministre de la police générale (26 septembre 1816-29 décembre

1818), de l'intérieur jusqu'au 19 novembre 1819 ; président du Con-

seil jusqu'au 20 février 1820 ; ambassadeur à Londres jusqu'en
décembre 1821.
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découvrit une âme de directeur des domaines, quand ce

dernier poste eut été créé. Gérardin éprouva quelques
ennuis dans cette carrière toute nouvelle et offrit sa

démission à l'intendant civil ; celui-ci l'aurait bien

acceptée sans la difficulté de remplacer un homme qui, à

défaut d'autres mérites avait celui de parler l'arabe.

Lauxerrois, ancien élève de l'Ecole des langues orien-

tales, avait été depuis 1817 constamment employé en

Orient, comme interprète ou gérant de consulat à Cons-

tantinople, dans les Echelles du Levant. 11 était drogman
du consulat de France à Bône lorsque, le 2 avril i83o, il

fut attaché comme interprète de turc à l'armée expédi-
tionnaire d'Afrique, et ce fut par son intermédiaire

qu'eurent lieu les principales transactions entre le géné-
ral de Bourmont et les Turcs. En novembre r83i, il devint

commissaire de police à Alger.
A ces fonctionnaires déjà en place s'ajoutèrent ceux

que le baron Pichon emmena avec lui. « Résistant, dit-il,
à toutes les demandes qui me furent, faites à Paris, je
n'emmenai que les personnes attachées à mon cabinet,
et payées sur mes frais de bureau, au nombre de

cinq (1). » « Un, le plus ancien, M. Lamotte, est une

charge que je me suis imposée pour obliger M. de Ray-
neval (2) qui l'a longtemps employé, ainsi que M. de Por-

tails (3), comme copiste ; il n'est guère bon qu'à cela. Je

l'ai pris pour être agréable à M. de Rayneval qui l'avait

à sa charge ; je n'en tire pas grand parti et je ne serais

pas fâché que M. de Rayneval le prît avec lui, dans son

ambassade.

<( Celui qui vient après. M. Couronne, est encore un

(1) PICHON, op. cit., p. 4a.

(2) Gérard de Rayneval (J. M.), sous-secrétaire d'Etat des Affaires

étrangères, du 17 octobre 1820 au i/| décembre 1821 ; ambassadeur
en Espagne (i83a-i836).

(3) Portalis (J. M., comte), sous-secrétaire d'Etat de la Jus-

tice, du 21 février 1820 au i4 décembre 1821 ; Ministre de !a Justice
du !\ janvier 1828 au i/j mai 1829.
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copiste que j'ai pris à la vive recommandation de M. de

Glasson. C'est un ancien capitaine du commerce qui a

conservé quelques habitudes de l'état qui nuisent à l'assi-

duité, mais honnête, ,l'aurai bientôt du secours dans mon

jeune fils.

« J'ai ensuite deux autres jeunes gens, le jeune Laporte,
iils du consul à Tanger, qui est mon seul interprète, dont

je ne saurais trop me louer pour la sûreté, la douceur

et la probité. Enfin, j'ai un jeune homme de l'âge de

mon fils, et son camarade de collège que j'avais mené

avec moi à Saint-Domingue, il y a deux ans, jeune
homme d'espérance, mais qui ne peut encore, qu'expé
dier.

« Après ce personnel à ma charge, j'ai M. Lowasy qui
m'a été donné par Arous et dont je suis parfois content.,

parfois moins. Il m'est fort utile pour les chiffres et la

comptabilité ; mais chez ce jeune homme les habitudes

et le goût du commerce prédominent. .

<• 11 me faut, donc de toute nécessité un secrétaire d'in-

tendance capable. Envoyez-moi un auditeur qui ait fait

quelque preuve ou quelque secrétaire général de préfec-
ture qui entende la triture des affaires...

« Un besoin urgent, c'est .celui d'un président de la cour

de justice avec un procureur du roi. Celui que j'ai
nommé va bien (i), mais un président est de toute néces-

sité. Faites, je vous prie, choix d'un magistrat ayant de

l'expérience et de la maturité et quelque science. Il y a

ici lieu d'appliquer loul cela, attendu l'état, mixte des

juridictions...
'(( N'envoyez pas ici un homme d'opinions exaltées, ni

un nécessiteux, ni un spéculateur. Les emplois ne sont ici

qu'un moyen de défrayer la spéculation sur les terres et

les entreprises diverses. Vous jugez comme lie Roi est

servi.

