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1004 Oran, la vie politique : le complot « socialiste » des Bons Cousin et ses suites  
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Il est bien évidemment difficile de retracer l'histoire des sociétés secrètes. Leurs membres n’ont pas été tentés de renseigner la 
postérité en prenant des notes ou aux rédigeant des mémoires. Si leurs oeuvres avaient triomphé, ils auraient multiplié les 
confidences. Mais dans le climat de reprise en main réactionnaire d’après 1848, il ne fait pas bon dévoiler ses exploits au temps 
des luttes pour la République. On ne trouve donc de renseignements que dans les rapports des Procureurs Généraux, qui ne font 
que formuler des hypothèses ou par les découvertes peu fructueuses de la police. (14) 
 
1) Les sociétés secrètes, le contexte (14) 
 
L'activité des sociétés secrètes, a été constante pendant la durée de la II° République. On s'en aperçoit par le grand mouvement 
de résistance qui a eut lieu dans le midi de la France, après le coup d'état du 2 Décembre. Pour analyser le problème de la 
persistance du mouvement démocratique à l'époque de l'Ordre moral entre 1849 et 1851, il faut analyser les rares occasions où le 
secret a pu être en partie percé par des informations judiciaires.  
 
L'Algérie nous a en fournit un exemple célèbre, qui nous fait deviner l'affiliation des sociétés secrètes dans la métropole. Les 
oranais, petits bourgeois, ouvriers et colons, ont toujours été animé de sentiments républicains. On les voit quand ils apprennent 
les discussions de la loi électorale du 16 août 1850, qui abolit en fait le suffrage universel. On sait que cette loi, exige pour les 
électeurs un domicile de 3 ans dans le canton, prouvé par l'inscription au rôle des contributions directes ou par la déclaration du 
patron pour les ouvriers.  
 
Les français d'Algérie qui ne paient pas d'impôt foncier à cette époque, sont donc privés leurs droits civiques, d'autant plus que 
beaucoup d'entre eux, ont été récemment pourvus d'une concession dans un centre de peuplement européen. Ceux qui désirent 
entrer en France vont aussi se priver aussi du droit de vote en métropole, « pour s'être permis de quitter leur domicile » selon la 
formule illustre.  
 
Ceux qui sont dénués de ressources, après avoir engagé un petit capital dans une exploitation rentable à longue échéance, 
reprochent au gouvernement d'avoir repoussé la proposition de leur député, Emile Barrault, qui a demandé à la Législative ,10 
millions sur les 50 accordés le 19 septembre 1848, pour créer un Crédit Foncier agricole en l'Algérie. La politique du parti de 
l'Ordre conduit à la dictature, et renforce le régime militaire.  
 
À Paris, le journal le Crédit, déplore que les fonctionnaires civils de l'Algérie ne puissent se maintenir qu'à condition « de rester 
à plat ventre devant les grosses épaulettes ». Les démocrates d'Alger, de Misserghin, et d'Oran, restent unis par des sociétés 
secrètes en relation les unes avec les autres. Le gouvernement n'en reconnaît qu'une qui a pignon sur rue. C'est la loge 
maçonnique d'Oran, le Temple d'Eternité. Il s'agit d'un groupement anodin, auquel adhérent plusieurs hauts fonctionnaires.  
 
Les chefs des organisations révolutionnaires y ont fait leur éducation politique et se sont bien gardés de la mettre au courant de 
leur entreprise. Au cours de l’affaire qui va avoir lieu, le gouvernement a le plus grand soin de mettre hors de  cause, la franc-
maçonnerie qu'il a l'impression de bien tenir en main, et dont il apprécie l'oeuvre d'assistance.  
 
2) Les Enfants de Carthage et les Bons cousins de la forêt d’Oran (12 
 
En mai 1848, un groupement secret naît, encouragé par l'ouvrier Henri Maggiolo. Ses membres sont recrutés parmi les adhérents 
de la Société de Secours Mutuel, le Temple de L'Humanité. À l'origine, ce groupe se nomme « les Enfants de Carthage » et a pour 
but de propager des doctrines socialistes. Les affiliés se réunissent chez un certain Cassignole. Le groupe emprunte les formes du 
carbonarisme. Le nombre des adhérents monte en flèche à partir de juillet 1849, par suite de la fermeture des clubs publics.  
 
Un employé de mairie, André Alexandre dit Arnaud, le dirige et s'abrite derrière le pseudonyme de Saint-Just. Chaque adhérent 
choisit un nom d'emprunt dans l'Antiquité. Aristogiton, Caton, Périclès, Socrate, Brutus, Robespierre, Maximilien, Montagnard, 
Carnot, Marceau, Bayard, La Fayette etc.  
 
Les affiliés se nomment entre eux « les Bons Cousins » et sont embrigadés dans des « ventes », c'est-à-dire des associations de 
membres. Dix ventes formaient un décastère. Une hiérarchie rigide et une distribution judicieuse des fonctions donnent son 
caractère carbonaresque à cette société dont les réunions se tiennent hors de la ville. Il y a des rapports entretenus avec des 
groupements analogues à Alger et dans le département. 
 
L'année suivante, la société ouvre des succursales à Misserghin et Mers El Kébir. Les affiliés se réunissent parfois au cimetière, 
car l'un d'entre eux, Sciacalouga, en est le gardien. Ils se réunissent aussi dans un lieu désert de la banlieue d'Oran, où ils sont 
conduits par des personnes chargées de les prévenir de la dangereuse approche des « païens ». Bientôt il y a 3 ventes de 
carbonari à Oran, dont la principale s'appelle la Famille ou les Enfants de Carthage. C’est celle fondée par Maggiolo. (14) 
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En 1850, l'indignation contre la loi provoque des nouvelles adhésions, grâce un propagandiste, René Arnaud, et on fonde un 
décastère c'est-à-dire une fédération de 10 ventes, dont l'une, étrangère, est composée d'espagnols conduits par Starillas. Une 
vente suprême, transmet les ordres, les mots de passe, et éveille la curiosité des hommes. Elle a son sceau, ses archives, ses 
assistants, ses orateurs, ses experts, ses hospitaliers, ses gardiens ou couvreurs. (14) 
 
Leur chef prétend disposer de 1701 personnes en Algérie. Le Procureur va évaluer le nombre des affiliés à 500, ce qui est 
considérable pour une petite ville comme Oran à l'époque. Depuis le 19 mars 1849, le grand maître de la vente suprême est 
Arnaud, de son vrai nom André. Sa société s’appelle « les Bons Cousins de la forêt d'Oran ». Cette forêt est purement 
symbolique. Les carbonari italiens s'appellent déjà les bons cousins, et leurs initiations se font dans des cabanes de charbonnier 
donc en forêt.  
 
Les dignitaires prennent place autour de blocs de bois (14). Ils ont un cérémonial. Le président porte la hache, et au-dessus de sa 
tête brille un triangle irradié. La cabane contient un crucifix, sur un bloc recouvert de linge blanc, symbole de la cause et de 
Jésus-Christ notre sauveur, qui dirige le monde et l'univers. Et la corde rappelle le lien mystérieux qui unit les carbonari. Le 
néophyte effectue une série de voyages symboliques à travers la forêt, le feuillage, et le feu purificateur. (14) 
 
Quand il est admis au deuxième degré, il coiffe une couronne d'épines et dit solennellement "si les souffrances que j'endure 
peuvent être utiles aux hommes, que jamais je n'en sois délivré". On le conduit à la crucifixion. Mais il est gracié, après avoir 
juré fidélité à sa cause et entre dans son nouvel habit de rubans noirs, blancs et rouges, symbolisant le deuil, l'espoir et la foi.  
 
Le crucifix signifie la croix pour les tyrans, la pelote de fils le lien avec les autres, la corde pour l'adversaire, la hache est une 
massue de décapitation. Les bons cousins d'Oran, ont adopté ce cérémonial. Les serments sont terribles : on doit s'engager à tuer 
le Président de la République, si l'ordre en est donné. Les derniers jours avant l'action, ils se réunissent dans une grotte située sur 
la route d'Oran, à Mers el Kébir, et grâce à la complicité d'un agent de police, ils réussissent à tromper l'activité des défenseurs 
de l'ordre établi. (14) 
 
3) La préparation du complot (14) 
 
Il n'est pas certain que les conspirateurs aient été épiés par des mouchards. Cependant un homme de lettres nommé Cusson, 
ancien secrétaire de l’émir Abdelkader, défenseur (avocat) au Tribunal d'Oran, emprisonné après les journées de juin, a 
demandé à être initié. Mais comme on l'a vu en compagnie du Commissaire Central, on le soupçonne d'appartenir à la police 
secrète. Aussi est-il arrêté dans la montagne prés de la grotte où se tient la réunion. Trois hommes masqués l'interrogent, le 
soupçonnent, le prient de rentrer chez lui.  
 
On le verra à la première audience du procès qui va suivre, prendre la responsabilité d'un factum nommé Diavolo, attribué par le 
juge à un autre conjuré. Il n'est que condamné mollement, à 6 mois de prison, puis protégé par l'autorité militaire. Il devient plus 
tard conseiller de Napoléon III, à qui il donne son avis sur la politique du royaume arabe. 
 
Un serrurier, Martin, organise une 1° vente en Algérie dont le patron est Bellarini, et met la société d'Oran en rapport avec celle 
de Marseille, d'Aix, d'Avignon, de Lyon, et de la propagande dans la colonie agricole de Négrier. A Mers el Kébir, les carbonari 
ont un petit groupe avec Viennet, capitaine de garnison militaire, qui a été affilié à la société des Bons Cousins de Besançon.  
 
Pour entrer en communication avec la vente de Paris, Martin part pour Paris, mais ne va pas plus loin qu'Aix. Puis un dénommé 
Ferret, se rend à Lyon, puis à Paris où il est le 14 mars. En avril, Lecointe, part aussi pour Paris, mais à peine arrivé il se croit 
dépisté et brûle ses papiers. En mai 1850, au moment de la discussion de la loi électorale, la conspiration prend sa forme 
définitive.  
 