(i) M. Hautcfeuillc, avocat à la Cour d'appel de Paris, nom»»*.

procureur du roi à Alger, le 3 février 1882.
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<( ... Je me borne, pour le domaine, à vous demander

un second, mais un second capable d'être premier et un

receveur et tous deux pris dans l'administration des

Domaines et de l'Enregistrement. La chose en vaut la

peine, mais il faudra que ces employés apportent avec eux

tous les registres (i) ».

Ce n'était point parmi les divers candidats qui, à Alger

même, attendaient sans patience, que l'on pouvait trou-

ver ces fonctionnaires de carrière.

Les hautes fonctions que le duc de Rovigo avait occu-

pées sous l'Empire ainsi que son mariage avec Mlle de

Faudoas, lui avaient valu de nombreuses amitiés qui,

après s'être un peu recueillies tant qu'il fut dans la dis-

grâce, ne manquèrent pas de se manifester activement,

lorsque le sort en eût de nouveau fait quelqu'un dont on

pouvait tirer quelque chose. Chez beaucoup de ses com-

pagnons d'armes qui traînaient dans la médiocre oisiveté

des demi-soldes leurs redingotes héroïques et râpées, la

nomination en Afrique du confident de l'empereur fit

luire l'espérance d'un temps meilleur. Il ne tarda pas à

être accablé de sollicitations.

« Monsieur le Due, lui écrivait un vétéran de l'empire,
l'ex-colonel Gaspard. Thierry, mon voeu le plus ardent est

exaucé, vous revoilà dans une position digne de vous-

même et de la France.

<( Je considère l'acte du gouvernement, actuel comme

une ovation à la glorieuse mémoire du grand homme

qui vous avait accordé son amitié et toute sa confiance.

« Que le grand architecte de l'univers vous soit en

aide ! ! ! et assure votre prospérité et les consolations de

votre intéressante famille 1

« Maintenant il me sera permis d'exprimer un autre voeu

pour ce qui m'est personnel : c'est l'espoir de vous re-

(i) Lettre au président du Conseil, du 3i mars i832 (Archives
GonvK Gén. E 82V
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joindre incessamment mon général, afin de vous donner

les preuves de mon parfait et entier dévouement. Ce sera

pour la cinquième, fois que votre insatiable bonté aura

retiré un ancien compagnon d'armes de l'ornière où

l'esprit de parti et la malveillance l'ont trop souvent

poussé. »

En même temps il adressait au président du Conseil

une « note sur la fausse position » où il se trouvait

« après la glorieuse révolution de juillet ». C'est une

histoire à la fois lamentable el comique ; ce fut celle de

beaucoup de ces soldats de l'empire livrés tout à coup à

l'oisiveté et à la liberté complètes.
Mis en demi-solde après Waterloo, le colonel Gaspard

Thierry se vit « brutalement poussé à la trop modique

pension de retraite de i .83o francs. » Incapable de ne

rien faire, il se livra « à d'honorables spéculations » dont

le résultat fut celui qu'on pense. « L'inexpérience d'une

part, et des sinistres imprévus de l'autre » complétèrent
la ruine de ses affaires.

En :i83o, il se jeta « franchement dans le mouve-

ment » et reçut « l'honorable mission de veiller à la

sûreté du Palais-Royal ». 11 joignait à son dire plusieurs

exemplaires lithographies d'une attestation de Lafayette

que « le colonel G. Thierry, chargé de la défense du poste
du Palais-Royal, a rempli cette mission à sa satisfac-

tion. » Malheureusement, ajoute-t-il, « des commen-

saux du Palais, voulant éloigner du Prince l'un de ses

anciens compagnons de Jemmapes, réussirent, en em-

ployant d'insignes calomnies, à m'éloigner du poste où

la reconnaissance devait me fixer pour toujours. »

Il terminait par l'espoir que le « très respectable Pré-

sident du conseil le tirerait de la fausse position » où

l'avaient jeté « les omissions, l'indifférence et l'oubli. »

Et il faisait, ses offres de service. Quelle affaire plus

urgente que la colonisation de l'Afrique ? Précisément

voici tout organisée
— sur le papier s'entend — une Lé-
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gion dite d'Afrique composée de soldats combattants et

de travailleurs. Tout y était prévu, même et surtout les

chefs. Car ce candidat à une direction imaginaire avait

déjà choisi son lieutenant, un nommé Kretly (i), auteur

d'un projet de colonisation militaire.