Le 19, quelques oranais sont intrigués par le passage sur un sentier désert d'un certain nombre d'hommes, suivis d'un âne qui 
porte des caisses de bière. Il s’agit des carbonari qui vont tenir leur vente dans une grotte, un jour de course, à l'heure où la 
population est du côté de l'hippodrome. Ce jour-là le président Rebuffat, crée un comité d'actions.  
 
Il constitue 4 secteurs, chacun ayant un quartier de la ville à surveiller. Le commandant de l'insurrection est Fauchon, un gros 
dauphinois, conseiller municipal, lieutenant-colonel de la milice. Il est proche de la cinquantaine, il est père de deux enfants, et il 
hésite à s'engager dans l'illégalité. Le 20 mai, pour surexciter les Bons Cousins, Laquille va faire répandre un faux bruit dans la 
ville : un bateau de commerce vient de porter la nouvelle de la prise de Marseille et de l'occupation de tous ses forts par les 
démocrates socialistes cette ville.  
 
L'insurrection doit alors se déclencher à Oran. On convoquera la population, qui élira un préfet, un conseil municipal, les 
magistrats, le chef de police, les officiers de police, les officiers de l'armée jusqu'au grade de capitaine inclus. Mais la nouvelle 
du soulèvement de Marseille ne se confirme pas. Fauchon, parti pour la France, est remplacé par d'autres chefs qui ont moins de  
moyens d'action.  



  Page 3 sur 15 

 
La plupart des Bons Cousins sont dans la milice, et les fusils ne manquent pas. Toute conspiration de cette époque comprend 
aussi les employés des Ponts et Chaussées, car ils disposent de poudre pour leurs mines. Les conjoints attendent toujours le 
signal de la vente universelle. Ils écrivent à un homme sûr, Murat, de Lyon, qui appartient à la société des Voraces. 
 
4) La découverte de la conspiration et les arrestations 
 
Le 6 juin, le facteur remet à un certain Arnaud, commerçant à Oran, le paquet de lettres de la journée. Ce dernier y trouve une 
feuille étrange, pleine de figures cabalistiques. Le texte est incompréhensible. Le commerçant met la lettre dans une enveloppe, et 
la rend au facteur avec l'indication "décachetée pour conformité de nom". Le facteur s’interroge. Qui est donc Arnaud ? C'est 
peut-être M. Anoux, juge d'instruction, pense le facteur. Il lui remet donc la missive. Il met ainsi le feu aux poudres.. (14) 
 
Le magistrat lit la lettre et court chez le Procureur de la République d’Oran, Robinet de Cléry. En lisant le document, celui-ci 
comprend qu’il s'agit d'une préparation d'insurrection. Il avertit le responsable civil, Garbé, et le général Pélissier et on arrête 
tous les Arnaud d'Oran. La police ne tarde pas à découvrir le bon. C'est un certain André, dit Arnaud, employé à la mairie. La 
police l'arrête, le questionne, et en quelques jours Pélissier fait mettre 66 carbonari sous les verrous. (14) 
 
Pélissier, le commandant d'Oran qui a procédé aux premières arrestations est un soldat vigoureux, dur de caractère et de 
manière. C’est aussi un homme féroce. Il fait traduire ses prévenus devant le Tribunal. Qui sont ils ? On y trouve comme dans 
une liste à la Prévert, des employés des Ponts et Chaussées, Roux Étienne, Cassignole Jean, Hausseguy Dominique, Hausseguy 
Pierre, Ferry Eugène, Lombard Jean-Baptiste, des employés de mairie, André Alexandre dit Arnaud, Chapuis Louis, Delaruelle 
Auguste, Charpentier François, Salas Joseph, des militaires Long, Rebuffat, Debost Marie, Launay Claude, Mars Sylvain, (12) 
 
Il y a aussi des dessinateurs du Génie Militaire, Duverney Georges et Cluny Louis, des propriétaires Fauchon François, Olivier 
Eugène, Stura Dominique, des commerçants, Chapolet Claude, Grec Jean-Baptiste, des fonctionnaires  Laquille Pierre, 
Sciacalonga Antoine, Roevens Eugène, Martin César, Souday François, Martinolle, des clercs d'avocats, Cohen Emile, Cicé 
Georges, un agent de police Tritsch Aloïs, un employé à l’Echo d’Oran Bruchet Adolphe, un instituteur Violle, le rédacteur de la 
préfecture Enjalbert Alexandre, un médecin Clapier François, un homme de lettres Cusson Charles, un géomètre Roger 
Charlemagne, un vétérinaire Tricou Louis, et un avocat Aussenac Eugène. (12) 
 
A ces citadins se joignent quatre inculpés résidant dans le département : Carisio Jean maçon, Ballarini Giovani ébéniste, Martin 
Auguste serrurier, Benier Vidal pâtissier. L'acharnement de Pélissier à étendre les arrestations contraint le Procureur Général 
d'Alger, Achille Marrast, à se déplacer à Oran, d’abord en vue de tempérer son ardeur, puis rapidement pour prendre le contrôle 
de l’instruction d’une affaire et ainsi pouvoir faire carrière plus rapidement (12). 
 
Les conjurés se connaissent et on peut les découvrir facilement. Ils se passent les convocations, et les bases des procès-verbaux 
sont signées à la fois de leur vrai nom et leur pseudonyme. Tous savent qui est Saint-Just, Platon, Christ, Périclès, Brutus, 
Diavolo, Socrate, etc. Pour la police et le préfet, il n'est pas difficile tenant le bout du fil et de remonter jusqu'à Paris. Mais la 
police de métropole ne fait pas preuve de beaucoup d'activité.  
 
Garbé rend le complot public par une lettre circulaire aux maires du département. Il écrit « des projets criminels et insensés se 
trament dans l'ombre, une société secrète entrée dans la réalisation de son projet au chef-lieu du département. » Il met le feu aux 
poudres, et l’affaire fait la une des journaux. (12) 
 
En Algérie comment France ce complot connaît un immense retentissement. Le Procureur Général à Alger, Achille Marrast, veut 
en profiter pour se faire remarquer par son zèle et sa perspicacité. Arrivé à Oran, il battit les hypothèses les plus audacieuses, 
met la police sur les dents, se plaint de la mollesse locale, déclare que les conjurés seront jugés à Alger.  
 
Robinet de Clery, procureur d’Oran, son subordonné, proteste car il a découvert à son tour pas mal de choses. Il veut garder le 
dossier. Il demande au Garde des Sceaux de trancher le différend. Le ministre décide que c'est le Tribunal de Première Instance 
d'Oran qui est qualifié. Ce n'est pas l'avis des 66 accusés, qui réclament des juges populaires. La loi du 28 juillet 1848, réserve en 
effet aux jurys l'examen de telles affaires. Or il n'existe pas de cour d'assises en Algérie. Il est donc légitime de transporter les 
accusés en métropole. Mais on n'en fera rien : on les jugera sur place. (14) 
 
6) Les commentaires de la presse (12) 
 
La presse entonne chaque jour l'hymne de la contre-révolution. Elle s'empare de événements. Les commentaires les plus violents 
sont offerts au public. Le courrier d'Oran dépasse toute mesure. « Méchants, ambitieux, faux, intrigants » sont les adjectifs dont 
on use pour désigner, avant l'instruction judiciaire, les coupables, et pour blâmer d'autres intrigants plus adroits.  
 
De son côté, l'Akhbar, journal d’Alger écrit : « cette folie rappelle celle des chrétiens d'Afrique au V° et VIe siècle, qui, ayant les 
Vandales devant eux, les Berbères à leurs portes, passaient leur temps à se déchirer ». En métropole, certains organes tel le 



  Page 4 sur 15 

Courrier de Marseille, publie tous les jours des actes d'accusation  « complot infernal, effroyable proportion, organisation pour 
le massacre, les armes prêtes, horrible phalange disciplinée ». Le Courrier Français souhaite « une répression exemplaire, une 
combustion des éléments socialistes transportés par la révolution de Février. Il y a nécessité d'une vigilance continuelle et 
énergique des militaires ». Tout se passe comme si les journaux nourrissent une immense publicité destinée à noircir le but 
poursuivi par les conjurés. 
 
A l’Illustration (4) on rapporte le 29 juin « la nouvelle que des arrestations nombreuses ont été opérées par suite de la découverte 
d'une conspiration, mais on ignore encore quels intérêts cette conspiration se proposait de servir, dans quels buts et par quels 
moyens. On en est à des conjectures qui se contredisent ». 
 
De toute la presse métropolitaine, seule la Semaine de Paris publie un article pertinent « on avait promis aux immigrants venus 
en Algérie des institutions non réalisées. La loi organique du 19 septembre 1848, disait qu'au bout d'un an, les colonies 
passeraient sous le régime civil. Deux ans se sont écoulés, et on décide que les colonies devront rester trois ans sous le régime 
exceptionnel. Quel est le mobile véritable de la violation de la loi promise ? » 
 
Le ministre de la guerre, d'Hautpoul, dit à la tribune de l’Assemblée Nationale qu’« il est impossible de désarmer ou d'affaiblir le 
pouvoir militaire en présence des agitateurs intérieurs ». L’armée a le vent en poupe. L'Assemblée, effrayée de nouveau par le 
fantôme du socialisme, sanctionne de son vote le système exceptionnel. 
 
7) L'accusation et le procès 
 
Les citoyens déjà cités, ainsi que Morel Joseph, des Ponts et Chaussées, Girard Louis horloger, Drout teinturier, Roussillon Léon 
tailleur de pierres, Starillas Sébastien ouvrier menuisier, en fuite sont accusés d'avoir appartenu à des sociétés secrètes de juillet 
1848 à juin 1850. Et d'avoir formé un complot pour changer le gouvernement, armer les habitants et citoyens contre les pouvoirs 
institués. Ils se sont rendus le 21 mai au lieu de débarquement du bateau à vapeur à Mers el Kébir qui devait apporter des 
nouveaux  signaux de la dite exécution. (12) 
 
Le procès s'ouvre le 9 septembre 1850 devant le Tribunal de Première Instance d'Oran jugeant criminellement. Les accusés sont 
assistés de MM. Bilhard Ferrier, Jacques, Legogal Toulgouet, Renaud Lebon, avocats, ainsi que de M. Émile Barrault 
représentant du peuple. La première journée connaît quelques heurts. Un défenseur désigné d'office, M.Bilhard Ferrier, déclare 
qu’il se demande « comment il pourra défendre des prévenus qui ne sont pas de sa couleur ».  
 