La Légion d'Afrique ne plaît-elle point ? Voici un autre

article plus avantageux. Que diriez-vous du projet « gran-

diose » d'une Société agricole, commerciale et manufac-

turière P Semblable à ces personnages de Balzac qui,

ayant perdu leurs quatre sous, manient des millions ima-

ginaires, l'ex-colonel, fort en peine d'assurer sa propre

existence, constituait des Sociétés financières, où faisaient

très certainement défaut les actionnaires et peut-être

même les agriculteurs, mais il n'y manquait point une

épigraphe convenable, tirée, paraît-il, de Cicéron : « Om-

nium rerum ex quibus aliquid conquiritur, nihil est

agriculluroe melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil

homine dignius. » Evidemment...

Ces belles propositions n'obtenaient aucune réponse, et

notre homme auquel on ne saurait dénier la vertu de la

ténacité, d'adresser lettre sur lettre « au très excellent et

très respectable» président du Conseil ou à son entourage.

I1 se recommande —
argument suprême

— d'un « M. Du-

mesnil qu'un court séjour retient à Paris et qui, dans la

Société, est surnommé le Prophète, parce que ses pro-

nostics se sont réalisés. » Qu'attend-on pour l'envoyer à

Alger où sa présence est utile alors que son séjour à Paris

est sans objet P Hésite-t-on devant des- plans aussi gran-

dioses P Qu'à' cela ne tienne ; il est tout prêt à inspecter

les haras de la Régence lesquels
— détail sans impor-

tance — n'existent pas, ou encore à organiser à Alger la

garde nationale.

Il reçoit cependant des « preuves palpables » de la

(i) Un lieutenant Kretly fut compromis dans le complot de Paris

(19 août. 1820).
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bonté du ministre, ce qui inspire à sa gratitude « de dé-

jouer les sinistres projets de la malveillance » et de « sur-

veiller les méchants qui oseraient conspirer contre la con-

servation de celui dont les nobles sentiments et le grand
caractère assureront la prospérité de notre belle France. .>

Enfin, après s'être plusieurs fois présenté « pour pren-
dre les ordres du ministre » qui s'obstinait à ne lui en

point donner, il reçut le 18 février i832 un permis de

passage pour Alger ainsi qu'une somme de 5oo francs.

Il n'obtint point davantage, sinon les rations de vivres

que lui fit octroyer le duc de Rovigo. A toutes les de-

mandes de mise en activité qui lui furent faites en faveur

de l'ex-colonel Gaspard Thierry, le ministre se borna à

opposer les règlements.

Un autre solliciteur, M. Hamelin, frère de la comtesse

de Bondy, se recommandait de cette parenté et de l'appui
de M. Mole. Ses relations avec RoArigo remontaient à la

campagne d'Egypte ; il aurait même eu quelque emploi
dans la nouvelle administration du pays (i). Le passé de

cet homme paraît avoir été assez troublé, car, à peine
l'eût-il amené à Alger que le duc écrivit, au ministre pour

protester à l'avance contre la calomnie qui représentait
Hamelin comme un spéculateur en quête d'affaires (2).
A tort ou à raison, toutes les fois que le nom

d'Hamelin fut mis en avant pour quelque emploi public,
il y eut contre lui un véritable mouvement d'opinion.
Voici encore un M. Bidault, recommandé par le député

Vatout, bibliothécaire du roi et le propre gendre de Soult,

le comte Jules de Mornay, et dont le principal titre était

(1) A en croire Rovigo, cet Hamelin aurait « débrouillé le chaos
des finances de la Haute-Egypte. » Cependant, on chercherait vai-

nement son nom dans le travail de PEYRUSSE, Les Finances de VEgyple
pendant l'occupation française. (Revue britannique, 1882, t. v, p. 43?
et sq.).

(2) Rovigo à Soult, 20 janvier i832. (Arch. Guerre).
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d'avoir dissipé une fortune de Zio.ooo livres de rentes (i) ;
— un M. Amanton qui avait fait un séjour en Russie où

il avait éprouvé des revers — notons que la plupart de

ces candidats aux fonctions publiques n'avaient pas su

gérer leurs propres affaires ; — un M. Baudoin, ancien

imprimeur du Constitutionnel ; — un M. Cape, avocat à

la Cour de Paris et décoré de juillet ; un M. Fisson qui,

heureux homme, n'avait pas, semble-t-il, encore d'his-

toire ; — un M. Combes, recommandé par le docteur

Lanyer et qui prétendait se livrer à des explorations agri-

coles.

Et, de temps en temps, les courriers, heureusement, peu

fréquents, débarquaient quelques nouveaux candidats à

des postes à créer.

« Hier, écrit le baron Pichon, m'est arrivé ici M. Aube,

de Meaux, qui, venu avec M. Bonnelier (2), m'assure que
celui-ci lui a promis la direction d'une ferme du gouver-
nement. 11 m'assure aussi que vous allez m'écrire pour
lui donner un emploi de ce genre. N'en faites rien, si

la chose est. à faire. Nous n'avons ici aucun emploi de ce

genre. La Ferme modèle n'est plus, à ce qu'il paraît,

qu'un poste militaire et M. le duc de Rovigo, à cause de

son insolvabilité, pense à l'évacuer (3).

Plus heureux était l'ancien commissaire de police à

Barcelone pendant l'occupation impériale, Beaumont-

Brivazac (/i), parent du général en chef, qui, à peine dé-

barqué, se voyait nanti du commissariat de police et du

poste de juge royal à Bône.

La prise de cette dernière ville permettait encore de

caser Bidault comme sous-intendant civil, et comme ni

(1) « Il a vécu dans une atmosphère bien opposée à celle qui con-
vient à un administrateur éclairé ». Boyer au ministre, 25 sept. i83a.

(2) Auteur de Moeurs d'Alger ; Juives et Mauresques. — Paris,

i833, in-8°.

(3) Pichon à Périer, ier février i832. (Arch. Gouvt. Gén. E 82).

(4) Il est, souvent cité dans l'ouvrage de GONAUD, Napoléon et la

Catalogne. — Paris, 1910, in-8.



— 332 —

lui, ni Brivazac n'entendaient goutte aux affaires de jus
tice, on devait les doter d'un conseil judiciaire en la per-
sonne de l'ex-avoué Guérin Toudouze, nommé greffier
du tribunal.

A Oran, le poste de juge royal étant vacant, Pichon en

pourvoyait incontinent le susdit Cape, et la mort de Cadet

Devaux, commissaire royal près la municipalité d'Alger,
lui donnait l'espoir de pourvoir Hamelin. Vainement ; les

protestations étaient telles que Rovigo lui-mêm > hésitait
à signer cette nomination. Cependant, l'avocat Cottin

arrivait de Paris avec sa commission en poche.
(( J'ai encore sur les bras M. Hamelin, M. Amanton. M.

Fisson, M. Beaudoin, M. Combes. Je voudrais, pour fout

au monde, n'avoir pas le pouvoir de nommer à une

place ; c'est ma désolation », s'écriait le malheureux Pi-

chon (i).

Assez rares étaient, les postes administratifs possibles;
restait la colonisation, vaste champ ouvert à toutes les

activités ..

Le 26 janvier i832, le commandant en chef proposait
à l'intendant la création « d'une agence coloniale qui au-

rait à recevoir des mains du domaine les terrains desti-

nés à la colonisation, à en faire la division par lots, à

prendre connaissance de l'état des colons arrivés et arri-

vants, à leur faire la répartition des lots et à veiller à ce

qu'ils les mettent en culture. » Et il ajoutait : « Je vous

proposerai comme, chef M. Hamelin, qui a justement la

philanthropie de caractère nécessaire pour bien diriger
cette opération ainsi que les connaissances qu'elle

exige... » (2).

Cette première pointe fut repoussée avec perte : « Je

ne pourrais, répondit le baron Pichon, me prêter à une

(1) Pichon à Périer, 26 avril i83a. (Arch. Gouv* Gén. E 82).