Les accusés lui reprochent immédiatement de tenir le langage d’un accusateur plutôt que d’un défenseur. Par ailleurs le 
Procureur de la République passionné par l'accusation, Robinet de Cléry, est cité par l'accusé Aussenac comme témoin à 
décharge, et se réécrit contre cette rouerie « qui n'est rien d'autre qu'un moyen détourné pour le récuser ». Aussenac refuse pour 
sa part l'assistance de Bilhard Ferrier et entend présenter sa propre défense en prenant le seul conseil d'Émile Barrault. (12) 
 
Les débats ne reprennent que le 15 septembre. Les avocats d'Alger Blasselle et Huré d'Apremont complètent le banc de la défense 
et aussitôt l'incompétence du tribunal est soulevée. En effet en France, le jury, expression de la société démocratique, est juge des 
crimes et des délits politiques. Il offre seul des conditions d'indépendance et d'impartialité. Il n'en est pas de même du « magistrat 
vieilli dans l'étude aride des lois, habitué à une application sèche et rigoureuse ». (12) 
 
Huré d'Apremont s'étonne de l'appareil militaire de l'audience « de tous cotés les armes brillent, on se croirait aux séances d'un 
Conseil de Guerre ou d’une cour prévôtale ». Le tribunal décide de passer outre aux débats, et l'interrogatoire du premier des 
prévenus commence alors que Aussenac dit aux juges «  vous êtes amovibles, vous n'avez pas encore reçu la consécration 
politique de l’inamovibilité qui est seule en la matière à nous donner cette indépendance sans laquelle un accusé n'a plus de 
garantie ». (12) 
 
C'est le procès le plus gigantesque que l'Algérie ait jamais connu. Le public soutien les accusés par des acclamations. L'un des 
inculpés, Aussessac, dit le Christ, en demandant à se défendre lui-même a complexifié le procès par toutes sortes de chicanes. 
André dit Arnaud est d'une violence extrême. Il qualifie le Procureur Général de Torquemada. Ses insolences rendent difficile la 
tache de son défenseur, qui est obligé de plaider la folie. (14) 
 
Laquille dit Aristogiton, montre la loyauté de son caractère en essayant de prendre sur lui toute responsabilité. Les autres 
s'abstiennent de répondre. Chargé du réquisitoire, Robinet de Cléry, ne manque pas de talent. Les défenseurs se montrent à la 
hauteur de leur tâche. Ainsi, Jules Duval, administrateur de l'Union Agricole du Sig, qui est un économiste de l’école de Fourier.  
 
Le plus brillant est le professeur Emile Barrault, le meilleur auteur de l'école de Saint-Simon, député de l'Algérie. Sa parole est 
animée, vibrante et ses formules bien frappées. Il fait une magnifique plaidoirie et condamne les sociétés secrètes au nom des 
principes républicains. « Si la démocratie conjure, elle abdique. Elle ne doit pas détruire, mais bâtir. Le génie révolutionnaire a 
fait son temps, le génie organisateur doit ouvrir son ère ». Il nie le complot. (14) 
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« On parle de préparatifs de guerre civile, alors qu'il n'y a que des nostalgiques d'étiquette, de costumes, de cérémonial ». Il 
s'acharne à démontrer que jamais on a trouvé une communication entre les démocrates oranais et les ventes de métropole. « Tout 
le monde connaissait cette société. Mêmes les grottes étaient éventées ». C'est dit il « une société secrète d'autorité publique. 
Personne ne disait rien parce que personne ne prenait çà au sérieux. » (14)  
 
Le préfet Garbé lui-même, s'est vanté de connaître la liste des conspirateurs. Et pour ce fait entre autres, on va le révoquer. Il n'y 
a pas eu le moindre attentat contre l'ordre public. Les conjurés savaient bien que en attaquant leurs frères, ils auraient provoqué 
une révolte des Arabes, et une intervention de l'Angleterre. (14) 
 
Combien de conjurés peuvent rentrer dans la fameuse grotte ? Une quarantaine au plus. Qu'auraient ils pu faire contre l'armée 
d'Afrique ? André se vante d'avoir sous ordres 1700 carbonari, en réalité il n'est qu'un général sans armée. Ce sont des Don 
Quichotte de la démocratie. Ils n'ont pas programme, pas d'armes, pas de munitions, pas d'organisation. (14) 
 
Il n'y a pas eu de complot, mais le rêve isolé d'André, un fou. Ces hommes sont peut-être des socialistes, mais le socialisme c'est 
une association qui combine les forces productives de la société, le capital et le travail, pour la plus grande production commune. 
Ce n'est pas la spoliation, ni le pillage. La confiance des capitaux est déjà troublée, le crédit ébranlé. Barrault ajoute « j'ai 
entendu dire que si le choléra avait été le fléau de l'année dernière, le fléau de cette année était le procès d'Oran ». (14) 
 
Il demande d'admettre la plus décisive de toutes les circonstances atténuantes, l'intérêt même de la colonisation en Algérie. Mais 
les juges de l'ordre moral se croient obligés d'appliquer le décret du 22 novembre 1848 sur les sociétés secrètes. 
 
En résumé il n'y avait pas de complot, ou alors « c'est d’une espèce exceptionnelle qu’il s’agit, un complot qui échappe à toutes 
les prévisions du code ». Barrault dénonce la naissance et le fonctionnement au vu et au su de tout le monde, car ce groupement 
est depuis toujours connu de la police. Il dénonce aussi le bel idéal de la police  « voir et feindre de ne pas voir, savoir et feindre 
d'ignorer, voilà l'art suprême ». (12) 
 
Il analyse aussi en fonction de la personnalité des conjurés qui tous ont donné la mesure de leurs sentiments altruistes pendant 
l'épidémie de choléra qui vient de ravager la ville. Il met en relief combien la paix publique a été peu troublée par cette société 
secrète, ni soumise à la charbonnerie, ni reliée au système général des ventes en France. Il souligne le but moral vers la 
bienfaisance et son action politique réduite à des interventions aux dernières élections municipales. (12) 
 
L’Illustration, loin des passions oranaises,  rapporte les faits le 20 septembre « l'affaire du complot d'Oran dont on a beaucoup 
parlé et dont l'instruction a été poursuivie avec une discrétion qui n'est pas ordinaire, même dans la justice métropolitaine, se 
tient en ce moment par devant le tribunal de cette ville. La première audience a eu lieu le 9 septembre. Les accusés sont au 
nombre de 66 dont 7 contumax. La plupart des accusés sont des employés de l'Etat.  
 
« Il y a 3 soldats et un officier de santé. Les prévenus paraissent avoir appartenu à une société secrète dont l'origine remonte au 
premier temps de la Révolution de février. La société était une sorte de carbonarisme sous des noms divers, tels que la Famille, 
les Enfants de Carthage. Son but n'apparaît pas clairement, mais on peut le deviner en se rappelant dans quelles circonstances 
elle s'est formée et en lisant les surnoms que par enfantillage les initiés se donnaient parmi les plus grotesques. Si réellement cette 
société avait des projets coupables, au moment où elle a été découverte, elle mérite d'être condamnée pour cet anachronisme ! » 
 
Le 4 octobre, le journal rapporte que « le procès se poursuit péniblement à travers tous les incidents suscités par la violence des 
accusés et par la presse locale. L'écho d'Oran a été cité à comparaître le 26 septembre, devant le tribunal sous l'inculpation de 
compte-rendu infidèle et de mauvaise foi ». 
 
8) Le jugement (12) 
 
La gravité de complot a été fortement exagérée par le Commissaire du Gouvernement. Le tribunal présidé par Mr de 
Vaudrecourt, qui est rétrograde ami de du Pré de St Maur, a été chapitré par le Procureur Robinet de Cléry. Imbu comme lui de 
la culpabilité des accusés, il rend son jugement le 25 octobre.  
 
La sentence est la suivante « attendu qu’au cours des années 1848, 1849 et 1850 il a existé à Alger, Misserghin et Oran des 
sociétés secrètes qui, pour échapper à la vigilance des autorités, se réunissaient dans des lieux éloignés, notamment dans la 
grotte du ravin de REA. Attendu que plusieurs membres de cette société se sont réunis dans le but d'arrêter la résolution de 
soutenir par les armes un mouvement insurrectionnel qui devait venir de France, notamment lors de la loi électorale, que ce plan 
d'insurrection a été élu à la séance du 19 mai et ratifié par la formation du comité et la nomination des chefs de section. Attendu 
qu’il n'est pas suffisamment démontré que ce complot ait été suivi d'actes commis ou commencés pour préparer l'exécution. «  
 
« Le tribunal condamne à 7 ans de détention André, à 5 ans de détention Laquille, Chapuis, Aussenac, Brochet, Sciacalouga, 
Violle, Roger, Marcel. Les autres peines s'échelonnent entre 3 ans et 6 mois de prison. 4 prévenus par défaut sont condamnés à 5 
ans de détention: Morel, Druot, Roussillon, Starillas. Enfin le contumax Pothier est condamné à 2 ans de prison. Dès que le 
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verdict est connu, les condamnés entonnent le cri de « vive la République ! » et sur le chemin du retour du tribunal à la prison, ils 
chantent la Marseillaise.  
 
Le 30 octobre, les condamnés Violle, Duvernoy, Roux, puis Charpentier et Clapier s’évadent. Les 3 premiers ne sont pas repris et 
les autres le sont presque aussitôt. En même temps que le procès se déroule, on s’inquiète à Alger de l’existence possible de liens 
entre les conjurés et des agitateurs dans la capitale.  
 
Le préfet de Paris communique au Garde des Sceaux le 18 Octobre (6) « vous m'avez transmis 3 rapports du Procureur Général 
d'Alger, des renseignements qui vous ont paru devoir mettre la police de Paris sur la trace de machinations relatives à ce même 
complot ».  
 
« J'ai pris connaissance de ce nouveau document, dont l'examen ne modifie pas mon opinion. Je persiste à penser qu'il a été 
tramé en dehors de l'action des comités révolutionnaires de la capitale. Il est bien avéré, aujourd'hui, que les meneurs anarchistes 
de Paris, sont à bout de ressources, et qu’ils en demandent de l’argent tous les côtés, sans que leurs voix soient bien entendues.  
 
« Au surplus, à l'exception de  Maggiolo Henri, aucun des individus qui vous ont été signalés par le Procureur Général, ne son 
connus de mon administration. Ce Maggiolo est un partisan fanatique des idées communistes, et il est noté dans mes bureaux 
comme ayant fait une active propagande anarchique des 1841. Il s'est beaucoup occupé de l'organisation des sociétés secrètes, 
dans les loges maçonniques auxquelles il a été affilié, tant à Paris où il a demeuré assez longtemps, qu'à Lyon. Néanmoins, il n'a 
jamais été compromis judiciairement, et son nom ne figure pas sur les sommiers de la préfecture de police » 
 
Enfin l’Illustration conclue ses reportages sur l’affaire le 1er novembre, en ces termes « nous avons épuisé à peu près toutes les 
curiosités, tous les incidents. Quoique l'expérience nous a montré qu'il n'a pas de projet stupide pour les conspirateurs, et que 
cette profession rend fou et aveugle au point de ne plus voir le monde que dans le cercle étroit où leur importance s'agite, 
cependant le calme est si profond, le besoin de repos de travail et de sécurité est si visible que nous serions tentés de nous 
rappeler la queue du chien d'Alcibiade ! »  
 
« Mais cette anecdote est si utilisée que nous ne pouvons croire qu'on fasse encore de la politique avec ces réminiscences, et nous 
aimons mieux dire que les conspirateurs sont capables des plus grandes sottises à Lyon comme à Paris, et même en Afrique ! » 
 
9) Le procès en appel (14) 
 
36 condamnés interjètent appel (12). Le 5 novembre certains sont embarqués à Mers el Kébir pour Alger, au milieu de forces 
militaires considérables. Leur départ émeut la population qui se dresse sur leur passage. En arrivant à Alger ils crient « vive la 
République ». Le journal l’Atlas note « que l’autorité a cru devoir se livrer à un déplacement de forces aussi ridicule que 
considérable ».  
 
Le Procureur Général Marrast les prévient qu’il a fait appel du jugement d’Oran a minima. Tant de rigueur indispose la presse 
qui n’a jamais eu à penser que les condamnations d’Oran n’étaient pas suffisantes. Le procès s’ouvre le 12 décembre devant la 
Cour criminelle d'Alger. Les condamnés subissent des humiliations. Ils se rendent au Tribunal attachés 2 par 2 avec des 
menottes. La foule silencieuse les salue.  
 
Mais comme 9 accusés se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'Alger, le tribunal décide de surseoir aux débats 
jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour Suprême sur ses pouvoirs. Ce fait nouveau prolonge bien entendu la détention des conjurés 
(12) 
 
Le 24 novembre, le Procureur Général Marrast, acharné à aggraver les peines prononcées à Oran, explique au Garde des 
Sceaux, étonné de sa sévérité, (6) pourquoi il poursuit 4 des 14 acquittés par le tribunal d'Oran qui sont les nommés: Grec, 
Gayet, Hausseguy Cluny, Long, Lécuyer, Martilio, Verry, Grandfils, Enjalbert, Lombard, Stura, Carizio, Ballarini.  
 
Il s’attaque d’abord à Stura, ancien conseiller municipal, chevalier de la Légion d'honneur, un héros pendant les épisodes 
cholériques à Oran, âgé de 43 ans, dont on se demande ce qu’il vient faire dans cette galère. Il a dès l'origine, avoué son 
affiliation à la société secrète, et a fourni à la poursuite quelques indications utiles.  
 
Son défenseur a demandé l’exclusion des peines prévues pour complot avec attentat à la sûreté de l'état, pour ceux des coupables 
qui ont les premiers donnés à l'autorité, connaissance de ces crimes et de leurs auteurs. C’est ainsi que Sonday a été arrêté par 
suite à ses indications. Mais Marrast croit discerner que « ce moyen a déterminé l'acquittement de l'inculpé ». Il considère 
l'acquittement de Stura comme une erreur des premiers juges. Il en demande réparation.  
 
Puis il s’en prend à Long, aide major au 68e de ligne, âgé de 31 ans qui a « bénéficié d'une trop grande indulgence inspirée par 
ses attitudes honorables. Son caractère éclate de dispositions généreuses, et surtout l'excellente attitude qu'il a prise au débat ». 
Cette considération « ne peut déterminer l'impunité. Il y a pour le ministère public obligation d'appeler » 
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C’est le tour d’Enjalbert, âgé de 32 ans, employé à la préfecture et de Lombard âgé de 31 ans, employé au Ponts et Chaussées.  
qui ont nié avec obstination leur culpabilité, qui dit Marrast, « ne semble trop notoire ». 
 
Marrast, magnanime consent à ne pas faire appel contre les autres. Qui sont ils ces dangereux comploteurs, heureux rescapés de 
la fureur du Procureur. Ce sont les nommés Grec, commis négociant, âgé de 42 ans, marié et père de famille, qui ne s’est fait 
remarquer, « ni pour ses opinions exagérées, ni par sa fréquentation des hommes d'agitation et de désordre ». Mais son nom 
néanmoins figure sur la liste des membres du comité révolutionnaire. Il est considéré à Oran, comme un homme de bien, et la 
population tout entière a vu avec satisfaction son l'acquittement.  
 
Puis c’est Payet, jeune homme, âgé de 21 ans à peine, qui a fait partie de la société secrète, son père l'ayant fait initier. Mais 
« son rôle s'est borné à une simple initiative, il n'a pris aucune part aux menées insurrectionnelles ». Et Hausseguy Pierre, âgé de 
20 ans entraîné par son frère, et qui » a perdu un petit emploi qu'il a exercé sur les chantiers des Ponts et Chaussées ». Et Cluny 
âgé de 30 ans, marié et père d'un enfant qui a « un alibi car de nombreux témoins sont venus le décharger d'une culpabilité 
douteuse ». Et Martilio un jeune homme de 22 ans, qui, étant introduit dans le secret carbonarique, a cédé aux « pernicieuses 
suggestions de son père ».  
 
Et Lecuyer 24 ans dont « la culpabilité n'est pas établie avec une entière certitude ». Et Ferry âgé de 26 ans, gendre de l'accusé 
Cassignole et « engagé par son beau père ». Et Grand Etienne, âgé de 38 ans, ouvrier forgeron avec d'honorables antécédents, 
mais « son intelligence paraît limitée ». Et Carizio, ouvrier maçon, âgé de 36 ans, qui a expié sa faute par 4 mois de détention 
préventive. Et enfin Ballainié, vieillard âgé de 61 ans ( !) inculpé d'avoir fait partie de la vente carbonarique établie à Alger, et 
qui « a fait sa déposition pour retourner en Italie, son pays natal, où l'attend sa famille ». 
 
On se souvient que le 30 octobre, les condamnés Violle, Duvernoy, Roux, puis Charpentier et Clapier se sont évadés de la prison 
d’Oran grâce à des complicités. Le 24 novembre le même Marrast informe le Garde des Sceaux (6) que le Tribunal d'Oran a 
statué, à son audience du 14 novembre courant, sur la poursuite dirigée contre les 4 dénommés ci-dessus, pour évasion avec bris 
de prison, et contre le concierge Juhin et la femme Praire pour connivence.  
 
Violle, Duvernoy et Roux ont été condamnés par défaut à une année d'emprisonnement. Clapier et Charpentier à 6 mois de la 
même peine. Juhin et la femme Praire ont été acquittés. Marrast se propose aussi d’interjeter appel, en ce qui concerne le 
concierge. Il a déjà pris les mesures pour ne pas le réintégrer dans sa fonction.  
 
C’est au moment où la force publique a reconduit, du tribunal à la prison, les condamnés Clapier et Charpentier, que ce dernier 
a tenté de nouveau de s'évader. Poursuivi par la gendarmerie, il a fait une chute et il s'est démis l'épaule. Cet incident motive 
pour lui une prolongation du séjour à Oran. Il ne pourra être au procès.  
 
D'actives recherches de police se continuent, à » effet de placer entre les mains de la justice, les évadés, Violle, Duvernoy, 
Roux. » Jusqu'à présent, elles sont infructueuses. Mais Marrast se propose d'entretenir le Commissaire Général de police, « de la 
nécessité d'imprimer à la section de la police d'Oran, « une nature plus vigilante, et plus intelligente, que celle qu'elle paraît 
avoir suivi jusqu'à ce jour » 
. 
Le 22 février 1851, la cour d'Alger maintient les peines infligées à André et à Laquille, condamne 4 conjurés qui avaient été 
acquittés à Oran, et aggrave la peine de la plupart des autres. Le Procureur Général Marrast n’est toujours pas satisfait. Il va se 
plaindre au ministre de la Justice de trop grande douceur des tribunaux ! (14) 
 
Le procès donne des indications sur l'esprit public d'Oran. Quelles classes sociales représentent ces carbonari ? 24 artisans et 
ouvriers, 10 employés de mairie, à cause de la franc-maçonnerie qui a facilité leur nomination, 6 employés des Ponts et 
Chaussées qui détient la poudre, 4 avocats, 3 officiers de santé, 4 soldats, un instituteur. (14) 
 
Les autres sont des petits employés. C'est donc un mouvement de petits bourgeois et surtout d'ouvriers. Leurs opinions sont assez 
mal définies. Ils ne sont ni socialistes et encore moins communistes. Ils tiennent surtout à conserver le suffrage universel. 
Partisans du régime civil, ils sont hostiles aux Arabes, parce que ceux-ci sont soutenus par l'autorité militaire.  
 