(2) Rovigo à Pichon. 26 janvier i832. (Ibid., E 47), publiée dans

PICHON, (op, cit., p. 363).
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pareille création. En elle-même^, je la regarde comme un

intermédiaire inutile entre les colons et l'administration

propriétaire. Elle n'aurait que deux résultats certains, de

la dépense et des embarras » (i)...

La colonisation algérienne se présente, au début de

i832, sous un aspect plutôt vague. A Alger, on comp-

tait, paraît-il, 685 colons en février et l'on ne négligeait

rien pour en augmenter le nombre. Il ne se passait pas
de jour que l'on n'enrôlât, de gré ou de force — on a

conservé des lettres de protestation
—

quelque artisan

que l'on muait ainsi en colon (2). On forma ainsi une

compagnie de colons malgré eux qui fut enrégimentée
sous les ordres du colonel d'Esparbès. Celui-ci, ne sa-

chant à quoi occuper ces hommes auxqueTs on n'avait à

donner ni terres, ni outils, ne pouvait que les passe en

revue. La misère de ces pauvres gens était grande, i 'in-

tendant civil déclarait avec raison qu'aucune terre ne

pouvait, être aliénée sans qu'on fût au préalable assuré

qu'elle n'était revendiquée par un légitime propriétaire

et, d'autre part, la main-d'oeuvre étrangère faisait, par
son bon marché, une concurrence victorieuse aux ou-

vriers agricoles d'Europe (3).
Ces raisons ne pouvaient arrêter nos colonisateurs. Ils

en avaient assez d'être au régime des rations de pain, de

viande, et de fourrage, qui ne pouvaient remplacer le

numéraire. Peu leur importait, d'ailleurs, que l'on ne pût

songer de longtemps à coloniser le pays ; l'essentiel

n'était-il pas de créer des directions de colons, des direc-

tions de colonisation, des directions de cultures, des di-

rections de fermes-modèles ? (4).

(1) Pichon «à Rovigo, 3i Janvier i832. (Ibid) publié dans Ibid.,
p. 364).

(2) Pichon à Périer, ier février i832. (Arch. Gouv*. Gén., E. 82).

(3) Le même au même, 18 février i832 (ibid.).

(4) Ces directions représentaient des traitements de 6 à 7.000 francs,
somme considérable à l'époque, mais qui le paraît un peu moins

aujourd'hui.

22
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Leur persévérance finit par triompher. « Je vois bien,
constatait Pichon, qu'il me sera impossible de ne pas
nommer M. Hamelin directeur de la colonisation (i) ».

Ce fut cependant Amanton qui eut le poste, à cause de

la défaveur dont l'autre était l'objet.
« Je crois, disait à ce propos le duc de Rovigo, que M.

Hamelin est victime d'une intrigue peu honorable qui
devrait, au moins respecter le repos qu'il est venu cher-

cher ici,.. 3e le considère personnellement comme très

en état d'être utilisé ici, mais je le trouve sous le feu

croisé de tant d'intrigues que je commence à m'en in-

quiéter moi-même... » Et une note rédigée au ministère

précise : « On se croit sous l'obligation d'ajouter que
M. Hamelin n'est pas bien vu, qu'à tort ou à raison

l'opinion publique lui est défavorable et que sa nomina-

tion à des fonctions qui le supposeraient investi de la

confiance de l'autorité contribuerait à discréditer celle-

ci. »

Amanton fut donc nommé et Hamelin dut se contenter

d'une somme de 5oo francs pour l'indemniser de ses

« travaux préparatoires à la colonisation » ; il faut en-

tendre diverses notes rédigées par lui, mais d'après des

renseignements fournis, paraît-il, par ledit Amanton.

Par une ironie du sort, le voeu exprimé par le baron

Pichon que « le gouvernement laissât arriver au public
les notions qu'il possède et ne permette plus d'émigra-

tions irréfléchies (2) » fut réalisé par le nouveau gérant

de la colonisation. Débordé par l'invasion de gens de tou-

tes nations, que des prospectus alléchants attiraient en

Afrique oii on ne pouvait les employer, Amanton dut

faire paraître dans les journaux l'avis que l'on ne rece-

vrait de colons à Alger « que ceux qui justifieraient avoir

Aes moyens d'existence pour un an, l'administration

n ayant à sa disposition de secours ni en argent, ni en

(1) Le même au même, (ibid.).