Leurs opinions sont celles des démocrates de la métropole, qui n'ont pas eu le temps de prendre racine en Afrique. Ils ne pensent 
qu'à l'assimilation, c'est-à-dire la reconnaissance par le gouvernement de tous les droits des citoyens dont ils jouissaient en 
France. Ils ont conservé la tendance des républicains de 1848, qui voulaient faire de l'Algérie un simple prolongement de la 
métropole (14) 
 
10) La personnalité d’Eugène Aussenac (12) 
 
Elle éclipse celle de tous les autres au procès. Son caractère est affirmé et sa personnalité forte. Né à Castres en 1809, avocat à 
Oran, il n'a cessé de témoigner d'une activité inlassable en faveur du parti démocratique. Élu conseiller municipal le 5 février 
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1850, sur la liste démocratique, il est impliqué en juin dans le complot socialiste. Il appartient au premier lot des citoyens arrêtés 
par le général Pélissier et interné à la prison civile.  
 
Le 19 juillet 1851, le préfet de Wildermeth demande aux prisonniers s'ils ont des réclamations à formuler. Il répond « non car 
dans notre position, nous n'avons rien à attendre de l'autorité militaire. Nous espérons tous de la justice qui dédaigne les hommes 
qui rampent ».  
 
Au cours du procès il ne cesse de manifester sa combativité qui relègue au 2° plan Arnaud qui est pourtant le chef nominal des 
conspirateurs. La découverte du complot sanctionné par le jugement du 25 octobre entraîne de sévères mesures administratives et 
politiques. À l'issue du procès, un vaste mouvement de solidarité populaire va naître en faveur des condamnés. 
 
11) Les conséquences immédiates (12) 
 
Le préfet Garbé est le 1° atteint par ces événements. Accusé d'avoir manqué de vigilance, il est remplacé le 8 juillet par M. de 
Wildermeth, sous-préfet de Carpentras. En même temps le conseiller de préfecture Lafaye est destitué et les conseillers Aucour et 
de Lormel mutés. Parmi les conjurés arrêtés se trouvent trois conseillers municipaux élus le 5 février: François Clapier, Pierre 
Laquille, François Fauchon.  
 
Le fait d'avoir appartenu à l'assemblée communale rend suspect aux yeux de l'autorité leurs colistiers. Le 25 juin 1850, 
transgressant la légalité républicaine, le MNG suspend le conseil municipal désigné par la volonté populaire (voir chronique 
suivante sur la vie politique après 1850). 
 
12) Les secours aux familles des condamnés (12) 
 
Le 15 novembre 1851, les citoyens Andrieu, Duval, Thivol, Griess Traut, Cély émus par la détresse dans laquelle se trouvent les 
familles atteintes par ce procès, sont convenus de fonder une Société de Secours pour les Familles des Condamnés Politiques, 
patronnée par Émile Barrault, représentant du peuple. Mais le secrétaire général de la préfecture, Dubreuil, refuse l’autorisation 
demandée et la déclare de nature à entretenir l'agitation dans les esprits.  
 
Le 14 novembre le préfet (6) « considère que la société projetée, serait de nature à induire une agitation dans les esprits, et par 
des ramifications quelconques établies dans toute la province Oran, pourrait servir de prétexte à des manoeuvres dangereuses 
pour l’ordre public. La demande faite par le sieur Andrieu de fonder une Société de Secours pour les familles des condamnés 
politiques d'Oran est rejetée » 
 
Ses promoteurs ne sont nullement découragés par ce désaveu. Ils ont recours aux souscriptions publiques, et rapidement le 
résultat recherché est atteint car les souscripteurs sont les démocrates qui utilisent ce moyen pour dénoncer publiquement la 
sentence du tribunal d'Oran. 
 
13) Les suites de l’affaire : la lettre de Cicé à Laquille 
 
Le 16 février 1852 le Procureur d’Oran écrit au Procureur Général (6). Son homologue de Lorient le prévient qu'une lettre écrite 
au condamné Laquille, qui est détenu à Belle Ile en Mer, a été interceptée dans le courant de janvier, et contient des indications 
impliquant l'existence d'une société secrète à Oran.  
 
Cette lettre émane du sieur Geoges Cicé , clerc d'avoué à Oran qui, a été impliqué dans les poursuites du complot socialiste de 
1850 et qui est libéré depuis avril 1851. Il a été frappé d’une peine de 3 ans réduite à 6 mois en appel. On présume que certaines 
initiales précédées d'un F (de frère) dans la lettre, désignent des éléments d'une société secrète. On pense qu’une association s’est 
reconstituée, mais la preuve juridique en est  restée insaisissable.  
 
Le signe F est ordinairement employé pour indiquer l'affiliation à une loge maçonnique, et peut aussi servir à désigner des 
membres de cette agrégation, et remplacer celui de BC (Bon Cousin) qui est plus conforme aux traductions carboniques et qui a 
été précédemment adopté. Cette lettre figure à la fin de cette chronique. 
 
Une visite domiciliaire opérée immédiatement chez Georges Cicé, aurait pour résultat inévitable, de donner l’éveil aux affiliés, et 
de faire anéantir tout ce qui, dans leurs papiers, peut être compromettant. Le procureur demande qu’on lui envoie copie de la 
lettre saisie à Belle Ile. 
 
La lettre, nous apprend un message du procureur de Lorient du 30 janvier (6) est tombé en sa possession, par suite de 
l'arrestation de la femme Quesnel qui servait d'intermédiaire pour faire passer les lettres aux prisonniers à l'insu de 
l'administration. Cette lettre exprime la sympathie de ce Cicé  pour la cause de son ami Laquille. Ce Cicé Georges paraît être 
clair d'avoué ou de notaire, et demeurer dans la maison ou étude de Mr Jacques. 
  



  Page 9 sur 15 

Le 15 février, le Procureur en réfère à Pélissier (6) « je suis persuadé de la reconstitution sous une autre forme de la société 
secrète, dont les précédentes poursuites avaient fait connaître les principaux membres. Je vais demander par ce courrier la copie 
de cette dette, dont les indications peuvent nous mettre sur la voie d'un certain nombre de personnes suspectes. Des visites 
domiciliaires, opérées alors simultanément chez chacune d'elle, pourraient procurer la saisie de quelques éléments de preuve. 
 
« Mais surseoir aussi aux perquisitions, présentent des inconvénients faciles à apprécier. Et il y en aurait d'autres, à faire 
procéder immédiatement à une descente judiciaire chez Cicé, car l'éclat de cette mesure déterminerait immédiatement tous les 
affiliés à anéantir les preuves qui pourraient les compromettre. » 
  
Pélissier opte pourtant pour l’action immédiate mais le dépouillement des pièces saisies ne donne pas sujet de pressentir qu'on 
puisse établir la preuve juridique de l'existence de la société secrète. La correspondance de Laquille avec Cicé et les brouillons 
des lettres de ce dernier, y compris celui de la lettre interceptée, n'apportent aucun élément de preuve. Le 22 le Procureur 
rapporte « le surplus des documents saisis a paru complètement inoffensif au magistrat instructeur, et a été restitué aux 
personnes intéressées.  
 
Les documents qui peuvent nécessiter quelque attention, concernent la correspondance entretenue entre les condamnés politiques 
revenus après leur libération à Oran, où ils sont établis, et ceux qui subissent encore leur peine à Belle Ile ou sont réfugiés en 
Espagne après s'être soustrait par la fuite aux poursuites dont ils étaient l'objet.  
 
À travers beaucoup de détails sans importance, et n'ayant trait qu'à des intérêts privés, à des souvenirs d'une commune captivité, 
aux liens d'affection, qui se constituent entre quelques-uns, et à certains dissentiments survenus parmi eux, on remarque en 
plusieurs passages des appréciations politiques, qui parfois ont trait à l'espoir de voir réaliser le éventualités qu'attendaient leur 
parti.  
 
Les projets qui pourraient s'y rattacher sont indiqués en termes trop laconiques pour qu'il soit possible d'en saisir la portée. Dans 
ses lettres se manifeste assez fréquemment l'appréhension qu'elles ne soient interceptées malgré les précautions prises et que les 
intermédiaires employés pourraient faire passer à l'insu de l'administration. Cette inquiétude de veille a naturellement imposé 
beaucoup de réserves.  
 
Il est aussi question d'un Comité de la Presse, formé suivant tout apparence soit à Oran, soit à Alger, et qui fait par les mêmes 
moyens, parvenir aux détenus les brochures et journaux. La correspondance de Laquille et Cicé commence lorsque le premier 
était encore la prison d'Alger, et se continue même postérieurement à la saisie opérée à Lorient.  
 
Les abréviations signifient des indications symboliques qui ont paru suspectes au magistrat, et semblent appartenir à la franc-
maçonnerie, dont en effet, les deux correspondants sont membres. Cette hypothèse fort vraisemblable est que les indications qui 
ont fait présumer l'existence d'une société secrète, perdent beaucoup de leur gravité. L'emploi fréquent des signes, dont 
l'intelligence n'appartient qu'à certains adeptes, sans doute, en vue de déjouer la surveillance de l'autorité.  
 
La réflexion que suggère l'examen de la correspondance comporte plutôt des mesures de haute surveillance que des éléments de 
criminalité susceptible de déterminer la poursuite criminelle ou correctionnelle. Aucune preuve juridique n'est encore venue à 
l'appui de la persuasion de la reconstitution de « l'association démagogique » de 1850.  
 
Le Procureur ajoute « si elle a lieu, comme je le présume, et l'ancien préfet de Wildermeth partage cette opinion, c'est assurément 
sous une autre forme et en s'abstenant de tous écrits compromettants. Le résultat des perquisitions dont je viens de vous rendre 
compte, devient un motif de plus pour le penser ».  
 
Les lettres et brouillons trouvés chez ceux où elles ont été pratiquées, font voir en que ceux-ci ne s'y attendaient pas et cependant 
il n'y a pas dans leurs papiers de traces impliquant une réorganisation effective. Quelques-uns de ceux saisis chez le sieur 
Laboissière se rapportent également au projet qui, sous prétexte de recueillir et de distribuer des secours destinés aux familles 
des condamnés, a centralisé dans un comité de cinq personnes, la direction du parti, et des ramifications dont toute la province, 
qui lui eut ainsi donné une grande puissance d'action.  
 
Le Procureur requiert M. Tixier de la Chapelle, juge adjoint au premier conseil de guerre, pour procéder à une information. Des 
commissions rogatoires seront expédiées dans toutes les localités où habitent ceux mentionnées sur les 2 carnets de Georges 
Cicé, mais il n’existe pas d’éléments d'inculpation caractérisés pour faire opérer des arrestations, et on ne veut pas donner l'éveil  
 
14) L’affaire Balandrat 
 
Elle illustre bien la psychose du complot qui continue d’empoisonner les autorités judiciaires depuis l’affaire des Bons Cousins.   
Cette peur du parti de l’Ordre au pouvoir, jointe à la volonté farouche du Procureur Général Achille Marrast à Alger, et du 
Procureur d’Oran, Robinet de Cléry de tirer un parti personnel de la situation en multipliant les investigations, et en dépêchant 
des commissions rogatoires partout où l’on soupçonne des associations illicites de comploteurs, illustrent le climat de méfiance 
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qui règne à Oran depuis la découverte de l’affaire des Bons Cousins.     
 
Un exemple est fourni à Mostaganem par le cas Balandrat. Le 25 février 1852 un rapport de police (6) adressé à Pélissier par 
Robinet de Cléry, fait part des faits suivants. Au mois de juin 1850, l'agent de police Gauthier fait la traversée de Marseille à 
Oran, avec le militaire Balandrat, qui vient d'être changé de régiment en raison de « l'exaltation de ces opinions démagogiques ». 
Il passe du 14e régiment de ligne, au 68e, tenant alors garnison à Oran.   
 
Une sorte d'intimité se forme entre eux. Balandrat apprend à son compagnon de voyage, qu'il a été déjà été le candidat proposé 
aux élections par un comité démocratique, et qu’il se trouve en rapport avec des représentants siégeant à la Montagne. Il est 
porteur de lettres de recommandations qui accréditent cette assertion.  
 
Dans le courant de décembre, le 68e régiment est envoyé à Mostaganem. Balandrat est devenu caporal et retrouve Gauthier 
employé à la police. Il suppose toujours que celui-ci est en accord de vue avec lui. Il lui demande des noms de personnes qui 
seraient disposées à le seconder.  
 
Gauthier lui présente Burtin , ancien colons expulsé de Rivoli, et Marais menuisier, signalés tous 2 comme fort exaltés. Il ne s'agit 
alors que de recueillir des cotisations, de fabriquer des journaux, de chercher un local pour s'assembler et pour lire. Vers le mois 
de juillet 1851, Baladrat devient plus explicite Il est question de lettres reçues de Paris, il est recommandé de s'unir, de se 
compléter. Il faut désigner des militaires envoyés en Afrique par punition, les plus instruits et les plus capables.  
 
Le 28 juillet, une réunion a lieu dans la campagne au lieu dit les Citronniers. Balandrat invite Gauthier qui l’assure que des 
soldats postés aux environs les mettront à l'abri des surprises. Mais l’agent de police prétexte des affaires de service qui le 
retiennent. Le soir, Balandrat lui raconte qu'il y est venu environ 40 militaires et une dizaine de bourgeois parmi lesquels il lui 
nomme Burtin et Marais.  
 
Il a été convenu que on louera une chambre. Vers la même époque, on s'assemble au nombre de 30 environ, à la pointe de la 
Salamandre. Balandrat continue de témoigner une grande confiance à Gauthier. Elle est partagée par quelques affiliés. Il reçoit 
des confidences de ceux sur lesquels Balandrat croit pouvoir compter. L’un d’eux lui est désigné comme ayant été officier 
d'ordonnance de Ledru Rollin. Quant à Burtin, il dit avoir été attaché à la personne de Caussidière.  
 
Mais Gauthier informe sa hiérarchie et quelques jours après Balendrat est muté dans une compagnie de discipline à Mascara.  
La veille de son départ, il réunit dans un cafés plusieurs de ses camarades. Après d'assez copieux libations, ils se mettent à parler 
politique, mais sur l'observation des plus prudents, les propos cessent bientôt.  
 
Le 7 décembre, lorsque la nouvelle de la dissolution de l'Assemblée Nationale se répand à Mostaganem, Burtin dit à Gauthier, 
qu'avant de se joindre à l'appel du peuple, il faut attendre l'arrivée du prochain courrier, et demander à l'autorité la permission 
de se réunir. Il ajoute « je gére mes amis, prévenez les vôtres ».  
 
Le 12 du même mois, verre une heure de relevé, Burtin, Defroment et Marais sont sur la grande place. Ils viennent d'échanger 
quelques mots avec un médecin désigné comme ancien président des clubs. Gauthier les aborde, et on lui parle de convocation. Il 
est chargé d'inviter Vignaux à se rendre chez Marais et il s'acquitte de cette commission.  
 
Il n'ose prendre des informations plus précises, car il remarque que l'on commence à se méfier de lui. Mais il a appris par Burtin, 
un mois auparavant, qu'on va lire les journaux dans une chambre dépendant du restaurant de Baptiste Marcelot. Il en parle au 
Commissaire et les soupçons se portent sur cet établissement.  
 
Gauthier et son collègue Begariz se déguisent en arabes et s'approchent du logement de Burtin pour le voir sortir et se rendre à 
la maison de Marcelot. Les 2 agents montent sur un appentis derrière le restaurant, et ils aperçoivent au travers des vitres, 8 ou 9 
personnes dans une salle du premier étage accessible par un escalier tournant situé au fond d'un corridor, aboutissant à la rue. 
 
C’est par là que le commissaire Salvy arrive escorté de l'inspecteur Bernardini et d’agents, et escortés d'un piquet de soldats, 
pour l'arrestation qu'il se propose d'opérer. A 9 h 30 le magistrat et la force publique pénètrent dans l'établissement par la porte 
du corridor resté ouverte. Les uns et les autres sont assis autour d'une table où sont placées des bouteilles et quelques verres.  
 
On lui conduit tous au fort de l'Est, sans résistances. Ce sont les nommé Burtin, Defroment, Aruella, Prunet, Gerbault, Bezot, 
Michaud, Ceyssel, Pelet, Cassani, Mayol, Vignaud, Violat, Ronce et Marcelot. Leur première explication sur l'objet de leur 
réunion est de dire qu’ils s’occupent d'élections municipales.  
 
Toutefois Burtin, pendant le trajet qu'il fait directement à la prison, laisse échapper un propos qui fait déceler d'autres 
préoccupations politiques. « Aujourd'hui pour vous, et demain pour nous, votre Président est peut-être en ce moment à Vincennes 
» dit il à Bernardini.  
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Tous ont démontré que le but de la convocation a été bien plutôt celui dont Bertin a précédemment entretenu Gauthier. Bertin qui 
se tenait debout à l'une des extrémités de la table au moment où la police est entrée a dit « il serait temps de s'occuper de quelque 
chose. Mostaganem n'est pas assez grand pour s'occuper de la moindre des choses », propos rapporté par Vignaud dans son 
interrogatoire, et impliquant qu'il ne s'agissait pas d'intérêts locaux.  
 
Toutes les personnes trouvées en cette salle, ne sont pas disposées à prêter leur concours à des projets insurrectionnels, et 
quelques-uns, notamment le boulanger Gerbault, sont fort peu dangereuses. Mais le magistrat instructeur les interroge chacun 
séparément, puis 2 à 2. Malheureusement ils se sont enfermés dans un système mensonger, en soutenant que leur rencontre chez 
Mercelot était toute fortuite.  
 
Pour le Procureur d’Oran, une telle version n'est pas admissible « si l'on tient pour certains que la réunion d'une douzaine était, 
comme j'en suis persuadé, le résultat d'une résolution concertée, par quelques-uns des prévenus. Car ceci conduit nécessairement 
prendre alors la précaution convenable pour n'y admettre, que ceux sur le concours desquels il croyait pouvoir compter ». Pour  
les militaires impliqués, ils vont être traduits en Conseil de Guerre.  
 
Le 25 février 1852 (6) Robinet de Cléry rapporte au Procureur Général une synthèse des évènements depuis le jugement d’Alger. 
« je vous dois quelques explications, pour apprécier la situation présente et les éventualités qu'elle laisse pressentir et les mesures 
auxquelles elle peut donner lieu. Les poursuites de 1850 contre les affiliés de la société les Bons Cousins, qui s'était formée à 
Oran et l'incarcération de tous les membres influents et les condamnations prononcées contre eux en 1° instance avaient presque 
entièrement anéanti cette coupable agrégation.  
 
« Mais bientôt se manifestèrent des tendances ayant pour objet de la reconstituer. Le 13 novembre de la même année, 
l'autorisation du préfet a été sollicitée pour une association affectant un but de bienfaisance (NDLR : voir plus haut la Société de 
Secours aux condamnés) qui aurait consisté à recueillir des secours et à les répartir entre les familles des condamnés politiques 
dont l'appel était déféré à la Cour d'Alger.  
 
« La création d'une Commission de 5 membres au chef lieu de la province et de sous commissions fonctionnant dans tous les 
autres centres de populations, et l’institution de collecteurs et autres employés suivant les instructions du Comité Central, 
auraient infailliblement pour effet de réorganiser le parti en lui donnant une très grande puissance d'action.  
 
« Il ne s'est produit depuis lors, aucun acte ostensible qui soit de nature à motiver une poursuite. Certains symptômes déclenchent 
cependant les efforts d'hommes appartenant à l'opinion la plus avancée, en vue de reprendre la direction de leurs anciens 
adeptes, et qui continuent une propagande suspendue pendant le procès politique. C'est que l'insuffisance des inquiétudes du 
personnel de la police ne permet pas de les surveiller, efficacement, dans le courant de 1851. 
 