(2) Le même au même, 18 février i832. (Arch. Gouvb Général È 82).
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vivres (i). Dans ces conditions, on eût pu faire quelque

temps encore l'économie d'un directeur de la colonisa-

lion.

Les impoi tunités de candidats toujours plus nom-

breux, ainsi que les campagnes de presse par lesquelles se

manifestaient leur mécontentement contre l'intendant

civil, déterminèrent celui-ci, dont la situation était, d'au-

tre part, rendue intenable par ses conflits avec le général

en chef, à demander son rappel.

« J'ai reçu ce matin, écrivait-il le 2/1 mai i832, une let-

tre de France et des journaux qui m'annoncent mon pro-

chain retour en France ; c'est ce qui peut m'arriver de

plus agréable (2) ».

A cette date, Casimir-Périer était mort depuis huit

jours. En dehors de toute autre circonstance, sa mort de-

vait marquer fatalement la fin de l'institution qui était

son oeuvre personnelle. Soult n'attendit même pas que

le premier ministre eût disparu pour donner à la guerre

la haute main sur les affaires d'Alger. Une ordonnance

du 12 mai i832 abrogea celle du ier décembre précédent

et plaça l'intendant civil sous les ordres du général en

chef. Ainsi fut rétablie l'unité de commandement. Cela

n'empêcha d'ailleurs pas le nouvel intendant, M. Genty

de Russy (3), de se permettre toutes les usurpations de

pouvoir possibles, sans que le duc de Pvovigo, satisfait que

sa suprématie eût été établie sur le pouvoir civil, y trou-

vât matière à discussion.

Le baron Pichon laissa à Alger
— suivant l'expression

d'un témoin peu suspect
— le souvenir d'un « homme de

(1) Moniteur Algérien, ier septembre 1802, n° 01.

(2) Pichon à Périer, 24 mai i832. (Arch. Goiro*. Gén E. 82).

(3) Genty de Russy, sous-intendant militaire, maître des requêtes
au conseil d'Etat, intendant civil à Alger, du 12 mai -i832 au 12 août

i834. Auteur de.: De rétablissement des Français dans la Régence

d'Alger et des moyens d'en assurer la prospérité. — Paris, i835,
2 vol. in-8.
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bien ennemi déclaré de l'injustice (3) ». Rentré ers

France, il reprit au conseil d'Etat sa place comme con-
seiller en service extraordinaire jusqu'en i848, date de
la suppression de ce service. 11 mourut à Paris le 10 sep-
tembre i854 (2).

Son ouvrage : Alger sous la domination française, qui
parut en i833, est la justification de son administration
en Afrique. Si les jugements sévères que porte l'auteur
sur la politique suivie à Alger et notamment sur l'ad-
ministration militaire peuvent paraître exagérés, cet ou-

vrage permet, par cela même, de contrôler la correspon-
dance, du duc de Rovigo. De plus, par les faits qu'il men-
tionne et les documents qu'il reproduit, il apporte à l'his-
toire des premières années de la conquête une importante
contribution.

Diverses furent les fortunes des autres fonctionnaires
civils. Hamelin continua jusqu'au départ de Rovigo à sol-
liciter une place qui lui fut toujours refusée (3). A Oran,
d'Escalome ne manqua point de se brouiller avec le géné-
ral Royer. On le chargea de la sous-intendance de Bône
d'où il fut rappelé au commencement de i833 pour négli-
gence suspecte des intérêts de l'Etat (4). — Bidault qui
permuta avec lui ne laissa à Oran que des regrets ;. au
mois de mars i833, il vint en France où il sollicita une

sous-préfecture. — Beaumont-Brivazac, juge royal à

Bône, « doué d'une déplorable activité », et accusé d'avoir

(1) Pellissier de Rcynaud. (Annales Africaines, 2P édit., t. 1, p. 23).

(2) Son second fils, le baron Jérôme Pichon, auditeur au conseil

d'Etat, président de la Société des Bibliophiles, né à Paris en 1822,
mort en 1896,. a laissé la réputation d'un amateur d'art.

(3) Hamelin est l'auteur d'une Notice sur Alger par un témoin

séculaire. — Paris, i833, in-8.