« Quelques-uns des condamnés de 1850, revenus à Oran, après leur libération, ont sans doute une coopération plus ou moins 
directe, mais on ne peut que les surprendre en assemblée clandestine.  
 
« L’instruction à laquelle j’ai fait procéder comme magistrat adjoint du conseil de guerre contre 16 habitants de Mostaganem, 
arrêté le 12 décembre 1851 alors qu'ils étaient illicitement réunis, n'a pas révélé que cette phalange ait eu ici des 
correspondances.  
 
« Seulement on a remarqué qu'en diverses circonstances, et surtout à l'époque où les démagogies attendent avec anxiété l’issue 
des événements de la mère patrie, les hommes de ce parti paraissant correspondre entre eux par des émissaires qui s'en détachent 
de moment en moment, et stationnent dans les lieux publics et les différents quartiers de la ville.  
 
« Ces observations me persuadent que la plupart des anciens carbonari, de concert avec quelques hommes qui ne faisaient pas 
alors partie de leurs ventes, s'entendent encore et se tiennent prêts à toute éventualité. Ils mettent à profit l'expérience du passé en 
apportant la plus grande réserve dans leur démarche, et en s'abstenant de ne conserver aucun document compromettant.  
 
« Le résultat des perquisitions opérées le 16 du courant en est la preuve. Il est certain que cette mesure opérée simultanément en 
moins de 2 heures chez 26 personnes, a mis tous leurs papiers sous la main de la justice, sans qu'ils en aient rien pu distraire et 
cependant il n'est pas ressorti d'éléments de preuves juridiques.  
 
Et toujours l’obsession du complot revient : « les projets hostiles subsistent néanmoins, les précautions prises pour déjouer la 
surveillance exercée par l'administration sur la correspondance des prisonniers en sont un 1° indice, l'inquiétude manifestée par 
Cicé dans le brouillon du 17 janvier, où il est dit qu'avant de donner certains détails il faut être sur que la lettre arrive intacte, 
fait justement soupçonner la nature des communications dont il s'agit, et l'usage habituel de signes maçonniques fait aussi 
présupposer l'arrière pensée de soustraire par ce moyen, le cas échéant, certains secrets à ceux qui n'ont pas l'intelligence de ces 
abréviations.  
 
« D'autre part, la lettre écrite par Laquille à Laboissière du 28 janvier 1851 semble impliquer que si la société à laquelle le préfet  
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a refusé son autorisation le 14 novembre, ne s'est pas ostensiblement constituée sous la forme et avec les ramifications présentées 
ans les statuts, il y a eu pourtant quelque chose d'analogue.  
 
« Il me parvient à l'instant même des renseignements d'après le nommé Debost, spahi, impliqué dans l'instance poursuivie en 
1850, condamné par le Tribunal d'Oran et acquitté par la Cour d'Alger, et qui est signalé comme ayant recueilli des sommes 
considérables destinées au Comité Central. Des perquisitions vont avoir lieu dans a demeure et il sera mis en arrestation si 
quelque indice vient confirmer la dénonciation dont il est l'objet.  
 
« Les commissions rogatoires, expédiés par le courrier dans toutes les villes où Cicé a des correspondants, contiennent des 
indications dont l'autorité locale pourra tirer parti.  
 
15) L’affaire Debost 
 
Le 2 mars 1852 (6) le même Procureur signale que « la correspondance saisie chez le sieur Debost, implique que les 
souscriptions recueillies par lui en 1851, pour les détenus, ont été adressées au sieur Legendre, qui s'entendait pour les distribuer 
à Capelle, Bonnier, Martin, Bouloy et Pernier tout à Alger. Mais cette correspondance ne prouve nullement qu’ils se soient 
formés en comité ayant quelque autre but ». 
 
On analyse les pièces qui ont été saisies chez le nommé Debost ex spahi, réformé pour cause de santé, impliqué dans le procès de 
1850, condamné à 6 mois d'emprisonnement par le tribunal d'Oran, acquitté par la cour d'appel. Les indications qui peuvent 
naître à l'examen de ses papiers, se résument en quelques observations :  
 
« une lettre au crayon, précédée des initiales M. B. C., utilisées dans les associations carbonari comme abréviation de membre 
des Bons Cousins, une lettre signée Voltaire, sur laquelle se remarquent les 2 lignes parallèles et des points servant 
ordinairement de paraphe aux affiliés, et qui fait mention d'une association fraternelle des Ouvriers Tailleurs de Montpellier qui 
a reçu des règlements demandés par ceux de Marseille ».  
 
Robinet poursuit : « de telles allégations, parfaitement inoffensives, conclues seulement en vue d’intérêts commerciaux ou 
professionnels, peuvent dissimuler un but illicite ». Il ressort de la correspondance de Debost, qui pendant son séjour en France, 
à Agen, et à Niort, les souscriptions ont produit l'une 150 F et l'autre 110 F dont le montant destiné aux détenus politiques a été 
envoyé au sieur Legendre à Alger, pour leur en faire la répartition.  
 
Ces faits ne tombent pas sous l'application de la loi pénale, pour autant qu'ils se rattachent à une association de la nature de celle 
qui fut projetée en 1850, et que l'autorité compétente jugea, avec raison, ne pas devoir tolérer. Mais si il y a été secrètement 
donné suite, les soupçons ne reposent encore que sur des présomptions beaucoup trop vagues et incertaines, pour motiver des 
poursuites immédiates.  
 
Robinet s’est borné à faire expédier des commissions rogatoires à Montpellier, Marseille, Niort, Agen. Debost est en arrestation, 
et il sera maintenu ainsi jusqu'à ce que le résultat des visites opérées dans son domicile de Mascara soit connu. 
 
Le 10 Mars le Procureur rend compte à Marrast (6) de la saisie opérée à Mascara chez Debost. On n’a découvert que des écrits 
dans l'importance à peu près nulle, sauf 2 documents. L'un est une instruction manuscrite, contenant la relation des épreuves et 
formules utilisées pour la réception des affiliés au carbonarisme. Elle est intitulée "régulateur au premier grade"  rédigée par 
André dit Arnaud, prenant le pseudonyme de grand maître : Saint-Just.  
 
Elle est, évidemment antérieure à la manifestation du complot, dont celui-ci fut un des principaux acteurs. Il s'en trouve un 
absolument semblable dans les dossiers du procès politique de 1850 et qui a été saisi à Paris chez un nommé Ferret en fuite. Sa 
correspondance impliquait « la résolution, l'audace et la ferveur du plus ardent prosélytisme ». Debost n'a pas nié que ce 
formulaire se rapporte à l'ancienne société secrète mais il prétend l'avoir reçu de l'un de ses codétenus et conservé par simple 
curiosité.  
 
Robinet, toujours tenace, écrit « cette explication est à mon sens peu vraisemblable, la coexistence entre ses mains d'une pièce 
aussi compromettante et de la lettre précédé des initiales MBC servant de paraphe carbonarique me donnent bien plutôt sujet à 
penser qu'un centre d'associations, reproduisant en des proportions  fort amoindries sans doute, celui qui fut à Oran l'objet des 
poursuites criminelles se serait formé à Mascara ou aurait continué à supposer qu'il y eut été crée antérieurement à celle-ci.  
 
« Le nom que dissimule le pseudonyme Voltaire pourra être aisément découvert mais pour procéder plus sûrement, j'ai pensé qu'il 
convenait d'attendre le retour de la lettre où il y figure. Tel est aussi l'avis du magistrat délégué pour l'instruction. Quand ce 
document sera revenu en ses mains, il s'appliquera activement à la constatation de la société secrète qui commence à se dévoiler, 
à la recherche de ses adeptes et de ses ramifications plus ou moins étendues ».  
 
Le prospectus de l'association fraternelle des Ouvriers Tailleurs de Montpellier, également trouvé au domicile de Debost, laisse 
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percer en plusieurs passages sa tendance politique et son but « non moins socialiste qu'industriel ». Sans avoir fait jaillir encore 
beaucoup de lumière, l'instruction semble procéder maintenant sur des données plus précises et mieux caractérisées que ne 
l'étaient celles dont un 1° rapport a rendu compte.  
 
Ce Debost impliqué dans les précédentes poursuites présumé d'après des indices assez sérieux être redevenu membre d'une 
association carbonarique à Mascara. Ayant pris successivement l'initiative des souscriptions recueillies à Agen et Niort, en 
correspondance avec une sorte de club démocratique formé à Alger, entrant dès sa venue à Oran en relation avec d'autres 
condamnés politiques chez lesquels il a passé plusieurs jours, propagateur de l'association fraternelle de Montpellier, dont le but 
est justement suspect et en communiquant le statut à ceux se proposant d'en instituer une semblable à Marseille.  
 
Et Robinet poursuit « cet homme, Debost, pourrait bien être le courrier, l'émissaire ayant pour mission de mettre en rapport 
plusieurs centres de propagande crées sous des formes diverses affectant soit un but soit des intérêts fort licites en apparence, 
mais concourrant toutefois à une œuvre commune probablement hostile à l'ordre établi.  
 
« Il ne faut pas sans doute ici rechercher une identité parfaite entre ces 1° symptômes révélateurs et une constatation ressortant 
d'autres instances judiciaires. La position a changé, le parti démagogique est et doit être désabusé sur sa popularité, sur 
l'ascendant qu'il s'attribuait, la puissance de ses moyens et l'éventualité d'un prochain triomphe.  
 
« Ses efforts ne sauraient dés lors ne tendre qu'à entretenir partout où il peut en créer des foyers d'opposition qui suivant les 
circonstances deviendraient d'autant plus dangereux qu'ils seraient occultes. C'est ainsi que j'envisage ce qui s'est jusqu'à présent 
manifesté dans cette information. 
  