(4) « M. d'Escaionne s'est permis de consentir un dégrèvement sur

les droits de la pêche au corail en faveur de quatre pêcheurs toscans,
et d'engager à l'avance l'assentiment de l'intendant civil à cette me-

sure, contraire aux dispositions des règlements sur la mat'ère... »

Rapport au Ministre, i3 janvier i833).
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donné à certains fonds publics une destination trop paj

iiculière, fut révoqué à la fin de i833 (j). — Fisson reçut

Je secrétariat de la sous-intendance civile d'Oran ; on le

retrouve en i8/|3 maire de Bône.

Le commissaire de police Just Lauxerrois s'entendit

très mal avec le duc de Rovigo qui menaça plus d'une

fois « de le faire jeter à la grève ». Après le départ de ce

terrible chef, il put sacrifier en paix à son penchant pour

le sexe, et finit chef de bureau au ministère de la Guerre.

— Amanton, doué pour le travail d'un goût au-dessous

du médiocre (2), échangea en i836 ses fonctions de gé-
rant de la colonisation contre celles d'inspecteur des con-

cessions rurales et du boisement. En 18/12, il fut nommé

inspecteur des Eaux et Forêts dans les Basses-Alpes et

termina sa carrière en France. 11 ne resta cependant pas
sans attaches avec l'Algérie : son nom figure sur des de-

mandes de concessions dans la province de Constantine,

formées par des propriétaires, des négociants et des ca-

pilalisles de Paris, Marseille et Lyon disposant de res-

sources considérables (3) ». —
L'imprimeur Beaudouin

devint rédacteur unique du Moniteur Algérien. La place

ayant été supprimée, il en témoigna une grande haine, à

Lauleur de cette mesure, Genty de Bussy. Il trouva un

auxiliaire actif dans le juge à Oran, Cape, lequel fut un

beau matin embarqué manu militari pour la France, par
ordre, de l'intendant (f.\). — Enfin, le directeur des doua-

(i) Il est l'auleur de : De l'Algérie et île sa colonisation. — Paris,
i834. in-8°.

(2) « Je me proposais de lui (Amanton) donner le titre d'inspec-
teur de l'administration municipale... Mais il eut fallu pour cela

qu'il se résolût, à travailler quatre ou cinq jours par semaine pen-
dant quelques heures dans les bureaux de l'intendance. Lorsque je
lui en ai t'ait la proposition, il m'a toujours opposé la force d'iner-
tie... » (Lettre; de -l'intendant, civil Lepasquier au Minisire de la Guerre,
du 20 février i836).

(3) Archives Nationales. F. 80. 1182.

(1) Voici de quel style Cape qui prenait en 1S0/1 le titre de député de
ta colonie d'Alger écrivait à son ancien chef : « Déposant les justes
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nés Gérardin, pour lequel son service fut toujours plein
de mystères donna définitivement sa démission le 5 fé-

vrier i833. Il prit sa retraite en 1860 comme directeur

des postes à Alexandrie.

Tels furent les premiers représentants de l'administra-

tion civile, les premiers pionniers de la colonisation offi-

cielle à Alger.

G. ESOTJEB.

ressentiments de votre conduite à mon égard, je me suis borné, le

tableau de vos turpitudes et de vos concussions en main, à provoquer
votre destitution comme réparation impérieuse aux intérêts et à

l'honneur de la colonie que vous avez également foulés pendant toute

votre administration. Mon mandat public se trouvant ainsi accompli,

je me dois maintenant de vous demander réparation privée îles pré-

judices et des outrages dont vous m'avez accablé. Dans ce but, j'at-
tends votre arrivée à Paris. » (Arch. Nal. F 8o. 237).

Cape est l'auteur de : Lettres à MM. les rédacteurs des journaux à

tous les citoyens, — Paris, i833, in-S°. — Projet d'amélioration...

des administrations civile, judiciaire et militaire dans les possessions

françaises de l'Afrique du Nord. — Paris, i834, in-8°. — Quelques
mots adressés à la. Grande Commission d'Alger... ibid. — Note fournie
à M. le lieutenant-général, comte d'Erlon, gouverneur général, vu

sujet de la propriété, conciliée... aiiee le logement militaire... ibid.