16) Les recherches à Alger 
 
La commission rogatoire menée à Alger provoque des perquisitions chez les personnes signalées par le Procureur d’Oran qui 
font l’objet d’un rapport du 11 mars au Parquet (6) du procureur d’Alger « les visites prescrites chez les sieurs Legendre, Capet, 
Beinier, Martin et Perrard que vous signalez comme faisant partie de sociétés secrètes, n'ont donné aucune découverte utile » 
 
« Le sieur Boulay qui vous avait été également indiqué par mon collègue d'Oran, n'est pas connu à Alger. Le magistrat 
instructeur a entendu a entendu les prévenus et les sieurs Grutoy, Guyon Dernier, Capet, Wollin, de Bodichon et Debost qui ont 
été désignés dans le numéro du journal l'Akhbar du 14 août dernier, comme faisant partie d'une commission chargée de recevoir 
des offrandes en faveur des condamnés d'Oran et des transportés condamnés de Bône, qui se trouvaient alors à la prison civile.  
 
Cette audition a confirmé que l'on a ouvert des souscriptions pour former un supplément de nourriture aux prisonniers « pourtant 
suffisamment et valablement nourris ». Cette nouvelle enquête n'a donc rien donné de ce qu'on désirait connaître, à savoir s'il 
existait encore à Alger des affiliés aux sociétés secrètes.  
 
Elle a bien établi que les détenus d'Alger ont été en correspondance avec ceux de Belle Ile, mais on le savait déjà. « Quant à la 
mission qu'aurait eue Debost quand il se trouvait en congé en France, dans le courant de l'année dernière, aucune nouvelle à cet 
égard n'a été découverte par votre prédécesseur, M. Marrast, qui en aura sans doute fait usage, pour prévenir l'autorité 
supérieure en France des relations qui existaient entre les démagogues de la métropole et ceux de l'Algérie.  
 
Le procureur d’Alger ajoute une remarque qui montre comment le Procureur Général a la main mise sur le dossier « je n'ai pu le 
faire moi-même, parce qu'il m'est formellement interdit de ne prendre aucune initiative, ni de suivre aucune correspondance en 
matière politique et de presse. M. Marrast s'est exclusivement réservée cette partie importante ».  
 
Aucune poursuite n'a pu avoir lieu au sujet des souscriptions en faveur des détenus d'Oran, et de Bône. Debost est libéré. Le 
journal la Nouvelle Information nous apprend que, pour payer une condamnation pécuniaire qu'a encourue l'Akhbar, le sieur Roy 
imagine des mettre des coupures d'actions de journal, de 25 F chacune, en nombre suffisant, pour payer l'amende, et se charge 
d'en négocier les coupures.  
 
17) L’enterrement du docteur Clapier 
 
En juillet 1852, le docteur Clapier, condamné du procès des Bons Cousins, échappé de la prison d’Oran puis repris rapidement 
décède à Alger, à son domicile du faubourg Bab Azoun. La mort a été presque subite. Sortant de visiter des malades, il a 
succombé après 2 heures de souffrance. Dans le but de manifester « les démagogues » se sont mis en mouvement pour établir une 
souscription. Ils ont l’intention de prononcer un discours sur sa tombe. C’est l’occasion pour la police d’abord d’empêcher une 
déclaration et surtout de compter et d’identifier ceux qui vont suivre le cortège pour tout rapporter au GGA.    
 
Les sieurs Deler, Cuningham, Sarrasin et Dutrône, ses compagnons, vont passer la nuit auprès de lui, à le veiller. Des lettres de 
faire part ont été imprimées et envoyées à tous les démocrates et d’après leurs prévisions 83 personnes assisteront aux 
funérailles. La Société de Médecine qui a voulu s’emparer du corps en a été empêchée par les amis de Clapier. 
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Le 7 juillet, le Commissaire Central Lefebvre (8) rapporte que le convoi funèbre du docteur a quitté le domicile mortuaire à 5 
heures du soir et qu’il a traversé dans l’ordre les rues d’Isly, Bab Azoun, et Bab el Oued pour se diriger vers le cimetière dans la 
plus grande tranquillité. Aucun incident ne s’est produit, aucun discours n’a été prononcé.  
 
Il signale que le nommé Cuningham, ex courtier du journal l’Altlas, a pourtant essayé de prononcer quelques mots sur la tombe, 
mais qu’il en a été empéché par le policier Chaulet. Il s’est contenté de dire « adieu Clapier, puisse je bientôt te rejoindre ! ». Le 
policier poursuit « tous les démagogues qui formaient le convoi, au nombre de 57 ont défilé dans le plus religieux silence devant 
la tombe en jetant chacun sur le cercueil une poignée de terre. Cependant à la prison de Saint Eugène, un condamné du boulet 
qui faisait rébellion à un gardien a été tué d’un coup de fusil, il y a quelques heures ». 
 
Dans le cortège funèbre figurent Rey, ex rédacteur de l’Atlas, Béraud courtier, Olivier maçon, Bonpain cordonnier, ex conseiller 
municipal, Sarrasin pharmacien, Cunigham, Bravaid sans profession, Capelle idem, Verny employé de nettoiement de la ville, 
Castel avocat d’affaires, Bruchet ex condamné du procès d’Oran, Legendre relieur, Gayet serrurier ex condamné du procès 
d’Oran, Champeaux garçon boucher, Flucha bottier, Deler sans profession, Reboul idem, Agnely docteur en médecine (voir 
chronique sur le service de vaccination antivariolique d’Alger). 
 
Et aussi Martin serrurier, ex condamné libéré du procès d’Oran, Hermann serrurier, Esmion idem, Magne brocanteur, Lemaire 
commis chez M Courbier, Bérier tailleur d’habits, Monatte tapissier, Négrel restaurateur, Benaud blanchisseur, Cameniseh 
négociant, Fratissier tailleur d’habits, Heurlier commis chez M Deyme, Rocolle tourneur, Dussard sans profession, Maison père 
propriétaire à Blidah, Charlet relieur chez Lrgendre, Latapie débitant de liqueurs, Troin peintre de la Société Réunie, Laffitte 
tailleur, et « un médecin militaire décoré de nom ignoré ». 
 
Annexe : la lettre de Georges Cicé à Laquille (6) (la ponctuation est respectée. Les 3 points et le sigle F sont des signes 
maçonniques).  
 
Mon cher Laquille,  
 
C'est à peine si n'ose vous écrire, à vos yeux je dois paraître bien indifférent ... un ami bien tiède. Cependant mon cher F, je n'ai 
pas varié le moins du monde, et en quoi que ce soit, mais j'ai eu tant d'embêtements, je suis si ennuyé que je n’ai de goût à rien. 
Voilà deux mois et demi, que je remets de jour en jour, de commencer ce courrier par la présente. Beaucoup à vous dire et 
toujours demain, demain et demain !!!... Ce n'est pas la faute d'Emma, qui ne cesse de me dire « as-tu écrit à M. Schmitz ? As-tu 
écrit à M. Laquille ? ». Non, mais demain !!....  
 
Absolvez moi, je vous en prie, et n'imputez rien à la mauvaise volonté. Je voulais vous écrire par le courrier du 25 décembre pour 
le nouvel an.. Eh bien je n'ai même pas écrit à ma mère. J'ai remis au 10 janvier, enfin au 17 ... C'est aujourd'hui, et il est 4 
heures de relevée. Je n'ai pas de temps à perdre et je ne puis en dire long. Enfin notifiez moi un acquittement et je promets à 
l'avenir de ne pas récidiver.  
 
Maintenant, avant de répondre à votre fraternelle épître du 3 octobre dernier ! (du 3 Octobre ! ... Vraiment je suis 
impardonnable, et je viens encore demander un délai ....) Avez-vous reçu ?  
1) ma lettre écrite à la hâte le 2 novembre 1851, l'année dernière par le courrier d'Alger  
2) la brochure d'Estève ?  
3) le numéro de l'Echo que vous me demandiez ?  
4) enfin recevez vous l'Echo par chaque courrier...  
 
Perrier me l'a promis, je l'ai vu plusieurs fois depuis, et il m'a dit qu'il vous vous été envoyé et à l'adresse indiquée. Maintenant 
peut-on vous écrire à coeur ouvert ! "Et succinctement". Nous avons appris dès le 6 décembre, les événements qui viennent de 
s'accomplir en France. Ce n'est pas le moment de parler politique, j'en fait abstraction ici. Je ne juge rien, mais pourtant à vous 
et à Schmitz ( noble coeur comme vous) et à tout ceux que je place dans votre catégorie, j'ai répété souvent ce refrain 
« Gémissons !! ... Gémissons ! «  
 
J'ai reçu une lettre bien affligeante de Schmitz, le 21 décembre. J'y réponds seulement aujourd'hui. Il est très malade, et sans le 
sou, complètement abandonné. À sa réception, je fus trouvé le F J ... et lui comptait ma peine, le priant de m'avancer 20 F pour 
envoyer à Charles. « Tenez dit il, environ 50 F, vous ajouterez 30 F pour moi, sans dire de qui cela vient. Dites que c'est la v...!  .  
 
J'ai du plaisir à vous communiquer le fait. J'en ai été bien ému. Prenez en votre part. Malheureusement sont rares ces coeurs 
généreux peu nombreux, que ceci fait entre nous. N'allez par croire que je trouve encore à vous envoyez les fonds, je ne fais que 
de répondre, mais j'ai envoyé l'argent sans écrire, le 25 décembre, ne me qualifiez donc que de paresseux ! J'attends de vous une 
lettre, dans laquelle vous m'abrutirez comme je le mérite, moi, dont les conclusions F... et amicaux, seraient l'oubli de ma faute.  
 
La considération que quelques soient les événements, je resterai toujours le même, et votre ami le plus dévoué. Emma vous fait 
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mile compliments. On sait que Rebuffat et Long ont été arrêtés dans les événements du midi. Quant à moi, vous me gronderiez si 
je n'en parlais pas, je demeure dans la même maison que l'étude du F … Jacques. Je travaille jour et nuit sans en être plus riche, 
mes seules fréquentations sont avec mon maître clerc, mon cousin, et ma vie est assez triste pour en attendant autre chose.  
 
Adieu mon cher F… Laquille, je vous embrasse de tout coeur, et vous souhaite une prompte liberté. Heureux pour moi le jour qui 
nous réunira au coin du feu. En attendant je demeure pour la vie votre plus affectionné F….  
Georges Cicé 
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